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" D~puis la mort de Lasalle, notre Parti. s'eet 
ouvert à cette vue scientifique selon laquell& 
le sal~ire du travail n'est pas ce ·qu,' il para tt . 
ltre~ à savoir la valeur (ou le prix) du travail, 
mais seulement une forme déguisée de la valeur 
{o~ du prix) de la force de travail. Ainsi, une 
fois pour toutes, éta1t mise au rebut, la vieille 
ç_onceptiçm bourgeoise du salaire en même temps 
·~ue toute la .critique dirigée ju~qu'ici contre 
elle, et il é~ait clairement établi que l'ouvrier 
salarié n'est auto~isé à travailler pour assurer 
sa propre existence, autrement dit à exister, 
qu'autant qu'il travaille gratuitement un cer~ 
tain temps pou~ les capitaliste~ .Cet par suite 
pour ceux qui, a.vec ce.s derniers, vi vent de la 
plus-value); que tout. le syst~me de la produc
tion capitalis~e.vise à prolonger ce travai~ 
gratuit par l'extensio~ de la journée de travail 
ou par le développement de la productivité, 
c'est-à-dire par une plus grande tension de la 
force de travail,etc.; que le système du travail 
salarié est, par conséquent, un système d'escla
vage et, à vrai dire, un esclavage d'autant plus 
dur que se développent les forces sociales pro
ductives du travail, quel que soit .. le salaire, 
bon ou mauvais,, que l'ouvrier reçoit." 

Orit~~ue du programme de Gotha et ~'Erfurt - Ma~, 

Engels 1875. .. 
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Po[oguue 
:··lES OU\/R~ERS (CO.~~lRE···· 

. . .. 

lD EiA! (CAP/JlAl~SIE· · 
Gdansk!, Gdynia!, Wroclaw!, Varsovie!, Lublin!, ·ooo sont â nouveau autant 

de bastions â l'avant-garde de la lutte internationale du prol~tariato 1956, 
1970-71, 1976, 1980, depuis plus de vingt ans, les grèves sauvages, les in
surrectionsarm~es des ouvriers polonais rythment l'effondrement du capita
lisme dans le monde entier! 

LE DECLENCHEMENT 
================ 

C'est d~but juillet que le mouvement se d~clenche, en ~~action â l'annonce 
des hausses de prJ-:x· de la viande (de 15 à _20 %) et de 1 'acc~l~ra ti on des ca
dences de travai_l· o C'est ·par centaines que les Uf:!ines d~brai.ent dans tout le 
pays o Les 18 et~ 19 j·uillet le mouvement paralyse presque entièrement la ville 
de Lublin (ba·ss.in sid~rurgique et m~tallurgique distant de :!: -:120 kilomètres 
de Varsovie) o "Les chemins d.e fer ont ~t~ paralys~s, les se~vices d'autobus 
perturb~s, les_livraisons de lait interrompues, la distribution du pain a 
~t~ faite par l'arm~e et des d~brayages ont eu lieu dans les entreprises de 
construction et les services de fournitures d'eau (o."o); des locomotives ont 
~t~ abandonn~es sur les voies, la vente des billets interrompue, ••• " (Le 
Monde-19/7 /80Yo. Les 29 et 30 juillet, ce sont queJ..ques 2 .• 000 d~bardeurs qui 
ont cess~ le travail dans. le port de Gdynia, rejoints, le 31, par les ouvriers 
de trois ateliers m~caniqueso 

Les revendications sont partout les mêmes: augmentations des salaires 
pour compenser l'augmentation du coût de la vie (principalement la hausse du 
prix de la viande)et diminution des cadences de travail. C'est sur ces bases 
que la grève se g~n~ralise â l'ensemble des centres industriels du pays, des 
dockers et m~tallurgiste9 des ports de la Baltique aux ~boueurs et transpor
teurs municipaux de·Varsovie, des cheminots de Lublin, aux ouvriers des 
turbines ~lectriques de Wroclaw, """partout se déclenchent des grèves spon-
tan~es. 

PAS DE SOCIALISME SANS ABOLITION DU SALARIAT 
. . ============================================ 

Encore une fois, les "trublions", les "bandits", les "fomentateurs", les 
"houligans", les "anarchistes", • o. bref les ouvriers r~v.ol t ~s, ont d~montr~ 
pratiquement r~ caractèrê exclusivement capitaliste de la domination de 
classe en Pologne, comme dans tous les pays pr~tendus "socialistes". Leur 
lutte an~antit tous les mythes staliniens sur l'~limination â tout jamais, 
dans les "pays socialistes", des crises, du chômage, de l'inflation, ••• sur l' 
inexistence des classes: d'une classe bourgeoise et d'une classe exploitée 
par le salariat. Toutes ces catégories incamouflables aujourd'hui ne sont, 
en effet, que les caract~ristiques historiques d'un seul mode de production: 
le capitalisme. 
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Comme le marxisme révolutionnaire l'a démontré depuis plus d'un-siècle, 
l'existence m~me d'une classe ouvrière, d'une plasse qui doit vendre chaque 
jour sa force de travail contre un salaire, imJlique l'existence du capita
lisme: ''Le salaire est une ~qnsêquence d1rect~ du travail aliéné e~ le tra
vail aliéné est la cause dir._e6te de la propriété privée. En conséquence la 
dispariti~n d'un des termes ·entraine aussi celle da l'autre''· (K. Marx -
Manuscrits de 1844) "Le capital suppose donc le travail saiarié, la. travail 
salarié 'suppose le. capital. Ils sont la condi-tion l'un de l'autre,. Ils se. 
créent mutuellem~nt''· (K. Marx - Travail salarié et cap~tal 1847) 

C'est pourquoi notre communisme, lui 1 implique ~:'abolition du salariat, 
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la destruction de la loi de la valaur, l'élimination de toute caractéristique 
mercantile •. Le çommunisme n'a rien à voir avec ce. c.ç:.pitalisme de .Russie, de 
Chine ou.d'~il~eur~, peint an rouge pour camoufler aux yeux crédules l'in
f§~e expl6it~tion de 1 'homme par l~homme 1 l'esclavage salarié, l'existence 
d~ 1 'arg.e~t .• "Nous en avons ti!'é la thèse incontestable seion laquelle là . 
où i.l y a·argen_t, il n'y a pas de socialüane, n.i de communisme". (A. Bord:iga 
- Tables immuables de la théorie coJ;m~r:j.ste .ne parti 1959) 5' 

LA GENERALISATION 
================= 
Dès.~e décl~nchement des premiera.~ouvements, début juilleti la bourgeoisie 

polonaise, se souvenant des vagues d~ gr~veo et d'insurrections passée, 
"lâche du lest", 11 louvoie p()t:..r atcém~er ·:.a "i;cnoion sociale". En fait, les 
autorités ont octroyé de 20 à }0 ~ d'aug~entation salariale essayant par là, 
d 1 endiguer le .. mouvement par de .l'v .. ? ide<.:: •:O:::•.ce.ss:'.OE.S a Mais ·-cette. précipitation 
à "accorder" des augmenta t.ions :.1 'a l:ü t c:u-.; cc:ltriouer · â généraliser les 
vagues _de ·.grèv:es. "Chaque fois .qu.a lsF:: o-:...1.-ricrs n:arqnent avec quelque vigueur 
leur ~écontenfement, les entrepri~cs dO~t en effet autorisées à céder aux 
revendications de salaires, '='t ~ :n~;;l:c'.·~.:,:.! f'aii; tnr.he d'huile" (Le Monde-
26/7/eO). 

Pour la bourgeoisie, cette "sol,.lti•:;~~n n 1 e;.:. (!bt donc pas une, car comme 
nous venons de le voir, "lâche:::· è.u ~.e.:;~" ::·~ fai-'; que susciter de nouvelles 
luttes et d'autre part, le-s aur,m~: ntat::: ons ."ocb·o;;rées" développeront- inévi ta
hle~ent l'inflation ~éjd galcp&nte. Gr qul dit développement de l'infl,tion 
dit baisse du pouvoi~ d'àc~~t, di~inuticn rfnlle des salaires et donc pour 
la bourgeoisie, réapparition d' outant p2.u3 forte du "problème ouvrier." •. Celle
ci est en effet confront~c, comme ses acolytes du monde entier, à devoir 
prendr.e d.es mesure.s d' austérité, des mesures an ti-ouvrières. "Le pouvoir est 
obligé, pour assainir 1 '-économ:i.e, j_' ir.1poser 1 'austérité. Il vient de consta
ter qu'il ne pouvait m@me.pas faire nn pre~ier pas limité dans cette voie, 
sans se heurter à de très. vives résiscauceG ou,rri:ères" (Le Monde-26/7/80). 

Pour les ouvriers non plus, des augmentations vite récupérées par l'infla
tion ne résolvent pas la pénurie de marcaandises dans les magasins et les 
usines, les files d'attente i:n.:terminables, la hausse du coût de la vie, le 
chômage, ••• C'est pourquoi, après una légère accalmie, le mouvement de grèves 
sauvages a repris avec plus de vigueur et plus d'ampleur dans toute la Polo
gne. "Après le déclenchement de la grève, jeudi, parmi les 17.000 ouvriers 
des chantiers navals.de Gdansk, tout le secteur de construction navale est 
touché en Pologne: arrêts de travail à ".Sl;no::.·" (installations électriques), 
"Klimo" (climatisation), ."Techmet" (insta:.lations diverses) et "0pako1llet" 
(emballages métalliques). Mouvement de grève également à Wroclaw dans.une 
usine d'installations ind~striellcs, â Varsovie dans les tran~ports en commun, 
à Alexandrow, dans la région d~ Lodz ( ~.extilc) aux usines "Sandra" et ''Stomil". 
A Gdansk, paralysée par la grève des t~ansports·en com~un, les ménagères 
font des provisio~et les gr~vls~e~ io~oniques ne répondent qu'une chose: 
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"NOUS TIENDRONS BON" (Libération-16/8/80) a 

En plus, outre l'érection d'un monument aux morts victimes de la répres
sion de 1970 et la réintégration de tous les grévistes licenciés aujourd'hui, 
les ouvriers exigent: 
"La dissolution du Conseil central des syndicats et la création d'un syndicat 
libre; une augmentation des salaires de 2.000 zlotys par mois, celle des 
allocations familiales, de retraite; la vente de la viande au prix antérieur 
à la hausse du 1er juillet; la publication de ces revendications par la presse 
écrite et parlée" (Le ~-ionde-16/8/80). 

Ces revendications marquent bien le caractère contradictoire, encore impré
gné d'illusions démocratiques, propres à ce type d~ mouvement spontané; des 
revendications essentiellement prolétariennes (comme par exemple "la dissolu
tion du Conseil central des syndicats") mêlées à d'autres plus ambiguës telles 
que "la création de syndicats libres 11 a Ceux-ci peuvent en effet être de réels 
organismes ouvriers, larges, ouverts à tous les prolétaires en lutte, la 
coordination, centralisation des comités de grève, mais également sous pres
sion conjointe des autorités et des "dissidents", se transformer en organis
mes de l'Etat bourgeois (autogestionnaires comme en Hongrie) dont la base 
constitutive serait moins "bureaucratique", plus populaire et plus démocrati
quea Cette dernière tendance est évidemment un des dangers les pilius sérieux 
qui pèsent actuellement sur les luttes en coursa 

Le dimanche 17 août, on apprenait que 24 comités de grève s'étaient 
centralisés en un comité inter-entreprises, dans la région des ports de la 
Baltique, que des piquets armés de gourdins bloquaient presque toutes les 
usines importantesa Les autorités, tout en "restant calmes", n'en ont pas 
moins coup~ les communications de la ville de Gdansk, isolant ainsi le bas
tion histor1quement le plus dura Des bruits alarmanm circulent également 
sur l'arrivée à Gdansk des élèves de l'école de police de Slupsk, massacreuse 
de la révolte de 1970 a. a Si la "carotte'' des réformes ne suffit pas, il y a 
toujours le "bâton" de la répression ouverte, •a• 

Le .mardi 19 août, ce sont 88 entreprises de la reg1on de Gdansk, Gdynia, 
Sopot qui se sont coordonnées dans le cami té inter-entreprises. les ·grèves 
s'étendent dans les régions de Elblag, Malbork, Szcecin (centre de l'insur
rection de 1970) et Tarnow. 

Les plus influents pour essayer d'entraver cette généralisation fondamen~ 
tale de la lutte, sont les "dissidents" du KOR qui insistent pour laisser au 
gouvernement "des portes de sortie"; à quoi des ouvriers ont répondu: "on 
leur laisse une porte de sortie puisqu'on les laisse gouverner" (cité par 
Libération-20/8/80). Il faudrait ajouter: pour l'instant! 

L'on apprend encore dernièrement que ce sont 191 entreprises en grève qui 
se sont centralisées dans le "MKS" (comité inter-entreprises). 

Gierek, lui-même, a dû intervenir dans le conflit pour,vieille tactique 
bourgeoise, séparer "le bon grain de. 1' ivraie", "les travailleurs honnêtes" 
des "incitateurs à l'anarchie, à l'anti-socialisme" (Le Monde- 20/8/80). 
"Oui aux revendications salariales", non, non et non aux revendications "po
litiques", voilà, en résumé la politique du gouvernementa Cela signifie, oui 
aux réformes (salariales mais également ouverture à la collaboration, à la 
"débureaucratisation" des syndicats) et non à tout ce qui pourrait mettre le 
système capitaliste en péril. Mais comme les ouvriers l'ont immédiateme~t 
fait remarquer: "Nous avons déjà entendu les mêmes promesses après les émeutes 
de 1970"a Et visiblement, Gierek n'est pas parvenu, avec son discours, à 
désamorcer le mouvement. 
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Pour tous les bourgeois, le danger est que le mouvement échappe au con

trôle de ses "responsables" et ';dégénère" dans la violence et 1' insurrection. 
Il est clair aujourd'hui que la combativité exemplaire dont font preuve les 
grévistes se manifeste par le caractère~ plus~ plus massif de la lutte, 
tandii que 1~ mouvement de 1970-71 et celui de 1976 étaient principalement 
remarquables par ieur aspect directement ins~rrectionnel, l'attaque frontale 
contr~ l'Etat (comme par .exemple la mise à sac des sièges du parti "ouvrier" 
en 1970 à Szczecin et en 1976 à Radom). Cette différence trouve sa principale 
raison dans l'attitude de l'Etat qui, contrairement à ce qu'il a fait dans 
le.passé, a immédiatement réagi par la conciliation, les compromis et pas 
encç~e; par la rép~ession ouverte~ Mais jusqu'ad la bourgeoisie pourra-t-elle 
co~~ose~, .a~ors que le mouvement se développe de plus en plus? 

"LES DERNIERES CHANCES DE SAUVER LE CAPITALISHE EN POLOGNE" 
===========~=============================================== 

Face aux tentatives d'organiser et de généraliser le m"'uvement (notamme•t 
par liexig~nte d~ publier le~ revendications des grévis~6~ dans.la p~esse: .. : 
écrite ~t ~~rlée), la bourgeoisie joue la carte de la démocratisation, .de la· 
reconna.issarice ·de 1' existence de "frustrations réelles". "Tri buna ludu" or .. 
gane du parti "ouvrier" unifié, reconnaît des "frustrations réelles", mais 
estime que les arrêts de travail ne sont pas de nature à remédier à cette 
si i;tÙition"! · · 

A 1~ · q.ue.st.ion angoissée de la bourgeoisie "comment sortir de 1' impasse", :. 
son aile· démocratique répond qu'il faudrait "prendre sans. ta;rder 1' ini tiati::V.e 
de profondes réformes de structure qui permettraient de créer le climat .. ~e 
confiance indispensable à la mobilisation des énergies et à l'acceptat~o~ d~s 
saéri.fices" :(M. Rakovski, membre· du comité central du POUP 'cité par Le Monde). 
En clair, il s'agit de, sans tarder, réformer 1-a dictature. du capital· dans· 
le ·séns . de son !enforcement démocratique; d'échanger quelques améh·agëment"s 
(C:omm~ par exemple le "droit" de célébrer la messe à la. télévision), quelques 
oripeaux.libéraux, contre la réalité du durcissemen't de l'exploitation 
capitaliste. Camoufler~ poing~ fer de sa dictature dans le gant de velour 
de la démocratie! 

Depuis toujours les dictatures les plus féroces ont fait très bon ménage 
avec les.églises. Sabre et goupillon sont les meilleurs emblèmes de la domi
nation capitaliste. Pour "adoucir" la sinistre réalité de la survie terrestre 
même dans les "paradis· socialistes" rien de tel que les mirages et promess~s. 
d'une vie dans un au-delà mirifique. A la suite de Staline qui fit rouvrir 
les églises, les dirigeants polonais ont compris qu'il ne leur conterait pas 
gran~·~h~se d~ libéraliser l'opium religieux. Pour ceux-ci, {1 vaut mieux 
prier:~ue'' fai~e ia grève, il vaut mieux espérer platoniquement que trans
former le monde. 

· Dans· la même' tendance réformatrice, un autre membre du comi.t é centr~ll du 
POÜP, J. Ltikasze\vic~ "a r~connu que les syndicats officiels et ies. eomit~s. , . 
d'autogestion ouvrière avaient failli dans certains cas à leur devoir de . 
reprêsenter les intérêts authentiques des trayailleurs". Il a également pré- . 
conisé d~ ·~nouv~lles formes'' d'action syndicales et s'est prono~cé en iaveur 
de l'inc~rpol;'ation dans les comités d'entrepris·e·~ de représentants des "comi.:. 
tés de grève" élus par les grévistes lors des arrêts de travail" (Libération-
14/8/80) 0 

~~ut-oq êtr~ plus clair dans la manoeuvre?_incore unB tois, après les 
syndicats, ies soviets, les commissions ouvrières, •o• la bourgeoisie ressort 
sa vieille et efficace tactique: reconnaître, légali~er, intégrer, ••• vider 
de leur contenu les organes de la lutte prolétarienne, pour en faire :~,e 
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simpl~s régulateurs de l'exploitation capitaliste, de simples organes de la 
gestiona. 

Evidemment, les "dissidents" du KOR (comité d'auto-défense sociale) ou 
d'autres s'entendent à merveille pour souffler dans la même petite trompette 
bourgeoisea A coup d'offices religieux, de grands discours sur "les droits 
de l'homme", sur "la liberté, l'"indépendance", aaa au son de l'hymne national 
aaa ils ne font qu'essayer de dénaturer le mouvement ouvrier, de la détourner 
vers _::Les voies réformistes et nationalistes" Ces "dissidents" ne sont en 
effet rien d'autre qu'une des expressions de la nécessité pour la bourgeoisie 
de te~porissr, d'introduire dans l'arsenal répressif de l'Etat les mystifi
cations religieuses, voire parlementaires et électorales" Ils ne sont que 
le complément libéral du mythe des "pays socialistes 11 a 

Ce n'est évidemment pas par hasard que le fameux KOR-KSS détient le mono
pole (presque la propriété!) des informations journalistiques concernant 
les I.!l9l).Vements de grèye depuis leur déclenchement, y renforçant dans "leur 
int:rprét~tion", sans nul doute, les tendances chauvines, conciliatrices et 
légalistes que tout mouvement de classe, dans un tel contexte, charie inévi
tablementa 

Le KOR.déclare sans détours: "agir dans un cadre légal et non-clandestin 
("""), pour le respect des droits des travailleurs définis par la constitution 
polonaise" Caoo) et ce dans la perspective "d'améliorer la situation écono
mique.du pays par des réformes à petit pas" et tout cela pour "l'indépendance 
natio.nale et la démocratie"" Il déclare en outre (déclaration du 2/7/80 parue 
dans Imprécor) que "la forme de lutte ouvrière la plus efficace pour les 
intérêts des travailleurs et de toute la société, et surtout ~ moins dange
reuse pour la nation, est l'auto-organisation au sein des entreprises, l'é
lection démocratiqu~ de représent~nts ouvriers indépendants pour qu'ils pré
sentent au nom de tous les travailleurs, les revendications, mènent les négo
ciations avec les autorités, dirigent l'action ouvrière de façon responsable 
mais résolue"" (nous soulignons)" Quelles limpides tentatives pour saboter un 
un mouvem~nt, pour le limiter dans le cadre légal, dans celui corporatiste 
de l~usine et cela pour le plus grand bien, n6n pas des ouvriers, mais de 
la nation! Qui parmi les bourgeois du monde pourrait ne pas applaudir un tel 
discours, plein de cette responsabilité puante que tous les gouvernements 
préfèrent.évidemment à l'"irresponsabilité" de l'insurrection prolétarienne, 
à l'"infantilisme" de la violence ouvrière, exemplaires pour tous les prolé
taires. lors des émeutes de 1970 et 19761 

Mais.si ces réformes et les appels au calm~ ne suffisent pas, l'Etat est 
prêt à "comp+éter" la démocratisation par les massacres, ·les emprisonnements, 
les camps de travail,aaa Celui-ci dispose d'ailleurs d'encore une arme: le 
chantage à l'intervention armée soviétiquea Mr Babiuch, premier ministre a, 
en effet, lors de son discours radio-télévisé, fait des allusions à "nos amis 
fidèles qui pourraient se montrer inquiets" et à "des amis sûrs qui se soucient 
de nos difficultés aaa" Menaces à peine voilées, mais qui s'adressent à une 
classe ouvrière mobilisée et qui a déjà démontré par le passé sa volonté com
bative" Il est clair que si le chantage à l'invasion est déjà largement utili
sé, celle-ci ne verra le jour qu'en dermière instance, dans le cas où les 
cartes démocratiques ne parviennent pas à endiguer les luttes ouvr~èresa 

Tous les mouvements du passé ont en effet été liquidés par la réforme et 
la répression policière, comme en 1971, par le remplacement du trop stalinien 
Gomulka par le libéral Gierek, accompagné de quelques promesses salariales, 
assurant ainsi 1' essentiel: la continuité du régime capi talis·te a 

D'autant plus que les répersussions d'une invasion militaire soviétique 

.. ' 
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contre les ouvriers insurgés, tant en Pologne qu'en URSS même, risquent fort 
d'être l'étincelle mettant le feu aux poudies, entrainant plusieurs pays dans 
le brasier incandescent de l'insurrection prolétarienn~. ~'o~bl~ons pas qu'à 
peu· près au même moment (mai 1980) se déroulaient en URSS_ d'importantes grèves 
dans les plus grandes usines d'automobiles~ à Togliattigrad et à Gorki. 

Il nous faut ~nccre replacer 1& développement de l'agitation sociale en 
Pologne dans ie contexte de l'antagonisme croissant entre les deux grandes 
constellations impérialistes, poussées de plus en plus, par la crise, l'une 
contre l'autre. L'affaiblissement actuel du camp soviétique provoqué par le 
développement de la lutte de classe dans plusieurs pays, URSS y compris, est 
un:a "bonne" raison, dans le camp américain_pour intensifier et développer les 
pr.éparatifs guerriers tant idéologiques que matériels. 

Ce n'est évidemment pas par hasard que l'ensemble de la presse ouest-euro
péenne · (stalinienne comprise) salue le.~ mouvements ouvriers, non pas dans ce 
qu'ils ont de _prolétariens, mais salue en eux, leurs altérations b~urgeoises,_ 
nationalistes ·.(anti_;russe), réformistes' et démocratiques o Cet empressement et 
la publicité disproportionnée faite aux ndissidentsn, de plus en plus ~résen
tés ·coinine.la-direction "spirituelle" des grèves, rentrent parfaitement dans 
les campagnes pour les droits de l'homme, anti-russe (cf la question ultra
spectaculaire des "jeux" olympiques) ••• de préparation idéolog;i.que -1.' idéo:
lo~i~ devenan~·de plus en plus force metérielle- i la guerre impérialiste. 

Et il est clair que les événements d'aujourd'hui qui matérialisent la 
force historique de notre classe, renforcent dialectiquement l'intensifica
tion de la marche forc6e de la bourgeoisie mondiale vers "sa solution" à la 
crise: la guerre généralisée. Le développement de la lutte prolétarienne est 
aussi le développement des mesures et des mystifications anti-ouvrières, ren
forqant ainsi la lutte entre les classes, l'antagonisme irréconciliable entre 
prolétariat et bourgeoisie. Le spectre de la lutte ouvrière, ne fait que 
recommencer ~ hanter les cerveaux de la bourgeoisie. 

CONCLUSION PROVISOIRE 
===================== 

Si à l'heure où nous imprimons cette revue, nous ne pouvons pas prévoir 
exactement la manière dont les grèves évolueront, ce que la prévision mar
xiste nous perme~ d'affirmer, c'est que ces luttes, comme celles de Bolivie 
ou de Corée, nè· sont que 1 'avant-garde d'une vag_ue ·de _fond qui touchera non 
seulement les ~~ys capitalistes de.l'est mais aussi ceux de l'ouest, du ttord 
et du sud! $'il est propable que le§r~X~~eront après. une série de compromis 
et de promesses lâchées par la bourgeoisie, accompagnées ou non d'une répres
sion ouverte.(cela dépend du rapp~~t de force entre ouvriers et l'Etat après 
les conflits), cette "solution" ~e fait que déplacer le problème un peu plus 
loin et la rend plus aigu. La crise ne peut que s'aggraver de plus en plus 
et donc reprendre, par le biais d~ l'inflation, toutes les concessions sala
riales, n~ lai~aant aux ouvriers_qu'une .P~us _gr~nde yqlonté de combattre et 
la re~onnaissance.de plus en plus consciente de leurs. ennemis "communistes" 
et démocrates. 

Mais il est tout aussi important de constater le poids encore excessivement 
lourd des préjugés chauvins, des illusions démocratiques et de l'opium reli
gieux qui pèse sur notre mouvement. Dramatiquement, ces tares bourgeoises ne 
sont pas encore contrées par une puissante théorie révolutionnaire, mise en 
action par m ;E?rti vraiment communiste. Hais les communistes et les ouvriers 
du monde n'en restent pas moins actifs. Devant d'aussi importantes actions 
de leur classe, ils travaillent activement à la solidarité de classe, nor 
pas en envoyant des télégrammes ou a~tres voeuY. de bonne santé, mais en inten-
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sifiant leur lutte dans~ les payso 

Ne pas céder aux campagnes nationalistes et aux exhortations à se sacrifier 
devant l'autel de l'union sacr~e pour la d~fanse du "socialisme" ou de la dé
mocratie! 

Appliquer, dès aujourd'hui, l'arme internationale du d~faitisme révolution
naire! 

Lutter, sans aucune trève, contre "sa propre" bourgeoisie! 

Aucun compromis avec "sa" bourgeoisie contre une autre, mais classe contre 
classe, prolétariat mondial contre bourgeoisie de tous les pays! 

Telle est la seule façon de se solidariser réellement avec la lutte des 
ouvriers en Pologne. Et c'est au travers de ces luttes internationalistes, 
que pourra se forger 1 'arme de la révolution communiste, -~ parti. 

Le 20/8/80 

" La guerre civile c'est la guerre des classes: 
prol~tariat contre.bourgeoisie. Formule simple, 
trop simple pour ceux qui prennent prétexte de 
la complexité que revêtent les situations actu
elles, pour compliquer les vérit~s essentielles 
de l'action prolétarienne, les défigurer, les 
falsifier" Mais ils effectuent cette complica-
tion en enlevant l'objectif sans lequel la 
guerre civile est inconcevable: celui de la 
destruction violente de l'Etat capitaliste, la 
construction d'un Etat opposé: l'Etat prolétarien." 

Bilan n°38 - janvier 1937 
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Les th~ses que nou~_pr~sentons ici son~ celles ~labor~es par le KAPD (Parti 
Communiste Ouvrier d'Allemagne) pour le deuxième congrès de l'Internationale 
·c~mmuniste (1920). El~es ont ~t& publi&es pour la P!emi~re fois &n français en 
1969 dans la revue "Invariance" dont les num&ros des deux premières séries 
stiht épuisés depuis longtemps. 

Leur importance, outre qu'elles réaffirment les points principaux de la 
conception marxiste du parti de classe, se situe dans le fait qu'elles expri
ment le mieux la pratique réelle d'avant-garde qu'assumait â l'.époque le KAPD 
(de 1920 â 1924). En cela, elles détruisent de fait la mythologie "léniniste'' 
largement développée par le stalinisme et le trotskysme, d'un KAPD "anti:-partir.r, 
"infantile' "a~arch,isant"' 0 0 0 dont le "funeste sort Il aur~it '&t é".'d.éfihhi ve~-"' . 
ment réglé par 1~ trop célèbre brochure de Lénine, "La maladie infantile du 
communisme: le gauchisme". D'autre part, les conceptions marxistes sur le rôle 
du ~arti, guide pour l'action, énonc~es très cl?irement dans ces thèses, démo
lissènt la mythologie conseilliste qui ne se ~eyendique évidemment pas de ce· 
qu'a réellement été, dans l'action, le KAPD (au moins sa tendance dirigeante: 
Gorter, Appel, Schrëder, Rasch, ••• ), mais, se base uniquement sur des formu
les confuses (expressions d'une vision démocratique et anarchisante qui coexis
t~it èffectivement dans le ~APD.) 

Dans un sens cdmme dans 1 'autre, le KAPD a servi jusqu'à présent de "bouc 
émissaii'e Il: porté aux nues ou re jeté aux poubelles' de. 1 '·histoire par des idéo
logies qui s'accordent en fait pour analyser ce qu'a été.le KAPD uniquement 
sur base des mots, des formulations, de la phrase, des déclarations de couloir, 
de la bonne ou mauvaise réputation de ses chefs, ou encore, de ce que sont 
devenus certains individus ou tendances effectivement contre-r'évolutionnaires· 
(comme par exemple: la tendance ultra minoritaire "national-bolchéviste" de 
Wolffheim et Laufenberg ou celle "liquidatrice" des AAUD-E (1), de "Die 
Aktion" et de O. RÜhle). 

Déjâ Herman Gorter avait raison de souligner dans sa "Réponse à Lénine" que 

(1) AAUD-E: Allgemeine Arbeiter Union Einheitorganisation (Union Générale 
Ouvri~re Organisation unitaire) prônant la dissolution immédiate du parti 
dans les unions, "unique organisme prolétarien". 
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ce dernier attaquait non pas les argumentations de fond, mais uniquement les 
formulations, ou pire, les déclarations privées de tel ou tel militant. Lénine 
pouvait avec brio "cartonner" les formulations "éducation nistes" et démocra
tiques (la fameuse et fausse problématique de tout anarchiste, entre "masse et 
chefs") pour affirmer: "Sans un parti de fer trempé dans la lutte, sans un par
ti jouissant de la confiance de tout ce qu'il y a d'honnête dans la classe, 
sans un parti sachant observer l'état d'esprit de la masse et influer sur lui, 
il est impossible de soutenir cette lutte (contre les forces et les traditions 
de la vieille société) avec succès" (Lénine- La maladie infantile """ oeuvres 
tome 31). Mais qui, en Allemagne, si ce n'est le KAPD a tenté de mettre en pra
tique les conceptions mêmes de Lénine, d'organiser un tel parti? Contrairement 
à toutes les idées reçues de la contre-révolution, le KAPD a certainement été 
la plus sérieuse tentative de centralisation, d'organisation des forces révo
lutionnaires en Allemagne, dans le sens de la constitution du parti" 

"On a souvent attaqué la conception de la préparation de la classe, soute
nue par la gauche allemande, comme "illuminisme". Bien que sa position ne 
fut pas conforme à la vision précise du parti-classe, caractéristique de 
la gauche italienne, on ne peut mettre en parallèle avec l'illuminisme 
d'un Gorki, d'un Gramsci ou d'un Tasca (qui voulaient que tout fut compris 
par chaque ouvrier avant l'action) la position de la gauche allemande" 
Son concept de l'encadrement des prolétaires dans les unions qui avaient 
ces fonctions "préparatoires" sous la direction du parti ne contient pas 
d'éléments"d'éducationnisme'.' individualiste; la gauche allemande a montré 
dans les premières années un instinct suffisamment sain pour ne pas théori
ser trop la forme des unions, mais seulement leur contenu, laissant ainsi 
de justes possibilités au mouvement révolutionnaire futur, en ce qui con
cerne la cr~ation des organes de lutte". (in "La gauche allemande et la 
question syndicale dans la IIIè Internationale" texte interne de Kommunis
tisk Program - 1971) 

La leçon fondamentale à tirer de cette tentative n'est donc pas qu'elle 
était tit:rop gauchiste" ou "pas assez conseilliste", mais qu'elle se si tuait 
après~ combats décisifs et que, malgré toute sa ferveur communiste, le KAPD 
s'est créé, comme avant lui le KPD (Ligue Spartacus) trop tard, n'ayant pas, 
ou trop peu, effectué le travail fondamental de préparation tant pratique que 
théorique des cadres du parti par une nécessaire rupture avec les conceptions 
democratiques, légalistes et bourgeoises de la social-démocratie. Même Lévi, 
(droite du KPD) admettait en 1920: 

"Il n'est pas aujourd'hui en Allemagne un communiste qui ne regrette pas 
que la fondation d'un parti communiste n'ait pas été réalisée depuis long
temps, à l'époque de l'avant-guerre, que les communistes ne se soient pas 
regroupés dès 1903, même sous la forme d'une petite secte, et .qu'ils 
n'aient pas constitué un gr9upe même réduit, mais qui aurait au moins ex
primé la clarté". ("Die Internationale" n° 26 cité par Pa Broué in "La ré
volution ~n Allemagne".) 

Seule la fraction regroupée autour de Lénine depuis 1903ca réalisé prati
quement ce travaii de rupture indispensable (même s'il est encore fortement in
fluencé par Kautsky sur de nombreuses questions) dotant ainsi le prolétariat 
en Russie, avant et pendant les combats décisifs de son organe dirigeant, re
formé en 1917 sur base "des thèses d' Avril" (en opposition à la majorité des 
bolchéviks qui suivaient Zinoviev, Kamenev, Staline, ••• dans une politique de 
soutien au gouvernement Kerenski). 

* 

>t * 
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LE K.A.P.D. ET LA IIIème INTERNATIONALE 
=====================================~= 

C'est du 20 au 24 octobre 1919 que se réunit, dans la clandestinité, le 
deuxième ~ongrès du KPD (ligue Spartacus) i Heidelberg. Celui-ci a été 
convoqué et entièrement truqué (dans les plus.parfaites traditions social
d~mocrates) ~ar la direction droitière (Lévi, Zetkin, Radek), pour pouvoir 
exclure la ga~che, principalement i ~ause de ses positions anti-parlementaire 
et anti~~yndicale. Mais, en fait, il s'agit pour Lévi et Cie d'épurer le KPD 
des éléments révolutionnaires, afin de pouvoir refaire un ''grand.parti réfor
miste", repe:l.nt en rouge, en fu.sionnant avec "la gauche 11 de 1' USPD ( 2). · 
C'est ce qui. se réalisera plus tard, pour donner naissance, en décembre 1920, 
au VKPD (Parti Communiste Unifié d'Allemagne). 

Mais entre temps, les différentes tendances de gauche, exclues au congrès 
de Heidelberg, se regroupent autour du district de Berlin, dirigé par Gorter 
et Schroeder; et, après différentes tentatives pour faire revënir le KPD sur 
les m~gouilles de Heidelberg, elles décident de former un nouveau pa~ti. 
Celui-ci se fonde le 4 et 5 avril 1920 et représente environ 38~000 militants. 
Dès sa création, le KAPD regroupe trois tendances: Berlin, Hambourg (Wolfheim, 
Laufenberg) et Dresde (O. Rühle). Si les nationaux-bolchéviks (Hamboürg} sont 
rapidement exclus, la tendance "unioniste" de O. Rühle influencera certai"n.es 
conceptions du KAPD, notamment lorsqu'il déclare dans son "Appel au proléta
riat allemand". : 11 Le Parti Communiste Ouvrier d'Allemagne n'est ·pas ·un ·pàrti 
dans le sens traditionnel du terme •. Il n'est pas un parti de chefs. Son tra
vail" principal consistera i soutenir dans la mes:u.r:e ·de ses forces le proléta-
riat allemç:~nd sur le chemin qui le mène à se libérer de toute 'domination der 
chefs". O. 'Rühle va d'ailleurs plus loin lorsqu'il. :affirme: "La· -révolution 
n'est _pas une af.faire de parti" (3). Et Lénine a beau jeu de démolir ces ah-·· 
surdités. qui remontent jusqu' i Rosa Luxembourg et· à ses di ffi cult és à romp·re 
avec la social-démocratie et la vision de la· classe 11 consciente· dans so·n 
ensemble".; 

"R'autre part, on observe l'emploi simplement irréfléchi-et illogique des 
vocables "i la mode" pour notre temps, sur la "masse" et les "chefs". Les 
gens ont beaucoup entendu parler des "chefs", ils ont la tête pleine d'at
taques de toute sorte contre eux, ils se sont habitués i les voir opposés 
i la "masse"; mais ils n'ont pas pu réfléchir au pourquoi de la chose, y 
voir clair (" •• ).Nier la nécessité du parti et de la discipline du parti, 
v9ilà oa .en est arrivée l'opposition. Or cela équivaut à désarMer entiè~e
ment le prolétariat au profit de la bourgeoisie." (V. Lénine - oeuvres - -
tome 31) 

Or, i sa fondation, le KAPD ne nie nullement "la nécessité du parti et de 
la discipline de parti", et vote i l'unanimité une résolution disant que: 
"Le KAPD se tient sans réserves sur le terrain de 1a IIIème Internationale".· 
C'est dans ce sens qu'il enverra plusieurs délégations à Moscou pour les 
deuxième et troisième. congrès, ainsi qu'entre ceux-ci, afin de négocier l'a• 
dh~sion du KAPD i l'IC (4). 

De son côté, .Lénine relativise la scission dans la lettre "aux ca:ma:rade·s 
communistes qui, ayant adhéré au parti communiste ~llemand commun, se sont 

( 2) Le Parti social-démocrate indépendant d'Allemagne est une scission .'.~d.e .. 
gauche" du SPD (Parti social-démocrate d'Allemagne); parti· de Noske et d"e's 
assassins de Rosa Luxembourg. L' USPD est ce que Lénine appelle un·· parti cen
triste, .oscillant entre le prolétariat et la bourgeoisie. Pour nous,. sa rup
ture avec le. SPD est formelle, c'est un parti bourgeoiè radical. 
(3) cf. "La _Gauche Allemande" par Denis Authier, édition·"Invariance". 
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constitués à présent en un nouveau parti": 

"Ma conviction est que les communistes, d'accord sur l'essentiel -la lutte 
pour la dictature du prolétariat et pour le pœuvoir des sov~ets, irréduc
tiblement hostiles aux scheidemaniens et aux kautskystes de toutes les na
tions- pourraient et devraient agir dans l'Unité. Les divergences sur les 
questions de second plan peuvent à mon avis disparaître et disparaîtront 
inévitablement: la logique de la lutte commune contre l'ennemi vraiment 
redoutable, contre la bourgeoisie, contre ses valets avoués (scheidema
niens) et cachés (kautskystes), amènera· ce résultat ( ••• ).Je serais très 
heureux que nous nous réunissions à confronter nos opinions à ce sujet." 
(Lénine - tome 30) 

De la même manière, il écrit au KPD: 

"Mon impression est que ce sont des agitateurs de talent, inexpérimentés, 
jeunes, dans le genre de nos "communistes de gauche" (en ce qui concerne 
leur inexpérience et leur jeunesse) de 1918. Puisque vous êtes d'accord 
sur l'essentiel (pour le pouvoir des soviets, contre le parlementarisme 
bourgeois), je pense que l'union est possible et nécessaire, de même qu' 
est nécessaire ln scission avec les kautskystes". 

Le KAPD·se place donc résolument sur le terrain de l'adhésion à l'Inter
nationale Communiste (son troisième congrès, en 1921, approuve cette adhésion) 
malgré le barrage des "21 conditions" qui, contrairement à ce que voulait en 
faire la Gauche Communiste d'Italie, n'ont jamais servi contre "la droite", 
mais toujours contre la gauche (principalement la 9ème -entrisme dans les 
syndicats- et la 11ème -parlementarisme "révolutionna ire"-). Et si Gorter, 
au nom du KAPD ess~ie de répondre systématiquement, dans la lettre ouverte 
au camarade Lénine , jamais l'IC ne répondit aux questions de fond, à sa
voir: pouvait-on utiliser des tactiques qui, sous prétexte de "conquérir les 
masses", détournaient le prolétariat de l'action révolutionnaire"? Or, jour 
après jour, l'expérience du prolétariat en Hongrie, en Italie~ nux.Etats-Unis, 
en Grande Bretagne et surtout en Allemagne, tranchait cette question, démon
trait pratiquement la faillite des tactiques frontiste, parlemantaire et 
réformiste de l'IC.--

Soixante ans après, à la lumière de l'expérienc~ historique, il nous est 
relativement facile de comprendre en quoi le renversement du rapport de force 
mondial en faveur de la contre-révolution se matérialisa, après le premier 
(1919) et surtout dès le deuxième (1920) congrès de l'IC, par l'adoption des 
positions "tactiques" contre-révolutionnaires: l'entrisme dans les syndicats, 
le parlementarisme llrévolutionnaire" ainsi que le soutien aux mouvements na
tionalistes bourgeois dans les"colonies"(aboutissant dès 1920 au massacre des 
communistes en Turquie par leur ex.:."allié": Attaturk). 

Et; bieri entendu, ce même renversement du rapport de force se retrouve dia
lectiquement renforcé, dès cette période, par l'action de plus en plus oppor
tuniste de l'IC. Sous prétexte de "gagner les masses", l'IC ne faisait que 
s'éloigner de plus en plus de l'action révolutionnaire. Si, grAce au flux de 
la vague révolutionna~re mondiale, le premier congrès de l'IC a pu exprimer 
(de manière souvent ambiguë, non achevée et encore empreinte de la boue social-

(4) Rühle et sa tendance ("Die Aktion") se verront d'ailleurs exclus en octo
bre 1920 justement parce qu'ils refusent la politique de la direction du KAPD 
~ui envoie une nouvelle délégation (Gorter, Schroeder, Rasch) pour tenter de 
mettre sur pied dans l'IC une opposition révolutionnaire internationale. Cette 
délégation assistera à plusieurs séances du comité exécutif et obtiendra que 
le KAPD soit considéré comme 11parti sympathisant" avec voix consultatives. 

.. ' 
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démocrat-e) l'avâncée· de la révolution communiste, le _!nanque ~rupture radicale 
et totale avec le démocratisme et le réformisme empêcha l'Internationale, lors 
du reflux du mouvement, de résister programmatiquement à ce qui aurait pu n'ê
tre qu'un reflux passager. Ce manque essentiel de base pr~gramm~tique~· de réel
le restauration du programme communiste exclusivement prolétarien, anti-démo
cratique et dictatorial est commun à presque tous les groupes révolutionnaires 
qui tentèrent de s'unifier dans l'Internationale. 

Seule la gauche communiste d'Italie -la fraction communiste abstentioniste
mena·(et encore imparfaitement) le travail et ia lutte de fraction d~ mani~re 
conséquente, lui permettant de préserver, au travers des pires dégénérescences 
et reniements, un cadre programmatique ~ncré fermement dans l''expérience révo
lutionnaire du prolétariat; léguant airisi aux générations ouv~ières ·f~t~res la 
seule tentative de bilan de la plus "formidable vague révolutionnairè: de l'his
toire. La faiblesse th&oriquè et l'hétérogénéité politique du'KAPD ne lui per
mirent justement pas de poursuivre l'indispensable travail d.e fraction. Peu 
après son exclusion (qui suivit le 3ème congrès, en 1921 et .qui fut principale
ment "1! oeuvre" de manoeuvres·;· de· manipulations de l'ordre du jour, de limi ~a
tians du .temps de pardle; de.calomn~es,· ~ •• et autr~s vieux trucs.bourgedi~), 'le 
KAPD explosa littér~lement pour donner haissance à de nombreuses sectes et n~
tamment à la tentative volontariste et éphémère de former une noüvelle_interna
tionale ouvrière: la K.A.I.(5)"Internationale Ouvrière Communiste". Aucune des 
multiples tendances produites par le KAPD ne réussit à mener ce travail essen
tiel; impersonnel èt.ardu, d~ fractiçn. il ne lai~sa derrière iui, ~u,mieux, 
que des sectes qui théoriseront de plus en plus les erreurs de la révolutio~ en 
Alle~agne et surtout le manque d'un réel parti d'avant-ga~de, pour en arri~er 
avec ~e G.I.C.H. -Group~ des·dommunistes International~stes de 'Holla~~e~ à une 
"nouvelle'" idéologie, produite par la contre-révolution:· le .cQnseillisnie. ·Hais, 
encore une fois,· plus que tout ce que les différentes tenda.nces du' K'APD_ on.f pu 
devenir, ce qui nous importe, c'est ce qué le KAPD a réelJ.,ement été dans les 
lu'ttes. Comme p-our la soci~té, on ne juge pas un parti d'après l'idée q~'il a 
de lui-même, mais bien d'après ce qu'il fait. 

L'ACTION DU K.A.P.D. 
==================== 

.. 
Dans le début des années '20, l'action du KAPD est certainement l'une des 

plus importantes expériences insurrectionnelles que le prol~tariat d'Euro~e 
occidentale ait connues. Dès la tentative du putch militaire en mars 1920 
(putch de Kapp), le KAPD est la seule force prolétarienne organisée po~r contre
attaquer sérieusement, en appelant à l'insurrection et en organisant dans la 
Ruhr une.armée rouge comptant jusqu'à 120.000 hommes en armes, disposant même 
d'une petite aviation. Cette "arllfée rouge de la Ruhr~', organisée autour de. grou
pes communistes'indépendants tels celui de Hax Hël~ prend· le pouvoir en diffé
rente endroits (Hagen, Wetter, Dortmund, ••• ) et proclame la "république des 
conseils'' en ess~yant d'appliquer les premières mesures révol~tioJnaires da~~ 
la perspective tracée par Lénine: 

"Nous vous prions instamment de nous faire savoir plus souvent et p+us con
crètement quelles mesures vous avez prises ~our lut~er contre les bourteaux 
bourgeois que sont Scheidemànn et Cie; si vous avez créé des soviets d'ou
vriers et de gens de mai~on dans les quarti~rs de la villeJ si vous avez 
armé les.ouvriers et désarmé la bourgeoisie; si vous avez utilisé les dép8ts 
de vêtements et d'autres articles pour assister immédiatement et largement 
les ouvriers, et surtout les journaliers et les petits payeans; si vous 
avez exproprié les fabriques et les biens des capitalistes de Münich, ai.nsi 
que les exploitations agricoles capitalistes des environs; si vous ~vei abo
li les hypothèques et les fermages dP.s petits paysans; si vous avez confis-
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qu~ tout le papier et toutes les imprimeries pour publier des tracts et 
des journaux de masse; si vous avez institué la journ~e de travail de six 
heures avec deux ou trois heures consacrées i l'~tude de l'art d'adminis
trer l'Etat; si vous avez tassé la bourgeoisie à Munich pour installer 
imm~diatement les ouvriers dans les appartements riches; si vous avez 
pris en mains toutes les banques; si vous avez choisi des otages parmi la 
bourgeoisie; si vous avez adopt~ une ration alimentaire plus élev~e pour 
les ouvriers que pour les bourgeois; si vous avez mobilis~ la totalit~ 
des ouvriers à la fois pour la défense et pour la propagande id~ologique 
dans les villages avoisinants. L'application la plus urgente et la plus 
large de ces mesures, ainsi que d'autresœmblables, faite en s'appuyant 
sur l'initiative des Soviets d'ouvriers, de journaliers, et, s~par~ment, 
de petits paysans, doit renforcer votre position. Il est indispensable 
de frapper la bourgeoisie d'un inrôt extraordiaaire et d' am~liorer prati
quement, immédiatement et coûte que coûte, la situation des ouvriers, 
journaliers, et petits paysans." (L~nine : Salut à la r~publique soviéti
que de Bavière, oeuvres tome 29) 

Mais ce sont les syndicats (F.V.D.G. social-d~mocrate et F.A.U.D., anar
cha-syndicaliste) et les partis "ouvriers" (la direction du KPD y compris) 
qui d~clarèrent d'abord que l'insurrection devait "redevenir une grève" et 
que, ensuite, cette dernière devait s'arr@ter, moyennantquoi le gouvernement 
ne "châtierait pas le~ insurgés". 

Il s'agissait, dans l'argumentation des chefs droitiers du KPD de d'a
bord faire une alliance au sommet avec l'USPD et m@me 1~ SPD, dans le but.a
vou~ de "ne pas se couper des masses" et "d'extraire celles-ci de la domina
tion social-d~mocrate''· Or, cette politique typiquement opportuniste (car 
mettant en fait .les principes communistes au frigo pour ne pas trop "choquer") 
s'avère chaque fois un d~sastre pour le prol~tariat, en Hongrie, en Allemagne 
comme dans le monde entier. Cette poli tique se répétera avec la fameuse ·"let
tre ouverte" de Lévi qui servit d'3xemple à la politique antre-r~volutionnai
re de l'I.e. connue sous le nom de "gouvernement ouvrier" et de "front uni
que" (6) 

Contrairement i l'attitude des bolchéviques contre le putch de Kornilov, 
le KPD (ligue Spartacus) en s'alignant derr ière la social-démocratie, ren
force le gouvernement l~gal bourgeois et participe ainsi activement au d~sar
mement tant poli tique que matériel du prol~tariat. Seul le KPD"0'' ( opposi
tion., J)ltur KAPD) ,. reste sur des.. positions r~volutionnaires, ne dissolvant 
ses groupes armés que formellement, et continuant le travail préparatoire à 
l'insurrection. 

Mais la politique du VKPD durant l'année 1920 est tellement droitière 
(conciliation permanente avec la social-d~mocratie, dans les syndicats, au 
parlement, dans les conseils, ••• ) que l'ex~cutif de l'I.e. (Zinoviev) décide 
d'effectuer un tournant i 180°, de faire du VKPD parti de la conciliation, un 
parti de l'insurrection. Pour ce faire, il envoie une d~l~gation charg~e de 
diriger sur place la prise. du pouvoir. Celle-ci se compose de Bela Kun, Gu
ralsKy, et Pogany. Dès son arrivée, la dél~gation s'affronte à P. L~vi vio
lemment opposé à cette politique dite "de l'offensive" .. C'est un véritable 
"coup d'Etat" interne qui fait passer, sous pression de la d~l~gation 11Ç~6sco

vi te" la direction du KPD des mains de L~vi (qui se retrouve même exclu!·.) dans 
celles des gauchistes. Ceux-ci rompent avec la politique d'alliance et lance 
un v~ritable ultimatum appelant les ouvriers à choisir leur camps dans les 

(6) Pour la critique de ces positions, nous renvoyons le lecteur à notre 
texte "Pour un front de classe" dans "Le Communiste". n°3. 
(5) cf. "La K.AoL 11 de Gorter (1923) dans Invariance n°5, série II. 
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combats qui s '·annoncent ••• Le KAPD jubile et écrit: "Le prol~tariat parle lui
même. Les masses du VKPD agissent d'apr~s nos mots d'ordre. Elles y ont con
traint leurs chefs." (Joùrnal Ouvrier Communiste). Le VKPD lance même, le 18 
mars: "Tout ouvrier crache ·sur la loi et prend les armes 1~ où il les trouve". 

Dans ce climat d'agitation intense, dans les districts "rouges" (Mansfeld, 
Halle,Mersebourg), des gr~ves sauvages se d~clenchent spontan~ment dans les 
usines Leuna; plus de 22.000·ouvriers sont organis~s dans les Unions principa
lement dirig~es par le KAPD. Ces gr~ves sont tr~s durement r~prim~es. L'~~ 
compte, lors de la reprise par la police des usines Leuna, 34 'ouvriers tu~s 
et plus de 1.500 emprisonn~s. Cette r~pression f&roce, combin~e au d&veloppe
men.t des actions arm~es (notamment 1 'attentat contr·e la "colonne· de la victoi
re")menées par les groupes de combats du VKPD et du KAPD d~clencheront.le 
mouvement connu sous le nom d'e "Action de mars".· Les ouvriers gr·~·vistes s •·ar
ment pour lutter contre les jaunes et la police; mais le v&ritabl~ ~l&~ent 
nouveau intervient lorsque les groupes arm&s les plus importants (c~~i:de Max 
H6lz et de-Pl~ttner (?)parviennent~ Halle, le 21 mars, pour y orga~iser· 
l'offensive (qui d&buta en fait sur la défensive). Arrivent également~ Halle, 
Eberlein (responsable des groupes de combat du VKPD), Rasch et Jung (~&lé~~és 
par la centrale du KAPD). L'arm&e de Hôlz tient la r~gion durant 10 jours~ 
Le 23, se d&roulent des affrontem~ts ~ Hembourg et ce même. jour, le VKPD 
et le KAPD lancent un mot d'ordre de gr~vc générale dans toute l'Allemagne; 
plus du moins 300.000 grévistes r~pondent mais il n'y eut presqu'aucune tenta
tive insurrectionnelle. 

Comme on le voit; le VKPD plus encore que le KâPD, se retrouve à la queue 
du mouvement, essayant sans presqu'aucune pr~paration, d'organiser, de diriger 
l'action. Tandis que c'est pr~cisément d~ns l'action que le KAPD s'affirme 
comme la seule organisation un tant coit peu préparée à la lutte.~rméè pour 
instaurer; la dictature du p':"olétariat. C'est en effet, autour de·lui-m&me·:et ·· 
des AAUD (8) qu'il contr6lait, que G'effectua le peu de coordination et de 
tentative de gén&raliser le mou7~t:cnt an·- del~ du centre Gl.e Leuiià·. ··t1ais même 
là, le mouvement, mort-n& dans le reste de l'Allemagne, s'esiouffle. Le ·2S, 
les usines de Leuna que les ouvriers av.:tient reprises et ocëu"pées sont bOm
bardées et les prolétaires se rende~t dans la matinée du 29. Seul_Max.H5lz, . 
dans un ultime effort, ~parpillant aas hommes en pettts déta~~ements, .continue 
la lutte de harcellement jusqu'au prcnier avril, date des derniers combats. 

Comme Rosa Luxembourg et Liebk~echt, le KAPD est rest~ jusqu'~u bout ·~vec 
les ouvriers· insurgés, payant de sa personne, ~ssumant même dans la d~faite_, 
son r6le d'avant-garde. Il faut en effet être un fieffé opportuniste, ~depte 
de la révolution 11 comme il faut" (~ la Kautsky!), pour condamner les in.surgés 
de l'action de mars, pour condamner les tentatives dès esclaves de mettre ~ 
bas 1' infâme salariat. Et co;;Jme le dit Bo:cdiga: "Nous consid~rons comme un 
banqueroutier de la révolution rton pas celui qui est tombé; entouré de· son 
infortuné. drapeau, mais celui qui, par la sui te, de sa table de savant ou de 
sa tribune de chef de masse, n'a rien su tirer d'autre de ce sacrifice, que 
quelques phiases d'admiration démagogi~ue, accompagn~es d'un commentaire dé-· 
fai~iste qui rappelle la phrase de Pl~kanov apr~s 1905: Uils n'avai~nt-qu•~ 
na pas prendre les armes". En ce sens, les leçons tirées par le KAPD lui-m~m~ 
sont de la plus haute importance: 

(7) Ma~ H5lz était déj~·tr~s connu, notamment depuis sa polémique contre 
Brandler qui le fit exclure du KPD pour "aventurisme"~ Il dirigea de nombreu
ses expropriations, li~érations de prisonniers,·destruction~ d'archives de 
police, ••• Il rejoignit, peu apr~s sa fondation, le KAPD pour s'y occuper 
des questions militaires, principale~ent avec Karl Pl~ttner. 
(8) AAUD: Union G~nérale Ouvri~re d'Allemagne. 
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"Le comité exécutif (de l'IoCo) et ses représentants en Allemagne avaient 
insisté déjà longtemps à l'avance, afin que le Parti Communiste, en s'en
gageant à fond, démontrât qu'il était un parti vraiment révolutionnaireo 
Comme si l'essentiel d'une tactique révolutionnaire consistait seulement à 
s'engager à fond! 000 Au contraire, quand au lieu de raffermir la force ré
volutionnaire du prolétariat, un parti mine cette même force par le soutien 
du parlement et des syndicats, et qu'après de tels préparatifs(!), il se 
résoud soudain à l'action en se lançant à la tête de ce même prolétariat 
qu'il vient ainsi d'affaiblir, il ne peut être question dans tout ceci que 
d'un putch, c'est-à-dire d'une action décrétée de haut en bas, n'ayant pas 
sa source dans les masses elles-mêmes, et par conséquent vouée à l'écheco 
Et cette tentative de putch n'est nullement révolutionnaire, elle est op
portuniste au même titre que le parlementarisme ou la tactique des ''noyaux" 
(NDLR: à l'intérieur des syndicats et des partis sociaux-démocrates)o ( ooo) 
Dans les journées da mars, le KAPD n'a entamé la lutte qu'après l'attaque 
du gouvernement" Et maintenant, voulez-vous comparer dans l'action et après 
l'action le KAPD et le VKPD? Le Parti Ouvrier Communiste se montra telle~ 
ment ferme dans sa réserve et dans sa tactique que, dans l'action il n'y 
eut aucun désaccord, et que même après la défaite, l'unité la plus complète 
règna dans l'assemblée des déléguéso Sa force se trouva accrue, malgré la 
défaite, ainsi que celle de l'Union Ouvrière (AAU)" Voilà le bilan de votre 
tactique, celle de la IIIème Internationale et la tactique du KAPDo" 
("Les leçons des "Journées de mars", dernière lettre de Gorter à Lénine, 
traduite .dans "La gauche communiste en Allemagne) ( 9) o 

Il est donc clair que les leçons tirées par le KAPD rejoignent les appré
ciations de toujours des marxistes révolutionnaires concernant "l'art de l'in
surrection"o La critique du"putch", du "blanquisme" a très souvent servi la 
contre-révolution démocratique: "Une importante partie de ce travail se voit 
dans la lutte de la social-démocratie contre le "blanquisme", dénomination 
sous laquelle on fait figurer l'essence révolutionnaire du marxisme'' (Trotsky, 
"L'art de i'insurrection" dans "Histoire de la révolution russe")o Pourtant, 
la critique de Gorter, de l'action de mars, qui se situe pleinement sur le 
terrain "de l'essence révolutionnaire du marxisme" démontre qu'il y a eu putch 
car impréparation (cfo les changements de positions du VKPD, du jour au lende
mainY et. erreurs d'appréciation de l"éta.t d'esprit des masses", du rapport de 
force entre les deux classes antagoniques" 

Lénine avait justement défini, dans nLa maladie infantile du communisme", 
la loi fondamentale de la. révolution: "Pour que la révolution ait lieu, il ne 
suffit pas que les masses exploitées et opprimées prennent conscience de l'im
possibilité de vivre comme autre fois et réclament des changementso Pour que 
la révolution ait lieu, il faut que les exploiteurs ne puissent pas vivre et 
gouverner comme autrefoiso C'est seulement lorsque "ceux d'en bas" ne veulent 
plus et que "ceux d'en haut" ne peuvent plus continuer à vivre à l'ancienne 
manière, c'est alors seulement que la révolution peut triompher"o Or dans 
l'action de mars, aucune des deux conditions ne sont remplies, il n'y a aucune 
"conspiration sérieuse", aucun "complot" insurrectionnel, aucune insurrection 
massive et encore moins, un déforcement de la bourgeoisie, une crise dans sa 
capacité de maintenir. sa domination de classe" Si l'on peut définir avec Trot~ 
sky que "pour la conquête du pouvoir, le prolétariat n'a pas assez d'une in
surrection des forces élémentaires; il lui faut une organisation correspondante, 

(9) Il faut noter que le troisième congrès de l'Internationale Communiste, tout 
en ne condamnant pas l'"action de mars", donne en fait entièrement raison à 
la ligne Lévi-Zetkin: "Lénine déclara que Lévi avait eu entièrement raison, 
quant au fond, dans son attitude vis-à-vis de l'action de mars, qu'il avait 
seulement enfreint la discipline et accompli par là un acte qu'on ne pourrait 
négliger 11 o (Rapport du KAPD sur le tro~sième congrès de l'IoCo) 
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il lui faut un plan, il lui faut la conspiration"; dans l'action de mars, 
les conditions élémentaires n'étaient pas réunies, il n'y avait ni la masse, 
ni le travail préparatoire d'un réel parti de classe, ni aucun aff.aib~issement, 
de l'appareil bourgeois. 

La cri tique ·~ondamentale n'est donc pas que les insurgés "n'avaient qu'à 
ne pas prendre les armes", ou encore que "le parti ne pouvait pas se substi
tuer à l'action des prol~taires'', mais au contraire, qu~un réel parti n'exis
tait" ·pas. ·Le rapport de force .n'a pas pu .être correctement apj);écié et 1 'ac
tion n'a pas pu être réellement organisée et dirigée dans le sens de la vic
toire, et ce, malg~6 les héroiques tentatives du KAPD et de~.militants de base 
du ··VKPD. . .. 

* 

* * 

SUR LES THESES SUR LE ROLE. DU PARTI DANS LA REVOLUTION PROLETARIENNE 
=========================~=~===~~=======~~~========================== 

Corn~~ rio~~ veno~s de le voir, le manque de noyaux communistes ayant effec
tué, dès ·le· début du siècle, le travail de .!_U.E_tur~ avec la social:...-démocratie 
et de reformation des cadres d'un nouveau parti, a pesé extrêmement lourd sur 
le rapport entre ~évolution et contra-révolution. Si .l'on ne· peut jamais ré
duire .. l .. 1immatu~ité d'une situation B.. l'inexistence d'un parti d'.ayant-garde 
influançarit de la~~es couches ouv~i~res, il faut souligner que ce n'est pa~ ···-· 
"par hasard" que là où -en Russie...: s'est déroulé.e la plus importante tentative 
d'instauration de la dic~ature du prolétariat, c'est sous la direction de ceux 
-Lénine et la.fraction bo'lchévique- qui ont pu mener çe travail d'avant-garde 
qu'elle.a p~ se réaliser. L~ ~etard en Allemagne (mais aussi dans tous les 
principaux pays ca pi tali.stes: Italie, France, Angleterre, Etats-Unis, ••• ) , 
dans la rupture et la construction d'un parti exclusivement prolétarien, n'a 
jamais pu, ,malgré les inornbrables efforts, .être rattrapé. C'est dans ce sens, 
que nou1;3 affirmons que le KAPD a é-!: é, en Allemagne, en partie malgré lui, la 
plus··:tmportante organis~tion des forces ·révolutionnaires, dans la ligne histo-
rique ·de reformation du parti c~~muniste mondial. · 

Les thèses que nous republions ici son~ une des meilleures ex~ressions de 
ce que, dans la réalité même, le KAPD assumait comme tâches. Au-delà des ex
pressions idéalistes ("clarifier Epiri tuellement "), elles affirment .des points 
centraux du marxisr.;e~ 

L'a révolution prolétarienne comme proc~s économique ~ politique, nécessai
rement mond.ial. 

- L'anti-démocratismeo 
- Là. dictat.ure du prolétal~iat et la terreur révolutionnaire (une "violence 

polit i:que. forte et sans scrup:üe 11 ) • . .. 

- La néc~ssité d''orgnnisat:lons, d'asspciations, d'unions ou.vri~res, évidemment 
politiques, devant toujours plus s'unifier, se centraliser (base de l'orga
nisation du prolétariat en classe dominante)-.(10) 

- La création distincte de l' orgar>.e parti, noyau minoritaire ultra formé, ayant. 
ro~pti avec toute pratique réformiste,. syndicaiiste et parlemànt~ire, di~i

geant le· 'proleta~ia·t "non seulement par des. mots mais .par des actes". Celui-ci 
deva"n:t ·à ~out~ ·moment se trouver &. la tête des luttes pour démontrer ainsi, la 
validité de ses prévisions. 

( 10) Il faut souligner que l'action du KAPD à la tête des unions (AAUD) ... évita 
deux écueils. sur. lesquels échouent auj9urd'hui encore de nombreux groupes. En 
effet,· le KA~D ne limitait pas politiqueme~t les ~nions -pour pouvoir y parti
ciper~ il fallait s'engager à lutter pour la dictature du prolétariat- ni ne 
confondait la programme du KAPD éminemment plus développé et achevé, à celui 
des unions. En ce sens, il agissait pour développer politiquement les unions 
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Nous voyons également l'influence pern1c1euse des positions de la tendance 

d'O. Rhüle. En effet, si la globalité des thèses reste claire sur l'action 
des communistes-com~e fraction dirigeante et centralisatrice d~s unions et 
autres associations ouvrières, la fonction de ces dernières a tendance â se 
transformer en de "simples" organes de gestion du capital. La thèse 13 tombe 
carrément dans les vieilleries anarcho-syndicalistes transformant ces organes 
de lutte économique et politique contre le capital en organes "de la prise en 
charge de la production". Nous retrouvons ici les mêmes aberrations gestion
nistes défendues â la fois par les anarchistes, les conseillistes, les austro
marxistes ~t pt:~.r l'"Ordine Nuovo 1' (Gramsci, Tasca, Togliati, ••• ) et combat
tues avec vigueur par la gauche communiste d'Italie: 

"Nous ne voulons pas que se répande, dans les masses ouvrières, la convic
tion qu'en développant l'institution des conseils, il soit possible de 
s'emparer des usines et d'éliminer les capitalistes. Ce serait la plus dan
gereuse des illusions. L'usine sera conquise par la classe ouvrière -et 
non seulement par son personnel, ce qui serait bien peu de chose et bien 
peu communiste- seulement après que l'ensemble de la classe ouvrière se 
soit emparée du pouvoir politique. Sans cette conquête, les illusions se
ront dissipées par les gardes royaux, les carabiniers, etc., c'est-â-dire, 
·pa~·le ~écanisme d'oppression et de fo~ce dont dispose la bourgeoisie par 
son appareil d'Etat." (Il Soviet - 1919) 

-De li mOrne manière, la thèse 16 reflète dire~tement les positions liquida
trices et anti-parti de 0~ Rhüle et des AAUD-E qui, dès la fondation du KAPD, 
voulaient que celui-ci se dissolve dans les unions et les conseils. Cette 
thèse exprime l'ambiguïté ~ermanente vécue par le KAPD entre sa pratique ef
fective et ses tentatives de théorisation (qui donneront par la suite les 
fleurons· de l'"idéologie conseilliste) opposée â cette pratique. Mais dans le 
feu de la lutte, le KAPD ne laisse plus aucune place à ce compromis idéaliste 
et éducationniste: 

!'Le prolétariat a besoin d'un parti-noyau ultra formé. Il doit en être 
ainsi~ Chaque communiste doit être individuellement un communiste irrécu
s~bl.e. -que cela soit notre but- et il doit pouvoir être un dirigeant sur 
place. Dans ces rapports, dans les luttes où il est plongé, il doit pouvoir 
tenir bon et, ce qui le tient, ce qui l'attache, c'est son programme. Ce 
qui le contraint â agir, ce sont les décisions que les communistes ont pri
ses. Et lâ, règne la plus stricte discipline. Là, on ne peut rien changer, 
ou bien on sera excluou sanctionné. Il s'agit donc d'un parti qui est un 
noyau, sachant ce qu'il veut, qui est solidement établi et a fait ses preu
ves au combat, qui ne négocie plus, mais se trouve continuellement en lutte. 
Un tel parti ne peut naître que lorsqu'il s'est réellement jeté dans la 
lutte, quand il a rompu avec les vieilles traditions du mouvement des syn
dicats et.des partis, avec les méthodes réformistes dont fait partie le 
mouvement syndical, avec le parlementarisme." (discours de Jan Appel au 
troisième congrès de l'Internationale Communiste) 

C'est cette saine rigueur classiste qui exprime la pratique, en grande 
partie inst-inctive qui fit du KAPD une des plus importantes· expressions prati
ques du mouvement révolutionnaire. Et si nous devons â la gauche italienne 
d'avoir été la seule â poursuivre (durant les années '30, avec Bilan) le tra
vail fondamental d'approfondissement théorique, d'analyse classiste de la. · 
contre-révolution, force nous est de trouver dans la pratique du KAPD, les 

(10b) sans pour cela faire de son programme un préalable; le seul préalable 
étant la revendication pratique, immédiatei la dictature du prolétariat.(Pour 
le développement de ces questions, lire "Pour un front de classe" in Le Com
muniste h 0 3) 

• 1 
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indications .. s.ur le contenu .. du futur mouvement· r<év·olutionnaire. ,., . 

"De même que la Commune fut "fil],~" (~.!lg~ls) _çie l..'A.I.T •. , .. d.e m.ême.la.révo
lution aÏiem.ande fut. ce.lle de cette @auche Internationale qui n ~eut jamais 
l~:force de se donner une organisation unitaire finale, mais dont le~· 

-grands courants furent la Gauche Allemande qui, dans sa lutte osa soutenir 
la directio-n programmatique donnée par le mouvement révolutionnaire. lu1- : · 
mêmè, et la Gauche It~liennè, qui eut ia tiche historique de ~ontin~e~ 1e· 
travail de la Gauche Internationale~ 'le complétant et 1~ formulant dans 
ses attaques contre la contre-révolution victorieuse; elle nous a trans~is 
ces armes théoriques,,, qui formeront la base du mouvement révolutionnaire 
..futur qui, dans la pratiqué de la Gauche Allemande :.~ trouve son graria 

- exemple histc~ique 11 • (Kommunisme'n: "La Gauche Allemande et la quest'ion syn-
dicale dar:s la troisième Internationale) · · . 

* 
* * 

BIBLIOGRAPHIE sï.l:::o le KAPD oi; la "Gauche Allemande" • 
... 

==========~====~==~~=====~====~==:================= 

Nous publions cette· bibliographie (qui ne comp~end qtie· des ouvrages.èn lan-: 
gue f~ançaise) d titre inforc3tif, sachant atissi que ~resq~'an6un de. 6~~ ou
vrages ne défend u~J posi~ion pleinement communiste. 

- "La Gauche Communiste en Allemagne" par Denis Authier et Jean Barrot - Payot 

- "La Gauche JUlomande": tcxt~s du KAPD, de l'AAUD, de l'AAUD-E et de la KAI, 
rassemblés par P0nis Authier -. In7ariance, distribué par Spartacus 

- HLa 'Gauche Allerr::màb et Jé:. q:.wstion syndicale dans la IIIètne Internatïonaie" 
par Komnurtistidk Program (sci~sion dartoise du PCI-Progra~me Communiste) · 

-
- Invai_'ian<:e c. repuplié u:1e sér:i.e ~Q textes de la Gauche Allemanqe dans. sel? 

numéros ? et 8 (s~rie I) ainsi que 1 et 5 (série II) 
' . ..... . . 

- '.I.Réponse· à Lén:ine'' pé.l.r Herm=tn Gorter -~ Spartacus n°109. 

- "~.évq],ütipn en All.e.:Ïiagne" ( 1917-1923)· par Pierre Broué (trotskyste de 1' OCI 
la~bertiste) chapitre XI, XVIII, XX jusqu'au XXVII Minuit . . . . ··· . 

Oeuvres de. V" Lé'1ine t,:.:~ .. e.::: 29, 30, 31, 32. 

11 Pe.rs'pe~tive,i3 sur les conseils, la gestion ouvrière et la. Gauche Allemande"· 
pa!' ~ierr~ N~·shu.a - 1' Oubli 

- "Spartacus: et la· Corr.;.:une de Berlin" par André et Dori Prudhommeaux - Sparta
cus n°2' 

"Les con.sei1s .. O'-:lv.riers" par A. Pannekoek. -· Bélibaste 

- "Du prem:l'er â'u -deuxiè;:'le congrès de 1' Internationale Communiste" par Pierr..e .... 
Broué - E.D.I. (principale:nent les textes du Bureau "gauchiste" d'Europe 
occidentale â Amsterdam, IV~me partie.) · · 

- "Lénine philosophe" par J. Harper (pseudonym.e de A. Pannekoek) ,- Sp~r~acus 
n°34 .. 

- 11 Pannekoek et les conseils ouvriers" par Serge Bricannier - EaDoi. 
. . 

- "Vie. et mort d'une révolutionnaire; Eugen .. Levine et les c.onseilp ouvriers 
·d<Bavière" par Rosa Meye:p Levine -.Maspéro 

.. "Le spartakisme" par G. Pa dia (stalinien) - Arche 

.• Recueil de te:~tes da::1.s "La contr::-révolution bureaucratique" de Korsch, 
(suite page 15) 
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THESES SUR LE ROLE DU PARTI DANS LA REVOLUTION PROLETARIENNE . 

1.- La tâche historique de la révolution prolétarienne est de mettre dans 
les mains des masses travailleuses les trésors de la terre, d'abolir la pro
priété des moyens de production, ce qui rend impossible l'existence d'une 
classe exploiteuse et dirigeante basée sur la possession des biens privés. Le 
but est la libération de l'économie sociale de toutes les entraves du pouvoir 
politique â .l'échelle mondiale. 

2.- L'abolition effective du mode de production capitaliste, l'expropria
tion de toute la production et sa distribution dans les mains des classes la
borieuses, la suppression des antagonismes de classe, celles des institutions 
politiques et la construction de la société communiste sont un procès histo
rique dont le moment ne peut être prévu exactement. En ce qui concerne la 
question du rôle de la violence politique au sein de ce procès, quelques 
points peuvent être fixés. 

3-~ La révolution prolétarienne est en même temps procès économique et po
litique. Elle ne peut ni en tant que procès économique, ni en tant que procès 
politique, trouver une conclusion dans le cadre national; bien plus, son but 
vital, nécessaire, est l'établissement de la Commune mondiale. On en déduit 
que, jusqu'à la défaite définitive, à l'échelle mondiale, du pouvoir du capi
tal, les futures fractions triomphantes du prolétariat ont aussi besoin d'une 
violence politique pour la défendre et, quand c'est possible, pour l'attaque 
contre la violence politique et la contre-révolution. 

4.- Aux motifs de politique extérieure qui rendent nécessaires pour les 
fractions triomphante~ du prolétariat la persistance d'une violence politique 
(dans sa propre sphère de domination aussi) s'ajoutent des motifs d'évolution 
interne. Considérée en tant que procès politique, la révolution présente un 
moment décisif: celui de la prise du pouvoir politique. Considérée en tant 
que procès économique, elle ne présente pas un tel moment décisif parce que 
la prise en charge concrète de l'économie de la part du prolétariat et la re
fonte de l'économie de profit en économie du besoin réclament un travail de 
longue haleine. Cela se conçoit de soi-m@me que la bourgeoisie durant tout ce 
procès ne négligera rien pour défendre le profit et, dans ce but, de ravir à 
nouveau, pour elle, le pouvoir politique. A cette fin, elle tentera, dans les 
pays ayant une idéologie démocratique évoluée -pays depuis longtemps indus
trialisés- d'utiliser les mots d'ordre de la tromperie démocratique afin d' 
induire en erreur les prolétaires. De ce fait la violence politique forte et 
sans scrupules des ouvriers révolutionnaires est le minimum nécessaire requis, 
jusqu'à ce que s'accomplisse concrètement la prise en mains de l'économie de 
la part du prolétariat et, de ce fait, la privatior. pour la bourgeoisie de 
tout fondement économique de son existence. C'est cela la dictature du prolé
tariat. 

5.- La nécessité d'une violence de domination politique du prolétariat 
révolutionnaire mê~e après la victoire politique de la révolution, fonde, en 
même temps, ·la nécessité d'une organisation politique du prolétariat révolu
tionnaire aussi bien après qu'avant la prise du pouvoir politique. 

6.- Les conseils ouvriers (soviets) sont la forme d'organisation histori
que qui convient amplement à la domination et à l'administration prolétarienne; 
ils émergent chaque fois que la lutte de classes se radicalise et devient uri~ 
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lutte pour la totalit~ du pouvoir. 

7-- La forme historique convenable pour le rassemblement des combattants 
prolétariens les plus conscients, les plus éclairés, les plus disposés à l' 
action, est ~ parti. Comme le put de la révolution prolétarienne est le com:
munisme, le parti ne peut exister qu'en tant que parti où programme et esprit 
sont communistes. Le parti doit être une totalité élaborée programmatiquement, 
fondue en une volonté unitaire, organisée et disciplinée à partir ~e la base. 
Il doit être la tête et l'arme de la révolution. 

8.- La première tâche du parti communiste, aussi bien avant qu'après la 
prise du pouv~i;,est -parmi les.confusions et les oscill~ti~rts de ia révolu
tion. prolétarie~n~- de maintenir clairement et. sans se laisser déconcerter la 
bou~sole sPre, le co~munisme. Le parti communiste doit dans tout~s le~~situ
ations, l.nlassablement et sans ~~cune hésitation, montrer aux masses pr~léta
riennes le but et le chemin, non seulement par des mots m~is par des actes. 
I~ doit qans toutes les que~tions de la lutte politique avant la prise du pou
voi~ pousser avec l'acuité la plus totale, à la séparation entre réformisme 
et ~év~lution. Il doit flétri~ toute solution réfçrmisie en t~nt ~ue rèiis~~
lage~ en tant que p~olongation de vie du vieux système d'ex~loitatiori, ,que· 
trahison de la révolution,.trahison des intérêts dé la classe' ouvrière toute 
enfiè~e. ·ne mêm~ ·~u;il ne p~ut exister ia moi~dre communau~é d!intérêt~ ·~nt~~ 
exploiteurs et exploités, de même il ne peut exister 1~ moindre' lien politi~ 
que entre révolution et réformism~; la venue du réformisme social-démocrate, 
so~s quelque masqu,. qu'il puisse se cacher, est aujourd!hui le ~lus du~ obs-
tacle pour la réyolution et le dernier espoir de la botirgeoisie. . ... 

9~~ Le parti communiste doit donc tout d'abord, de ~açon absolument tran
chante, t~nir à l~.écar~ de lui tout.réformisme et tout opportunisme; il en: 
est de même pour son programme, sa tactique, sa presse, ses mots d'ordre par
ticuliers ~t ~es actio~s. En particulier, il ne ~evra jamais ac6~oitre·li~f
fectif de ses membres plus rapidement que ne le permet la force. d'absorption 
du_noyau communiste solide. 

10.- Au cours de la révolution, les masses ouvr1eres passeront par d'Ïné
vif~bles oscill~tions. L~ révolution est un procè~ dialectique non s~uiem~tit 
dans sa totalité mais aussi dans ses phases particulières. Le parti communis
te en tant ,q~'organi~ation des éléments conscients doit de ce fait essayer de 
ne pas succomber lui-même à ces osciliations, il doit aider les ma~ses.par la 
clarte et_la pureté de ses mots d'ordre, l'ac.cord entre ses mots d'ordre et. 
ses actions, sa position en tête de la lutte, la rectitude de ses prévisions. 
Le parti communiste doit· deme grâc~ à tout son compo~tement dé,;:elopper ia . 
CQnscience de classe du .Prolétariat même .~u pris d'urie contradiction exté
rieure apparente avec les larges masses. C'est ainsi seulement que le parti 
communiste gagnera au cours de la lutte révolutionnaire la confiance de9 mas
ses et cond~ira un travail d'éduc~tion .. sur une vaste échelle. 

11.- Le parti communiste ne doit naturellement pas se détacher des masses: 
c'est-à-dire qu'il ne doit pas -en dehors du travail qui va de soi d'une 
propagand·e·· inlassable-· se lier aux mouvements des masses ouvrières engendrées 
par la misère économique, les revendications partielles, il :doit essayer _,de 
clarifier spirituellement de tels mouvements afin de les pousser aux luttes 
effectives, le~ élargir et accélérer leurs mo~vements par l'appel à la .soli
darité aciive, afin qu'ils prennent des formes réiolutionnaires et, si possi
ble, politiques. Mais la tâche du parti communiste ne peut être de se pos~r 
plus.bête qu'il n'est, c'est-à-dire que sa tâche ne peut pas être de renfor
cer l'esprit de l'opportunisme en développant, sous la responsabilité du 
parti, des revendications partielles réformistes •.. 



12.- Mais le travail pratique le plus important des communistes pour la 
lutte économique des travailleurs réside dans l'organisation de l'arme de 
lut~~ qui est_, dans les époques révolutionnaires dans les pays hautement dé
veioppés, i•arme pratique particuli~rement utilisable pour de telles luttes; 
·c-'est pourquoi les communistes doivent veiller à ce que les révolutionnaires 
(pa~ seulement les membres du parti communiste) se regroupent dans le~ entre
prises et.que les organisation d'entreprises se fondent en unions pour donner 
forme à l'instrument adapté à la prise en charge da la production par la 
classe ouvrière. 

13.- te~ organisation d'entreprise révolutionnaires (les unions) con.sti
t"tiént·l·'huinus d'où surgiront, dans la lutte, des comité d'action, les cadre·s· 
p~ur. les" revendications partielles économiques et finalement pour.la produc
~ion;m&m~ des travaille~rs en lutte, la préparation et l'infrastructure apte 
â soustendre les C9nseils ouvrières révolutionnaires. 

·· ·. · ··14·~-· En créant ainsi la vaste organisation de classe du prolétariat révo
lutiopri~ire·, l~s communistes, outre qu'ils conservent en tant que parti la 
!oree d'un corps·unitaire programmatique fermé et qu'ils mettent en valeur~ 
dans' l'ùnïon comme partout, la pensée communiste en tant que loi suprême, 
ils-assurent 1~ victoire de la r~voiution prolétariénne et celle plus éloi
gnée.de la société communiste. 

· 15.: Le rôle du parti après la victoire polittque de la révolution dépend 
dés rapp~rt~ internationaux et du développement de la conscience de classe 
de la classe ouvrière. Tant que la dictature du prolétariat -la violence 
politique de la classe ouvrière- est nécessaire, le parti communiste doit 
tout faire pour sauvegarder le développement dans une direction co-mmuniste. 
Dans ce but, il est indispensable que, dans tous les pays industriels déve
Io~~és, le~ prolétaires révolutionnaires eux-mêmes, sous la directiori spiri
tüelle des communistes, prennent part, de la manière la plus ample, à la 
prise"en charge et et à la refonte de la production. L'organis~tion selon les 
entreprises et en unions, l'apprentissage dans les perpétuels conflits par
tiels, la création de comités d'action, constituent la préparation qui sera 
entreprise, au cours de la lutte révolutionnaire, par l'avant-garde des ou-. 
vriers eux-mêmes. 

16.- Dans la mesure où l'Union en tant-qu'organisation de la classe du 
prolétariat se renforce après la victoire de la révolution et devierit capable 
de "consolider les fondements économiques de la dicta ture sous la forme du 
système des conseils; elle gagnera en importance vi's ... &-vis du parti. Dans la 
mesure où ultérieurement, la dictature du p~olitariat sera assurée gr6ce à 
son ~ncrage dans 1~ conscience de larges masses, le parti perdra de sa signi
fi6ation au profit des conseils ouvriers. Finalement dans les mesure où la 
èonsolidation de la révolution poli tique _gr& ce à la violence prolétarienne 
devient superflue, la dictature se transformant en société communiste, le . 
parti disparaît. 

-~--~-----------------------~----------
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Ï Aux lect_e_u_r_s-,-------------------------·---·--, 

Camarade, une telle revue ne peut remplir pleinement 
sa tâche de guide, d'organisateur de l'action communiste, sans la 
participation active de ses lecteurs et sympathisants. Toute con
tribution matérielle, théorique, critique, ••• nous est une aide 
dans la construction d'un réel outil de la lutte révolutionnaire. 

Utilise ces matériaux! Ils ne sont la propriété de 
personne; ils font partie du patrimoine, de l'expérience accumu
lée d'une classe qui vit, qui lutte pour·supprimer sa propre con
dition de salariée et par lâ, toute division en:classe, toute ex
ploitation. Diffuse ces textes, discute-les, reproduis-les. 

De notre part, nous appuyons inconditionnellement 
tous les prolétaires qui sont en lutte pour affirmer leurs inté
rêts mondiaux et autonomes de classe, contre la bête capitaliste, 
contre son Etat, contre sa démocratie, contre ses partis et syndi~ 
cats pseudo-ouvriers qui en perpétuent la survivance. 

Si nos positions t'intéressent, si tu veux en discu-
i ter, travailler avec nous, prends contact .ayec le Groupe Communis~ 

··' 
t~ :Intern.:itionaliste à la Boîte Postale 54 

Bruxelles 31 ·· · · 
1060 Bruxelles 
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Si vous voulez prendre connaissance de no~ ·ipprofo~dis~ements 
programmatiques, nous vous proposqns la formule d'abonnement sui-

r· ..... 

vante â nos revues: · 
Le Communiste, organe central en français du G.C.Ia: 300 FB, 40 

, FF, 20 FS, 750 Ptas pour 10 èxemplaires (paraît quat're fois l'an) 
· -~ · et/ou · · 

i i Comun:lsmo, organe central en espagnol du G.C.L: .200 FB, 30 FF, 
·· .l 15 FS, ·500 Ptas pour 5 exemplaires (parait_. tro.is · fois l'an) 
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Les souscriptions et abonnements doivent être versées au-CCP ooo~ 
0386683-41 de Milants â 1170 Bruxelles, avec mention de la raison 
du versement. 
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REGh~OUPEMENT de~ 

Au mois qè mai 1980 s'est tenue à Paris une réunion dite "troisième confé
rence inter.riationale des groupes de la gauche communiste". Les groupes sui
vants organisaient cette réunion et y participaient : 
-Partite Comunista Internazionalista (Battaglia Comunista); 
- Courant Communiste International; 
- Communist Worker's Organisation; 
- Nuclei Leninisti Internazionalisti; 
- Groupe Communiste L'Eveil Internationaliste. 

L'Organisation Communiste Révolutionnaire Internationaliste d'Algérie . 
(OCRIA-TIL) adhérait aux critères de la conférence et y a envoyé des contribu
tions écrites (pas de dél~gation). D'autres groupes invités à la conférence 
n'y ont pas participé, la jugeant confusionniste : notamment le Fomente Obrero 
Revolutionario (présent à la =se~ond~ conféren6e) et le Gruppe Kommunistische 
Politik. Notre groupe était la seule organisation présente au rassemblement de 
Paris en déclarant ouvertement n'adhérer ni à son contenu ni à sa forme, 

Dans "Le Communiste" n°4, nous avions déjà pris position sur les "conféren
ces internationales" (1). Elles ont sombré en mai 1980 dans le plus complet 
ridicule et la désagrégation. Ce n'est évidemment pas nous qui verserons des 
larmes sur la mort oificielle.d'un cadavre; ce n'est pas nous non plus qui la 
saluerons. A un rassemblement ~ Erincipe a correspondu une dislocation~ 
principe qui n'a été d'aucun apport pour la clarification. C'est pour contri
buer malgré.tout à celle-ci que nous revenons sur le sujet des "conférences 
internationales". 

Les conférences dans leur ensemble ont prouvé qu'elles étaient contraires 
aux réunions de travail, d'organisation et de confron.tatiop politique qui peu
vent servir à formaliser et impulQer la convergence des révolutionnaires dis
persés dans le monde. Sur le contenu, la forme~~ la.composition des conféren
ces, nous avons fait les remarques et critiques suivantes : 
- critères abstraits-de participation; 
- comme conséquence : coexistence de groupes centristes et révolutionnaires; 
- préoccupations et discussions académiques; 
- comme conséquence : stagnation du travail et illusion que quelque chose est 

réellement Sait pour le regroupement des communistes (alors qu'ii n'en est 

(1) cf. la lettre circulaire envoyée à tous les groupes participant aux con
férences, reproduite sous le titre "A propos des conférences internationales" 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

25 
rien). 

Dans un premier temps, nous avons proposé un .ordre du jour destiné à pro~: 
vaquer la lutte ouverte entre les tendances, afin d'obtenir des contours bien 
·tracés et des groupes bien délimités sur "la question des ·tâche.s fondamentales 
des communistes à l'époque actuelle" (1). 

Dans un second temps, cette suggestion ayant été rejetée par le comité or
ganisateur (sans argumentation politique), nous avons décidé d'intervenir à la 
conférence sans respecter aucune autre discipline que la n8tr~. Nous avions 
comme objectifs de dénoncer l'idéologie des conférences et de favoriser leur 
auto-destruction sur une base qui permette de clarifier le cara·ctère stérile 
et m~stificateur de leur méthode. 

· A ·1' idéologie des conférences, nous avons opposé 
- la perspecti~e d'une réell~ communauté d~ tra~ail entre groupes cOmmunistes; 
- comme composants de cette communauté : des groupes disposant d'une assi~e 
générale· commune et s'orientant dans une même direction politique; · 
- comme·~préalable.â cette communauté : la lutte politique~ la démarcation et 
1'!1-·~~rific{:ltio~. pratiq~_e des convergences e.t.' .. 9:.:Lvep::·_gences; 
- comme méthode allant dan_s ce. se.ns : l.a .confronta.tion des_ po si ti ons fondame.n-: 
tales dans leur signification prati_gu.e~ 

Cette dernière proposition nous a valu l'accusation de "praticisme", :1\0tam
ment de la part du PC Int. Comme ce groupe se revendique également de la né
cessité d'une "sélection" pour commencer un travail sérieux, nous pouvons com
parer sa méthode et la n8tre. A la troisième tonférsnce, le PC Int.·s'est lan
cé .dans une·initiative aussi tapageuse que formaliste, propre seulement à ag
gra~er le climat d'extraordinaire confusion qui a toujours collé à 1~ peau des 
conférences. 

Pour le PC Int., le CCI représentait "l'obstacle majeur à l'ultérieure 
croissance des initiatives internationales~ (nous pouvons fatilement a~mettre 
que le CCI est un "obstacle", mais ni le seul ni le plus important - la possi
bilité qu'il a de jouer un r8le néfaste étant due avant tout à la confusion 
gé~érale qui entoure les ~roblèmes du regrou~ement). Le PC Int. proposait. 
"l'aljonction d'un·nouveau critère aux cinq précédents" (2). A l'aide ·d'un 
sixième critère soulignant que le parti communiste est l'"organisme indispen
sable d~ guide· politique dans les luttes révolutionnaires et le pouv6ir révo~ 
lutionnaire du prol~tariat'' (fommule non seulement abstraite, mais on ne peut 
plus elliptique·!), le PC Int. prétendait mener à terme une phase di t·e "de dé
marcation du spontanéisme". 

Nous ne retiendrons ici que la méthod~ : pour le PC Int., la scission e~tre 
courants révolutionnaires et centristes peut et doit ·s'effectuer en fonct,on 
de ce que les groupes disent: d'eux-mêmes, non en fonction de ce qu'ils font 
réelle·ment. Il .suffirait de prononcer le· mot-clé : "parti-guide", pour se pla
cer en de·hors de, l' "aire du spontanéisme'' et se voir décerner un brevet d'au-
thentici t ~ .. ~ommunis~e... . ·- ..... . ....... . 

Comme la réalité le prouve abondamment, il existe des forces ultra-parti- ~ 

tistes sur le papier qui font tout sauf contribuer à la perspective du Parti 
Co~muniste Mondial. Il existe d'autre part des· giou~es qui n'ont pas urie. théo
rie claire sur le·problème-parti, mais ~ontribue~t·né~nmoins à sa résolution: 
pratique:par leur action. Nous avons la preuve avec le PC Int. lui-même que sa 
"méthode de sélection" ne vaut rien. Prenons simplement deux exemple; le co.n.c. 
cernant. 

(2) cfa "Bulletin de préparation"n°1, novembre 1979, paBe de présentation. 
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Le PC Int. prétend travailler à la coordination des forces ouvrières, mais 

lorsque se présente l'occasion pratique de vérifier cette prétention (en l'oc
currence la "coordination des noyaux d'usine de Hilan" dont nous reparlerons 

.. dans la prochaine revue), "Battaglia Comunista" ne trouve rien de mieux à fai
-~e que de refuser d'y militer, en indiquant comme seule perspective à la coor
dination de se dissoudre et à ses participants de rejoindre les "groupes d'u
sine i.nternationalistes" du "parti'' • 

. L~ PÇ Int. prétend aussi se rattacher à la conception marxiste de la vio
lenc~ prolétarienne, mais c'est en Italie m@me (!) qu'il peut solennellement 
déclarer : ''des militants-ouvriers communistes en prison, jusqu'à_présent nous 
n'en connaissons pas"(!!). "Battaglia Comunista" se pose en juge des actions 
terroristes ouvrières en Italie exactement comme il l'avait fait pour le mou
vement gréviste de 1969 : il s'agit de "réactions-petites-bourgesises s'ins
_criv.~n.t d.ans la logique de la restructuration capitaliste" (sic!)~ 

On comprend ce que valent les critères généraux et abstraits ·du style "le 
part i;-gui.d.e-". En fonction du vide poli tique de tels critères, nous n' acrordons· 
foi qu'à la reconnaissance des besoins~ 2es tâches élémentaires. ·de la lutte 
révolutionnaire, à partir~~ fonction ~esquels peuvent~ doivent-~-~
fronter les conceptions générales d'orientation (soit exactement l'inverse de 
la méthode idéaliste proposée par le PC Int.). 

_Afin de déterminer quels groupes disposent d'une assise politique commune, 
il n'est pas nécessaire - il est même préjudiciable - de convoquer des confé
rences à grand fracas (surtout avec des groupes que l'on désigne déjà comme 
"essentiellement étrangers à la construction du parti")" Sont par contre uti
les des méthodes de confrontation et de vérification plus moléculaires, qui 
s'établissent au travers de liaisons sans doute plus laborieuses, plus pruden
tes et plus "immédiates", mais dont le résultat est sû:r:_ (et qui ne conduisent 
pas à la proclamation tous les matins d'un "centre du prolétariat mondial" qui 
disparaît le soir même). 

Pour illustrer plus concrètement ce que nous entendons par ''critères démar~ 
cataires et préalables à une communauté de travail entre groupes communistes" 
- c'est-à-dire des groupes se posant et résolvant non seulement les problèmes 
des tâches générales immédiates, mais aussi les problèmes historiques générau'x 
qui doivent conformer le parti de demain -, nous avons produit un document que 
nous republions à la suite du présent texte. Ce document résume notre critique 
des "conférences internationales'' et pose des jalons pour un travail alterna
tiL 

Bl~n qu'il ait été rédigé à l'occasion de la troisième conférence, ce docu
ment ne correspond pas seulement à une prise de position ponctuelle. Nous le 
situons dans la ligne générale de nos tâches organisées· et organisatives pour 
la r·eformation du Parti de classe ... En accord avec celles-ci, nous avons réali
sé une proposition de travail que nous concevons, dans sa dernière partie, 
comme une adresse générale de travail destinée à toute l'avant-garde communis
te dispersée~ le monde (3). 

Avant de passer à ce document, il nous reste à conclure par quelques mots 
concernant l'attitude-des différents groupes pendant la conférence. Le CCI dé
fendit le statu quo, c'est-à-dire le maintien de la formule "moulin à paroles". 
Le PC Int. opta pour la réforme des conférences dans un sens de·. "coordination 

(3) C'est pourquoi y figurent des critères actuellement inopérants pour la 
lutte de classe en Europe occidentale, mais valables ailleurs, et sur les
quels ironise le PC 11 Internationaliste" qui ne conçoit l'affrontement au ca
pital qu'en Italie. 

.1 
1 

1 
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pour l'intervention politique active des groupes dans les luttes économiques 
de .·la classe ouvrière" ( c 'est.;.à-dire la transcroissance du moulin à paroles en 
cartel politique). 

Excepté ces deux organisations - les plus fervents défenseurs de l'idéolo
gie des conférences -,_les autres groupes ont ~sciilé entre défense critique 
de l"a vieil lé m~thode et formula_tion d ,· indicati.ons:·.a-1 terna,ti ves. Lorsque nous 
publions cet--te revue, aucun de ces gr.oupès ne s'est · .. encore prononcé clairement. 
Aussi nous.iimitons-nous à quelques remarques sous réserve de préci&ons ulté
rieures. 

Le CWO était d'accord avec le PC !nt. pour l'exclusion sans principe du 
CCI. Mais pendant toute la conférence, il insistait sur le fait que cela ne 
suffisait pas et qu'il était nécessaire de s'engager dans la voie du la colla
boration pratique entre groupes reconnaissant le besoin du "parti-guide" en 
prenant pour base notre proposition. Le CWO a interprété notre proposition 
dans le sens d'un "bon point de départ" à discuter dans un nouveau cycle de 
conférences, perspective que nous avons rejettée. A notre~is, le CWO confond 
des critères démarcatoires et préalables à toute collaboration pratique avec 
un ordre du jour de discussion dans une réelle communauté de travail qui se 
situe au-delà des critères mentionnés. 

Les Nuclei ont soutenu que c'est dans la confrontation sur les problèmes 
les plus concrets de l'intervention que "se dirige" le processus de sélection 
(ce qui est, semble-t-il, l'attitude constante et effective des NLI en Italie). 
Ce groupe a par contre cautionné, tout au long des conférences, la continuité 
du moulin à paroles et appuyé régulièrement les projets de 11résolutions commu
nes" du CCI (soit de grandes phrases opportunistes, sans indications de lutte 
classiste si minimes soient-elles!). Il y a donc une grande différence, voire 
une contradiction, entre le travail des Nuclei en Italie et leur travail au 
niveau international. Les Nuclei défendent le cadre des conférences comme un 
"mieux que rien", sans se rendre compte qu'ils contribuent à fixer des éner
gies communistes dans ce "mieux que rienn, au lieu de travailler à la solution 
alternative que ces énergies tendent confusément à rechercher (c'est valable 
en premier lieu pour les Nuclei eux-mêmes, auto-mystifiés par la légende du 
"mieux que rien" international!). 

L'Eveil Internationaliste est un groupe en évolution qui se définit comme 
un "embryon d'organisation". Il a travaillé avec nous à dénoncer la tentative 
de regonfler le mythe des conférences avec une ou deux déclarations contre la 
guerre; à démasquer la manoeuvre opportuniste de ceux qui prétendent lutter 
contre l'impérialisme en se désolidarisant de toute action et de toute agita
tion effectivement défaitistes révolutionnaires (cf. le CCI dont les pacifi
ques déclarations sont l~tre face de positions pacifistes). L'Eveil a soutenu 
qu'il était temps d'en finir avec les débats métaphysiques pour passer au dé
bat non moins élevé théoriquement (au contraire) qui s'appuie sur la réalité 
pour la transformer. Il n'empêche que l'Eveil adhérait au travail organisatif 
de la troisième conférence, ce qui nous parait franchement incohérent. 

Les trois groupes : Eveil, Nuclei, CWO ont rejeté à des degrés divers l'i
déologie des conférences, mais ont maintenu une grande ambiguïté sur ce que 
nous rejettons résolument : la possibilité de réforme de ces conférences. On 
ne peut donc prétendre aujourd'hui qu'une véritable décantation a été effec
tuée, ni même supposer la possibilité de scission à court terme entre courants 
centristes et révolutionnaires parmi les ex-organisateurs des "conférences in
ternationales". 

Nous continuerons néanmoins à travailler en vue d'une scission de classe 
dans le milieu spécifique des ex-"conférences internationales", en essayant de 
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favoriser, par la lutte politique, le déplacement des groupes oscillants sur 
un terrain tenant compte de l'indication qui préside depuis "Que faire?" à 
tout regroupement révolutionnaire : 

"o o o La lutte ~ _E§rti donne 'des forces et. ~de ~ vi ta lité ~ Parti, la .!!!ill,
leure preu~ de faiblesse ~ parti, c'est ~ position diffuse 2.i 1 'effa
cement·des frontières nettement tracées; le Parti se renforce en s'épurant". 
(Marx).--

* 

* 

., 
' 

! ' 



LA RECONSTRUCTION DU PARTI DE CLASSE N'A RIEN A VOIR AVEC LA 
CONSTITUTION DE CARTELS POLITIQUES, DE ~-iOULINS A PAROLES, 
MAIS PASSE, AUJOURD'HUI COMHE HIER, PAR UNE. COHNUNAUTE DE 
TRAVAIL LUTTANT EFFECTIVEMENT CONTRE LE CAPITAL. 

=========~================================================== 

INTRODUCTION 
------------------------
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Dans une déclaration parue dans notre revue Le Communiste n°4, nous a· 
vons déjà pris position concernant les cortf'érencès inferbationales. Cette 
prise de position ayant été. rejetée. par le "comité technique international", 
nous cons~~érons comme indispensable de réaffirmer ici, devant les militants 
ouvrier·s· .:P·~ésents, nos positions fondamerlales qui se si tuent donc, de fait, 
en dehors de l'orientation générale de ces conférences et de son cadre orga· 
nis~·tif ·(tâches organi~atives, .ordre du· jour, ••• }o 

Par c~' texte, nous voulons préciser le sens de notre participation à 
cette conférence. A sa forme et son contenu actuels qui en font un parlement 
"ouvrier" multiforme, nous voulons proposer une alternative toute dÜ'f~rent·e· 
dont le fondement est la conception de toujours des communistes sur l'organi· 
sation dU prolétariat en.· classe et donc en parti. Notre présence ici n'est 
donc pas une adhésion au contenu et à la forme .actuels des confér~nces mais 
signifie notre volonté de : 
1° dénon6ei une institution hybride qui ne peut que contribuer à maintenir et· 
à développ~~ la confusiori sur les voies que le prolétariat doit suivre pour 
s'organiser en force mondiale, en parti mondial de la révolution; 
2° faire conna~tre, à un plus grand nombre possible de secteurs de la classe 
ouvri~r~, ~~s propositions~ternatives, vu que les conférences ont au moins 
le mérite de rassembler des militants de différents pays. de publier leurs 
différentes contributions. 
3° prendre contact avec les ouvriers et militants révolutionnaires en accord 
avec n~s,perspectives en vue d'un travail commun. 

Les col'l).munistes ne·cachent jamais leur but et c'est.pourquoinous disons 
ouvertement ce que nous (et d'autres) pensons. Notre but n~est paS· de nous re-. 
groupe~ avec des groupes ayant une .pratique et une théorie différentes des 
nôtres. Ici, comme ailleurs, nous combattons le centrisme, l'emprise de l'i
déologie~bourgeoise.parmi les ouvriers; nous travaillons à la nécessaire dé
cantation~- démarcation de~ différerites tendances autour de la question : quel-· 
les sont les tâches ~es communistes à l'é~oqtie a~tu~lli?, ~o~i ensuite trd-- . 
vaill~r à l'organisation, d~s aujourd'hui, de l'unité d'action contre le capi-·· 
tal :· En . effet,· c'est seu:).ement dans le cadre de la reconnaissance· d'une iden
tité d'~ntérg~ et.de besoin. sur .les questions cruciales de l'époque qui déter
mine une c.ommunauté d'action., que les forces a;uvri~res pourront se centrali
ser comme·:·elles ·1·J ont fait dans le. passé. La discussion est alors fondamenta
le et non acàdémique car elie ne signifie plus une· simple confrontation d 1 i
dées,. mais acquiert réellement sa signification pratique de guide pour l'ac
tion. Ce.n'est qu'alors qu'un centre international produit d'une pratique 
centralisée e:t. centralisatrice, peut se formaliser. Nou·s ·ne rép~.terons jamais 
assez avec Marx : . "Toute .. vie sociale est essentiellement ·pratiqu'e D Tous les 
myst~res qui. portent la théorie vers le mysticisme trouvent leur solution r•
tionnelle dans la pratique humaine et dans la compréhension de cette pratique· 
••• Les philosophes n'ont fàit··~ti'inteipi&te~· div~rsément le monde, ce qui 
importe, c'est de le transformer." (Th~ses sur:Feuerbach) 

~ :. . : 

Dans notre premier te.xte sur les conférences, nous· explic·i ti ons que 
"le pa~ti de classe ne résultera jamais d'un.cycle· de·conférences, quelles 
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que soient leurs caractéristiques. Penser le contraire serait se cantonner à 
l'aspect superficiel des choses. Le parti -organe dirigeant de la classe et 
non simple fraction de celle-ci - est le produit de multiples facteurs maté
riels que la discussion sert seulement à formaliser. La solution au problème 
de la direction communiste du prolétariat implique la convergence de noyaux 
d'avant-garde sur une totalité de tâches théoriques, stratégiques et tacti
ques (seule cette totalité mérite le nom de programme) assumées et vérifiées 
pratiquement au feu de la lutte de classe. Dans le processus qui mène au par
ti, les réels facteurs centralisateurs d'un regroupement sont l'identité et 
la communauté d'action; la conscience et la volonté commune d'organisation 
n'e~ sont que les facteurs formalisateurs. 

En inversant l'ordre d'importance de ces divers facteurs, certaines or
ganisations en arrivent à croire qu'il faut à tout prix "essayer de résoudre 
les divergences entre les groupes de la conférence" (alors que le problème ne 
se joue pas à ce niveau) et maintenir indéfiniment dans ce but la structure 
actuelle des "conférences internationales". Pour nous, réellement clarifier 
les divergences actuelles, comprendre ce qu'elles signifient dans la pratique 
et e'n tirer les conséquences organisationnelles pour le futur, représenterait" 
l'unique~~ avant concevable. 

Il permettrait également de supprimer une institution hybride qui, en se 
perpétuant, offre comme seules perspectives de représenter un moulin à paro
les et/ou d'ouvrir la voie à la constitution d'un cartel politique (où des 
groupes de nature hétérogène feraient des compromis sur leurs plate-formes 
respectives, se raba:traient sur des posi tians exprimant une ''bonne moyenne" 
pour en arriver finalement à un amalgame sans clarté et sans unité). 

Dans les deux cas, les "conférences internationales" ne serviraient qu'à 
alimenter la confusion sur la nature des forces et des moyens qui conduisent 
réellement au Parti mondial du prolétariat." 

(Le Communiste n°4) 

Il est donc pour nous néfaste, démagogique et mystificateur de faire de 
longs discours sur les Internationales du passé, sur le Parti mondial ou sur 
lé nouveau Zimmerwald (cf lettre d'invitation à la première conférence). Ce 
qui différencie fondamentalement les conférences atuelles des tentatives de 
rupture avec l'ordre bourgeois que représentaient celles de Zimmerwald et de 
Kienthal, c'est que ces dernières, outre les profondes divergences qui les a
nîmaient, se cristallisaient autour de la question fondamentale à l'ordre du 
jour en 1914 : l'attitude~ à la gue;;e. Et c'est évidemment la gauche zim
merwaldienne (et sa revue "Vorbote" avec Pannekoek, Roland-Helst, Platten, Lé
nine, Radek, Zinoviev, Gorter ••• ) qui affirma les seules positions proléta
riennes : le rejet de tout chauvinisme, de toute participation criminelle, 
tout comme le rejet du pacifisme tout autant criminel et du neutralisme com
plice, pour indiquer aux prolétaires la voie du défaitisme révolutionnaire, 
la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile internationale. 
C'est autour de cette question que s'est définitivement tranchée la scission 
de classe entre la ·bourgeoisie (IIème Internationale et l'Internationale IIYz) 
et le noyau de force prolétarienne qui donna naissance à une nouvelle inter
nationale : la IIIème internationale qui a matérialisé les tentatives de rup
ture du prclktariat avec tout démocratisme et tout réformisme, pour s'unifier, 
se centraliser, se donner une direction mondiale unique, pour s'organiser en 
classe pour soi et donc en parti communiste mondial. 

De la même manière, dans la Ière Internationale basée sur le principe que 
"le prolétariat ne peut agir comme classe qu'en se constituant en parti poli
tique distinct", c'est en partant d'un ensemble de règles d'action pratique 
(réseau d'information, solidarité active, ••• ) qu'a pu se construire la pre-

1. 
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mière Association Internationale des Travailleurs. "La chaJIUe" des discussions 
n'a pas .été mise avant ";J...es boeufs" de 1' organisation de 1 'action contre le ca
pital) "(lesdiscussions n'ont de sens .qu'en .fonction de l'action à mener). Ces 
r'ègles. d'action et de solidarité internationale contre la concurrence que les 
ouvriers ~e font entre eux et contre les coups portés par la répression bour
geeise, visaient à ce que, malgré les idées et positions différentes, "tous 
les groupes de l'a~sociation puissent _agir simultanément et de manière unifor
me''· A l'iritérieur de ce cadre défini par les intér6ts de classe et l'action· 
6ommune, la confrontation des divergences mOmes énormes entre communistes, 
lassaliens; bakouninistes, proudhoniens, oo• a pu serv~r à la progression de· 
la conscience de classe, par la clarification et la décantation. 

Les ~o~munistes au sein de l'A.I.T. n'jtaient pas disposés (et ils ne le 
sont td~jo~~~ pa~ à transiger sur la nécessité de la violence prolétarienne, 
d~. la terreur ouvrière et. de 1 'Etat prolétari~n,· sur l'analyse de 1 'avancement 
ae~ia· C!iie C~~itiliste,. S~r le r8le des révolu~ionnaires, ••• ; mais ils ont 
étt§ (et lé sont toujours) les premiers à pousser à une unité d'action contre 
lë ·capital avec tous les courants dont, malgré certaines di vergences, les ré
po.n.ses .. ~':l~. nécessit EÎ5 immédiates. de. :).a. lutte font que: leur action converge. 
Non seulement cette: unité d'action con:rétise la nécessité fondamentale pour la 
classe .. de s' u:p.ir pour, agir, mais c'est au travers de. cette. pratique commune· .. 
que le pr6ir~mme communiste se précise, que les erreurs ta~tiques ou stratégi
ques ~ont démontrées,et que, globalement, toutes les influences de l'idéologie 
bourgeoise ~ont combattues. Nous ne sommes donc pas disposés à mener·des dis
cussio~s qu1 ne peuvent qu'être stériles, mais à impulser toute unité d'ac• 
tion tendant effectivement à répondre aux nécessités des luttes, dès·aujourd'·hui • 

. On _peut constater que jusqu'à présent les "conférences ·internationales" 
ni6~t répondu ni théoriquement ni pratiquement à cette question clé pour au-• 
jourd'hui : "Que faire"? Et cela n'est pas un hasard. En effet, l'idéologie 
qui domine les conférences à propos de "comment et pourquoi se constituer en 
pa."rtf?" emp&che ceux qui acceptent les règles du jeu, d.e se poser le problème 
dans. ces termes. Si le parti .naissiüt. de ces conférences - par· "illumination" 
et.no~ par fécondation- il lui resterait, une fois né, à répondre aux néces
sités de la lutte (ce qui revient en fait à la vision anti-subtitutionniste 
et suiviste que Lénine appelait "queuisme"). Il ne s'agit pas pour nous, de 
"revivre" en petit le débat de 1902-1903, ni de faire des réponses .fondamenta
les et circonstancielles de Lénine, des recettes pour les marmites futures. Le 
débat a11tour du "Que faire" de Lénine ne pe:ut se régler qu'au travers de la 
résol~tiqn, pratique du "que faire" aujou:rd 'hui contre les .attaques du capital·;· 
c'est ce que nous proposons à tous les group}ïls. et individus réeT],ement pr.êts ,·' 
à .. d.étr~irel'immond.e bête capita~:iste. C'est pourquoi,..§!.~ prenons·~··. 
temps &:'.-expos·er ~ positionp; .cé ·n 1 est""rl.Ülleïnen;t (:m. j:)réa1ab1e. à nos propos±,..: 
tiom d'action, mais pour mieux expliquer celles-ci dans· tô.üte l:i'dYn.:~mique de 
la construction ~ parti. 

* 
* * 

. · · C_ela .é.tant dit, nous. voulo.ns souligner ici quelques :Leçons que nous tirons 
pr"i~cipalement de la coutre-révolution·.· "P.eut-être la victoire de la révolution 
n'est -~lle possible qu'une, fois· accomplie la contre.-révolution." (Marx 1.849) 

~e que la.~ontre-révo:J_~tion victorieuse a développé depuis 60 ans, c'est, 
à ia fois,:L'idéologie léninipte (t~rminologie introduite par la contre-révolu
tio~·s~alinienne~ la p:ratiq~e de L~nine n'ayant rien à voir avec cela) -sta
linienn~, ·trotskyste, maotste- ••• ~t:son complément et anti-thèse, l'idéolo
gie anti-léniniste - anar~his~e, conseilliste, spontanéiste, ouv~iériste, .••• 
Toutes ces variantes peuvent se croiser, se multiplier, mais toutes brisent la 
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dynamique unitaire et totalisante qui anime le prol~tariat et que nous pou
vons résumer comme suit : .l'action précède la conscience et sans th~orie r~
volutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire, affirmations dialectiques in
s~parableso Les idéologies tant léninistes qu'anti-l~ninistes cassent ce mou
vement unit~ire du prol~tariat en s~parant son·6tre et sa conscience, elles 
~ènent aux pires aberrations : les unes consid·~rant la conscience extérieure 
~ la classe ouvrière, apport~e par des intellectuels bourgeois, le parti po
litique et la classe ~conomique, trade-unioniste,ooo les autres considérant la 
classe directement consciente dans son ensemble, d'une auto-conscience acqui
se. p.lus ou moins spontan~ment, le parti anti-substi tutionniste (sauf pour les 
idées!), ooo toutes scindent la praxis ouvrière en lutte politique et lutte é
copomique, o o o 

Pour dénoncer la force contre-révolutionnaire de telles aberrations, 
p:r~nons 1' exemple de 1' idéo.logie "anti-substi tutionniste" o Les groupes qui, 
recrutant des ouvriers combatifs, les obligent â limiter leur action â la dif
fusion des idées, â la propagande, et au mieux â l'agitation, entravent r~el
l.~ment le processus de centralisation de 1 'action ouvrière et font des ouvri
ers combatifs des observateurs suivistes des luttes, sous prétexte que l'orga
nisation des révolutionnaires doit cantonner son activité â la propagande, en 
dehors de quoi elle se substituerait au prol~tariat qui lui seul et "dans son 
~nsemble" peut mener la lutteo Nous rejetons donc dos â dos ces idéologies 
bqurgeoises et les faux débats qui les "animent", comme autant de vestiges 
produits de 1~ vague contre-révolutionnaire passée (cf la présentation de 
"Le Communiste" n°6)o "On ne se plaint pas d'événements historiques, on s'ef
force, au contraire, d'en comprendre les causes et par lâ, les conséquences 
qui sont loin d'être ~puisées" (Marx)o 

Si pour nous est réglée la question de l'unité indissociable entre théo
rie et· p·ratique, entre sujet et objet, entre être l•t consc_ience, entre mouv.e-:
ment et but, il s'agit d'apprécier dans les luttes aujourd'hui et de demain, 
où cette unité se formalisera et comment les communistes qui nont sur le res
te du prolétariat l'avantage d'une intelligence claire des conditions de la 
marelle et des fins générales du mouvement proléta..cien" (Marx), peuvent agir 
pour renforcer le mouvement de leur classeo 

L'ACTION DES COMMUNISTES 
------------------------------------------------

Une appréciation même superficielle des luttes ouvrières dans le monde 
ces dernières années, nous démontre que la problématique centrale autour de 
laquelle les différentes avant-gardes convergent ou divergent, peut se "résu
mer" â : comment ~ ~ quelles bases s'organiser'· pour quoi faire ~ quelles 
méthodes de lutte utiliser? Voilâ, brièvement, notre réponse 

Le mouvement social communiste s'affirme dans toute son histoire comme 
tendance du prolétariat â s'unifier, â se centraliser (l'un implique l'autre) 
pour la défense de ses int~rêts de classe, tant immédiats qu'historiqueso 

Cette tendance du prolétariat â se constituer en classe consciente, en 
classe pour soi et donc en parti historique se matérialise, s'exprime vis1.t'el::.: 
lement, â chaque moment de son histoire, par l'existence de groupes noyaux, 
fractions, partis, 000 communistes dont la spécificité est de tendre â avoir 
une vision globale de l'ensemble du processus historique, du communisme primi
tjf au ~ommunisme intégral, programme incluant tout l'arc histbrique, et â a-. 
gir con.formément â celui-cio "On ne peut parler d'une classe· douée d'un mou
vement historique sans qu'existe le parti ayant une conscience précise-de ce· 
mouvement et de ses buts et se plaçant â l'avant-garde de ce mouvement dans 
l.'action> (Bordiga~ 1921) 
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Cette même tendance du prolétariat à devenir être conscient se matéria

lise dans l'apparition, à toutes.les époques de son existence, de tentatives 
des ouvriers à s'associer le plus·largement possible pour résister au capital, 
pour préparer, organiser leurs luttes quotidiennes, _immédiates. Cet _associa
tionnisme ouvrier a pris (et prendra encore) différentes formes dans l'histoi
re syndicats, unions, conseils, soviets, cordons industriels, 

Les p~riodes de révolution se caractérisent par la tentativa de centrali
se·r de manière unique tous ],es organismes prolétariens; tandis·· qu'en période de 
contre-révolution, s'exprime pl.utôt la séparation entre noyaux attachés au pro-
gramme communiste et la masse des prolétaires" · 

Aucune forme d'nrganisation dont se dote le prolétariat dans sa lutte con
tre la bourgeoisie n'est une garantie, en soi, contre les da.nge~~ de 1;:;_. dégé-. 
né~eaœricë et de 1' intégration à 1 'Etat ca pi tati ste" La contre-révoiut .. ion nous· 
démontre (en Russie et en Allemagne dans les années '20) que les syndicats, 
les conseils, les unions ouvrières, ••• tout comme le parti bolchévik, .ont peu 
à peu été vidés de leur coritenu classiste et intégrés à l'Eta't bourgeoie(~ En. 
maintenant leurs formes·, la bourgeoisie utilise cette. filiation form~lle aveè' .. 
les o!'ganes. révolutionnaires du passé pour mieux servir la contre:-:r.évo1u·t':i.on · 
(·cf. la· liquida ti on de 1' embryon d'Etat ouvrier de 19.17 et' la pr~-~~-~~\1~ .. c~nitir 
nu:ité entre le gouvernement des soviets de .1917 et l'Etat sta'liniÈÙ'l dé; la f~;i.:p. 
des années '20). C'est pourquoi, pour les communistes "La révoluÜ:o.n n'est .. 
~ ~ question~ forme d' organl.sàtion". 

Ce qui importe. donc est le contenu invariant des luttes ouvrières 
"Qu'elle en ait conscience ou non, la véritable lutte prolétarienne a pour but 
la conquête de tout le produit du travail social, présent et passé (c'est-à
diré''la totalité. des moyens de produc'tion et de' consommation qui, se présentel_lt 
aujourd'hui sous la forme de capital), et l'abolition du travail sàiarié.Quand 
le p~olétartat entre en lutte, même au niveau le plus élément~ire~ il co~ba~ 
déjà'pour obtënî~ une quantité supérieu:re de. produits (valeurs d'usage): pour 
un effort moindre. Dans le processus de son affirmation, cette lutte Ai-~i~nt 
aucun compte· des capacités d' e'xistence et de·· concurre.rice de 1', i~dustrie · capi
taliste' elle les nie au contrai~e et impliq.ue le renversement de 1~·: iiY.h~rhi'que 
économique propre ~ capi tala C'est préçiséinent en cela qu'elle es.t da.n~· la 
voie du but final - · ia suppression du salariat·, des classes : le c'omm'uri'ism_e. -
alors que tous les programmes de "réformes sociales", de 11revendicatioi1ssoçia
lement acceptables" restent misérablement enfermés dans la v·ision· cap:itai~stè 
et du· coup définissent des organisations qui·ne sont que les flancs:-gardes ~~ 
l'ordre établi" (thèse n°8, Mouvement corr.m•miste et syndicalisme in L.C. n°4). 

C'est pourquoi les communistes doive~t travailler, centraliser, organiser 
tout mouvement réel de prolétaires en lutte~ en dehors et contre les syndicats 
actuel~ en rejetant tout entrisme même ~~guisé •.. 
mL'organisation communiste doit m6ntrer que ia crise catastrophique du capita
lisme ne dissocie pas l~intérêt immédiat de la ciasse ouvrière d~ _celui de. la 
révolution sociale. Elle doit indiquer des objectifs et des méthodes d'action 
qui démontrent l'antagoni~me irréconciliable d'intérêts entre la bo~~ge9isie 
et le prolétariat. Considérant cela, les communistes rejettent tout~s ~ës for-.. • 
mulations revendiquant le maintien ou la défense dti salaire ~t de i 1.emploi, 
mots d'ordre aux présuppositions conservatrices et diffusant une idéologie réa
ctionnaire dans la classe ouvrière. Cette derniè;r.e i'ne peut se si tuer sur le 
che'min qui la conduit à sa victoire révolutionnair~ qu'à la condition de porter 
atteinte au mécanisme engendrant la ·formation de la plus-value; que si 'ses re
vendications touchant à l'amélioration de son niveau d'existence impliquent la 
réduction~~ d'exploitation du prolétariat parie capital. Pour des marx
istes, ce qui importe, c'est l'appréciation des contrastes qui mûrissent dans 
les rappariE sociaux et .1!:. lutte pour les aggraver car, eur' ce chemin, la clas-
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se ouvri~re acquiert la conscience et l'organisation de· sa force, elle dislo
que la structure de domination et d'exploitation capitalistes". (L.C. n°3, p27). 

L'organisation communiste ne saurait adopter un quelconque "programme mi
nimum", inévitablement réformiste, ce qu'impliquerait notamment sa présence 
dans les syndicats. Elle doit montrer que les syndicats ne sont pas à reconqué
rir. Sa tâche est de préparer le prolétariat à suivre sans hésitation~~
~ tendance historique : la tendance à se donner une direction politique sur 
le plan du programme et de l'organisation (le parti), la tendance à se battre 

.dans une lutte armée internationaliste pour la liquidation de tous les organes 
de l'Etat capitaliste et pour l'instauration de sa dictature mondiale de clas
se - dictature qui repose sur ses organisations révolutionnairŒ et qui est di

_rigée par l'organe-parti que le prolétariat s'est donné avant et peridant la 
bataille décisive en rejoignant la ligne historique de son programme communis
te. 

Cette conception de la prépar~tion révolutionnaire est contenue sans é
quivoque dans le constat matérialiste selon lequel le processus révolutionnai
re est fondé sur la constitution du prolétariat en classe donc en parti~· et 
n'est pas soumis à des prémisses démocratiques exigeant qu~ parti .soJ.t.sui
v.i par une majorité numérique d'ouvriers individuels. La revendicatio-n trade . ..: 
unioniste de la conquête du syndicat équivaut aujourd'hui, dans le "melilleu·r" .. 
des ca·s, à une vision démocratique du processus révolutionnaire, dans le pire 
dei-~~i, à-~~e p~opagande bourgeoise po~r.maintenir les ouvriers emprisorinés 
dans ces organes contre-révolutionnaires". 
(th~ ses 10, 11, 12 - Mouvement communiste et _syndicalisme, in Le C~mmuniste 4 )' 

A notr~ époque, ces perspectives se concrétisent par le. travail dei co~
munistes dans toutes les tentatives des prolétaires en lutte à s'associer pour 
affronter, même partiellement~ le capital~ La pratique des communistes vièe à 
fusionner tous les élans de la lutte en les fondant dans une action unitaire, 
à répondre concr~tement à tous les besoins de la lutte. Cela implique directe
ment que les communistes - qui ri'ont aucun intérêt distinct de celui des au
"res prolétaires - assument pleinement et prennent eux-même en charge tout~s 
les tâches et actions nécessitées par le développement de la lutte dans le 
sens communiste. "Cette action, centralisée et centralisatrice, est elle-même 
inséparable d'une participation à la constitution même embryonnaire d'un ver~
table front de classe unifiant les diverses poussées des groupes prolétariens 
luttant effectivement contre le capital" (Appel aux ouvriers en lutte in Le 
Communiste n°2). 

"Dans la période présente d'attaque généralisée de la bourgeoisie, la ri
poste ouvri~re doit se frayer un chemin. Les conditions d'aujourd'hui, encore 
défavorables, ne permettent pas d'envisager immédiatement l'entrée massive de 
toute la classe ouvri~re dans l'opposition décidée à l'offensive capitalîste 
(en dehors et contre les syndicats). Mais nous pensons qu'on peut commencer à 
travailler dans cette direction, en partant de cette ~vidence que même les 
combats."spontanés" se préparent, et sont de fait toujours préparés par de 
petits noyaux d'ouvriers (formalisés o~ informels) qui en ressentent la néces
sité avant la·majorité de leurs ~r~res de classe'' (Le Communiste n°3). 

"Aujourd'hui, le problème ne peut se résoudre de mani~re positive que sur 
cette base : ce sont les intérêts immédiats du prolétariat économiques et po
litiques, la défense de ses conditions de vie et de lutte, les organis;iions 
unftal.res fondées pour de tels objectifs, 1 'action directe, la grève· général:e 
et les groupes armés d'auto-défense, qui pourront fournir les éléments consti tu
tifs du front de classe. Celui-ci prendra la forme d'une_coordination -.an yua .. 
d'un organisme unique-- d'associations prolétariennes n'écessairement variées 
(et il est vain de chercher à les codifier, d'autant plus qu'aucune form~ n'of-
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fr~ de ga,;ranti.e par elle-même) ma:i,s .qui dev.ront être ouvertes,. à tous les ou
'lriers 'en :1uttè · Ùïd.éperid~mment "àe 1ëurs· convictions politiques ;t--a;-leur ap
partenance à tel ou tel parti ou syndicat, mais aussi aux ouvriers non-syndi
qués, aux prolétaires "sans parti" ou hostiles à tout parti" (Pour un front de 
.classe -. Le Communiste n °4). 

C'est dans ce sens que nous .travaillons dans et avec les différents grou
pes de prolétaires en lutte, se situant résolument sur un terrain de classe, 
se réappropriant les. méthod.es élémentaires de la lutte ouvrière· : la grève· 
sauvage sans préavis ni limitation ·d'aucune sorte, l'auto-d6ferise ouvr1ere, 
1 'armement des piquets, le sabotage de la prodtetion~ âes stocks1' ••• Agis'sant 
par l'action directe, dans le sens du développement de la lutte, de la solida
rité active, au-delà de toutes les barrières capitalistes, des différences··de 
nationalité, de sexe, ~e statut, ouvriers fixes~ temporaires, ch8m~ur~, au- · 
delà des frontières sectorielles, régionales, nationales, ••• ces·group~s· ou
vriers représentent un effort indispensable du· prolétariat pour tènter'de se 
centraliser, se donner une direction unique. Et sans se faire d'illusions sur 
le caractère actuel encore essenti~llement embryonnaire, fragile, susceptible 
de .. disparaître .à la .moindre secousse, de telles associations ouvrières appa
raissent sous des formes diverses dans le monde entier; elles sont l'expres
sion réelle de la combativité de la classe ouvrière, de la préparation cons
c~e~te.par aa minorité d'avant-garde,des ·combats inévitables que la crise ca
pitaliste engendre de plus en plus. Nous.pouvons citer comme exemplE les dif
férents groupes, comités de ch8meurs, d'intérimaires, se maintenant après une 
lutte pour org~ni.ser 1~ s9liqari té avec d' •·'autres" luttes, ou sur ba·se de la 
pr~paration .de. luttes plUS génér.ale·S o C 1 est SUr èeS questions que Se . jouent 
aujourd'hui non seulement la construction du parti communiste mondial, mais le 
sort de l'humanité entière. Le refus de la généralisation, de l'organisation, 
de la dire.ction de telles :expériences ouvrières tourne le dos· aux nécessites 
actu.elles .imposées par les luttes de ·notre classe et est donc con'tre-révolu
tionna,ire; 

. . 
Enfin, en cette période de reprise des luttes anti-capitalistes s'oppo-

sant de fait au cours bourgeois vers la guerre généralisée (cf notre position 
sur les. ~ause,s des guer.res impérialistes in.' Le Communist'e n °6), la propagande,· 
l'agitation, l'organisation.d'actions défaitistes sabotant la préparation de 
la guerre mondiale, nos luttes intransigeantes contre notre propr~· bourgeoisie 
et contre tous les Etats capitalistes de l'ouest comme de l'est, est une né
ces.sité absolue .• Est .tout autant nécessaire notre opposition à.·la v·ision cri:
mi~elie qui, au déclenchement par la bourgeoisie de la troisième boucherie 
mondiale, ne répondrait pas immédiatement et avec toute la passion révolution
naire, par., ;le défaitisme. révolutionnaire contre "son" Etat bourg~ois et· par la 
trans,;formation de la guerre impérialiste en guerre civile internationale.· Au
jourd'hui comme en 1914-18 et en 1936-45, le défaitisme révolutionnaire et ses 
implications concrètes dans la lutte de classe est l'une des positions délimi
tant les. forc~s du=parti deila révolution de celles du parti de la conservation. 

En conclusion à ces quelques affirmations programmatiques, schématiques, 
incomplètes, nous proposons·des alternatives (non exhaustives) pour concréti~ 
ser nos perspectives de travail. Nous·appelofis donc ici et.aujourd'hui même 
tous les militants et groupes révolutionnaires présents, qui rejettent les op
tions du cartel d'organisations ou autre moulin à paroles, à assumer leurs res
ponsabilités et à commencer dès maintenant à mettre en place un plan de travail. 
Voici nos propositions : 

* 
* * 

Le Groupe Communiste Internationaliste propose à tous les noyaux, grou-
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pes, militants et ouvr1ere révolutionnaires qui voient la nécessité d'organi-
ser et de centraliser internationalement l'unité d'action prolétarienne, de 
constituer" une coordination basée sur l'engagement à : 

- mener la lutte intransigeante pour les intérêts exclusivement prolétariens, 
contre les attaques du capital, contre toutes les guerres impérialistes, con
tre tous les Etats existants aujourd'hui, pour imposer, par la force, l'éman
cipation sociale de la classe ouvrière mondiale; 

- orienter dans chaque pays les luttes ouvr1eres surgissant en réaction aux 
attaques capitalistes dans le sens de l'affrontement à l'ensemble de l'Etat 
bourgeois et de ses partis; 

-lutter sur.l'unique terrain de notre classe; celui de la force, de l'action 
directe (grèves, occupations, manifestations, sabotages, lutte armée, ••• ) et 
n.on sur celui de la légalité, des élections, du droit; en affrontant les cam
pagnes pacifistes, démocratiques et anti~terroristes; 

- s'informer mutuellement des différentes luttes ouvrières pour que tous les 
groupes puissent agir simultanément et de la manière la plus uniforme possi
ble; 

- se solidariser activement à chaque appel d'ouvriers d'un autre secteur, ré~ 
gion ou pays, par la propagande la plus large possible et l'action directe; 

- combattre toutes les forces et idéologies qui visent à encha~ner les prolé
taires à l'économie et la politique d'un Etat national, et donc à les désar
mer, sous prétexte de "réalisme" et de "moindre mal"; 

- briser l'isolement et la séparation que la bourgeoisie essaie d'imposer aux 
sec:Çeurs qu'elle attaque en premier lieu (immigrés, chômeurs, femmes, ••• ), 
en 6~pos~nt· aux revendications corporatistes (qui font le jeu de la bourgeoi
sie) des revendications intéressant les secteurs les plus larges possibles de 
la classe ouvrière; 

- soutenir et accueillir tous les militants ouvriers victimes de la répres
sion et lutter avec les moyens disponibles pour arracher des prisons les mi
litants arrêtés; 

-.lier et insérer dans l'ensemble du mouvement prolétarien toutes les actions 
individuelles ou de petits groupes ouvriers; 

- combattre l 1 idéologie terroriste individualiste (exemplative et excitatrice) 
sans jamais cautionner les campagnes de 1' Etat bourgeois au nom d·e 1' an ti
terrorisme en général; 

- assumer pratiquement les efforts de centralisation de la violence ouvrière 
pour répondre à et combattre la terreur bourgeoise; 

- concrétiser dès aujourd'hui le défaitisme révolutionnaire· par la lutte sans 
trêve contre "sa propre" bourgeoisie, comme partie de la guerre civile inter
nationale; 

- mener le travail d'agitation parmi les soldats, contre la mobilisation na
tionaliste que la bourgeoisie généralise, pour que les soldats ne soient pas 
utilisés pour réprimer les luttes ouvrières, pour la fraternisation entre ou
vriers et soldats contre l'armée et l'Etat bourgeois; 

- donner, sans attendre le déclenchement officiel de la troisième boucherie 
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mondiale, des, consignes ;précises ·pour ·saboter 1' économie nationale, 1 'armée 
bourgeoise, pour r~toul,'n.er les armes contre "sa ·propre·" ·bourg'eoisie, pour 
prëndr'i~ d'es otagès, '"èt:é:~_;: 

- organiser et créer des groupes~ noyaux, cellules, ••• , d'ouvriers et de sol
dats_ .pour pouvoir répondre à tout pas dé·cisif vers la guerre ·impérialiste gé-
néralis-ée j' ·.· .. 

- impulser les discussiom et les échanges de matériaux afin de développer la 
compréhension par le prolétariat de son propre mouvement, de son histoire et 
de sa. théorie, arme indispensable pour renforcer la décision, la combativit~ 
et la co~t.inuité dans l'action ouvrière. 

* 
* * 

_,. I:1.. est évident que les possibili.t és de mise en pratique immédiate· d~s di
yers ax~s de. travail auxquels tout militant o~ groupe qui participe_dan~:l~·· .. : 
coordil,l.ation .s'engage., dépendent d'une série de facteurs-·: la capa.'cité d'e la 
coordination·, :.de chacun de ses. éléments,. à orienter et diriger les luttes :"ou
~r{~res~ l'ampleur et la .radicalité de ces· luttes, les décalages=a~ec ie~ij~els 
elles se manifestent d,ans.les différentes régions, etc. En fonction des s:ltua
ti~ns ·pariiculières, les moyens, t6ches et priorités de la lutte peti~ent et 
do:i.'vent êt.re dii:;t'érents. Par exemple, là où 1' armée bourgeoise interviènt di
rectement contre toute lutte ouvrière, la solidarité entre ouvriers et soldats 
est vitale et le travail d'organisation et de propagande communistes dans l'ar
ll)ée pour lut.ter contre elle devient priori taire. De même, si l'ensemble de 
l'activité de ;notre classe se situe en dehors.·et contre la l'égalité bourgeoi
~e, qu'elle est illégale par .. e.ssence, il existe cepen·dant des régions· où un 
trav~il pub~ic. est possible, auquel il ·serait infantilé de renoncer. Par con- · 
t~e, dans d'autres régions, toute activité de classe (même ia préparation ~·u
ne grève ou la tenue d'une réunion) est réduite à la plus stricte clandestirii~ 
té. Même si l'hétérogénéité des conditions de travail politique n'est liée à 
auqun:e. :i;I,lu~ion _légaliste' . car tout groupe ouvrier sait qu 1 il peut être 'c_on
tra..in:t. _A 1? ,clandestinité et doit s'y préparer, elle détermine des caractéris
tiqu,es .. et m-oyens .différents pour 1' activité révolutionnaire (ne fut-ce que · 
pour assumer. la même t6che de rédadtion, impression et diffusion d'une revue). 

Les différentes tactiques adaptées aux différentes situations se ratta
chent toutes à la seule perspective de notre classe : sa constitution en une 
force=gtonc,lJa)..e.pour.abolir le système: capitaliste international. C'est pour
qu.o.:i.-~nous avo~s-souligné, dans notre proposition de coordïnation et d'orga~i
satiof!.;-de. -l-'unité d'action, l'engagement général· q·ue tout··groupe ouvrier, qui 
lutte et -lutter~ pour ses- intérêts de classe, tendra à· assumer, et ce d'une 
façon plus immédiate ou moins immédiate selon ses forces et lés c~nditi6ris so
ciales-de la rjgion, pays ou ensemble de pays où- i~ est implanté. Une des pre
miirea .. t~ches de··cette coordination sera donc de concrétiser l'orientation gé
nérale, dans le temps et dans l'espace en fonction des forcés et des réalités 
régionales, ·en privilégiant toujours la perspective èt les int~rêts de l'en~ 
semble _du mouvement pour travailler à sa centralisation. 

Dans l'état actuel de domination de l'idéologie de la contre-révolution, 
de dispersion et de désorganisation des fardes révolutionnaires, nous ne nous 
fat~ona pas 4'illusions sur les possibilité~ d'échos favorables à notre pro~o
sition. Mais nous travaillons dans le sens d~une rirtité d 1 adtion·sU~ d~~ bases 
~ classe .rigoureuses, et . nous continuerons à le fai·re, parée qUe '1 '_unique 
force s'opposant au cours bourgeois vers la guerre impérialiste· es:t le· prolé·.:. 
tariat mondial qui lutte pour ses propres intérêts. Une coordination comme cel
le que nous proposons peut adopter l'ensemble des points que nous avons cités, 
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ou en ajouter d'autres; elle peut se concrétiser à court terme ou non; mais 
elle sera constituée parce qu'elle correspond à une nécessité sociale impérieu
~ qu'il faut formaliser au niveau le plus international possible. 

C'est pourquoi nous travaillons (en fonction de nos faibles forces) dans 
toute tentative de coordonner et organiser la force de la classe ouvrière, 
soit en appuyant des initiatives existantes, soit en prenant l'initiative, 
comme nous le faisons par ce texte. · 

Nous sa~ons d'avance qu'une série de groupes qui se disent ouvriers ou 
même socialistes ou communistes ne sont pas concernés par notre appel, ni par 
aucune tentative de coordonner les forces ouvrières internationalement. Cela 
ne nous préoccupe pas dans la mesure où des partis et des Etats bourgeois se 
disent ouvriers et socialistes. Au contraire, cela contribue à éclaircir la 
frontière entre bourgeoisie et prolétariat. 

Nou~ ne nous préoccupons pas non plus des groupes qui ne se senten~~pas 
concernés, à cause dè leur base idéologique qui se situe en dehors de tout ef
fort classiste d'organisation au niveau international : -soit parce qu'iis 
considèrent que le problème de l'organisation du prolétariat en classe.et donc 
en parti est déjà résolu par leur propre présence puisqu'ils sont "le parti 
mondial"; -soit parce que, bien que se disant "révolutionnaires", ils ne so.nt 
pas disposés à assumer l'action directe contre le capital et "l'organisation,. 
centralisation de cette action, et attendent la constitution spontanée de la 
·classe ouvrière comme force. 

Nous nous adressons par cdntre aux militants et groupes qui tendent à as
sumer dans leur pratique les engagements que nous avons soulignés comme étant 
la bése d'une coordination à créer. C'est à ce~ groupes, que nous savons enco~ 
re réduits, que nous demandons de laisser de côté tout esprit sectaire ou de 
p·eti te boutique qui resterait comme conséquence de 1' époque contre-révolution
naire. 

C'est à ces groupes et militants révolutionnaires, qui pourront critiquer 
le fait évident que dans notre liste de points ne se trouvent pas des.éléments 
fondamentaux du programme communiste, que nous disons qu'il ne s'agit pas de 
"décréter" le parti mais d'en créer les conditions, les prémisses par la coor
dination et la solidarité des forces ouvnêres qui luttent aujourd'hui sans au
cune liaison entre elles. 

·(" 

C'est à ces groupes et militants révolutionnaires que nous di~ons ~u'il 
ne faut·pas non plus rechercher dans tel ou tel.point, dans leur forme de ré.:. 
daction, des désaccords théoricistes. Nous avons. simplement voulu formaliser 
dans une-proposition concrète les engagements indispensables à un travail de 
coordination internationale, à laquelle toute notre classe est intéressée. 
Nous ne tenons pas à défendre à la lettre cette proposition de travail, mais 
à défendre son sens général. Nous ne la considérons pas comme "notre proprié
té" mais comme la mise sur papier d'une nécessité vitale du prolétar:î.at qui 
devra se concrétiser tôt ou tard et que nous appuyerons toujours, même si la 
forme que pourra prendre cette coordination peut être différente de celle que 
nous proposons aujourd'hui. 

Nous appelons donc tous les militant~ et:groupes ouvriers à travailler a~ 
vec nous sur base de cette proposition, à la discuter, l'améliorer, la publi
er, la traduire, à la concrétiser là où ils agissent, pour què se co·nsti tue" 
enfin urie force de class~ capable de reléguer à tout jamais cette société 
d'exploitation et de misère dans les poubelles de l'histoire. 



NATURE CAlASlROPHKJUE DU 

CAP~lAl~SME 

1. INTRODUCTION 

Lé but de ·cet article 'est .. de fournir les matériaux 'de·base pour une· ana.;.· 
lyse' e~ profotideur des contradi~tions du èapi taiisme et des tendances' qui'· 
le mènent inexorablëment à la· catastrophe.· Par "catastrophe";: ·le mouvement 
révolutionnaire désigne l'effondrement final du capitalisme comme synonYme 
de son renversement violent par le prolétariat. Deux déviations se présen
tent <toujours lors·qu'il s'agit d'expliquer la pr'évision scientifiqu·e de la 
catast~6phe· du c~~ital : l'une est objectiviste, l'autre est subjecti~iste. 
Dans un cas, on p'rétend découvrir une limite purement économique à 1 'accu
mulation du èapitai, d'où le rapport de classes eet entièrement évacué. 
Dans 1 'autre cas, c'est au contraire· lé proléta·riat lui-même qui est mis à 
l'avant,;.plan, inais comme sujet pur, mystique, complètement indéterminé, par 
lequel ce: n •-est plus la· lutte de clas·ses, mais ia "conscience. (fe classe" 
(ou la "subjectivité ouvrière 1 ' chère aux opél:'aïstes italiens) qui devient· 
le moteur de l'histoire (1). · ' 

La r'éali té ne pardonne. pas une· seule· err.eur. théorique. Les interpréta
tio~s ~~ronées du cours du capitalism~ mon~ial, de l'~volutiorr d~ ses·con~ 
tradictioris; ·ont été chaque fois sanctionnées par· la chute du mouvement ou-· 
vrier dans le. sèctarisme ou l'opportunisme" Toutes les grand·es rév-isions du 
marxi~m~ ont d'ailleurs fini ~ar rejeter- purement et: simplement ou:par'·.· 
l'iritè~médi~ire ~'une oeuvre de fa1s~fication - la thèse de i'effond~emertt~ 
catastrophique du capital. Il a fallu· détruire la conception marxiste des. 
cris~~ ~6u~ ~o~tenir'en politique ies multiplae variante~ de l'opportunisme· 
grad1,laliste (dont l'idéologie du "passage pacifique au socialisme" repr.é- · ··~ ·· 
sen té la formUlation achevée). · · 

, •• l 

· ... 

S'il existe un lien aussi étroit entre rev1s1onnisme et rejet de la.thè-· 
se centrale de la .cri tique .. de. 1.' é.~o.nomie poli tique·, c'est· parce: que· cette 
der~ière h•est.pa~ urie description de la s6ci~t~ capitali~te. ''Toute autre· 
que: la biologie du capital, notre science en est ia nécrologie" disai..f ......... . 
Marx~ La critique·de l'économie-politique dépasse l'économie bourgeoise 
(même sur le terrain de cette dernière : la compréhension des lois du ca~ · · 
pitalisme) parce qu'elle n'analyse pas le capital en tant que tel, ~ ~ 
~Que celui-ci en!?;éridre·~ propre dépassement. La critique de l'écono ... 
mie politique n'est pas l'étude d'un "cadre-objectif" dans lequel agirait 
le ~ciuiement réVolutionnaire. Elle met en évidence les contradiction~ du 
cap~t~lisme, mais en prouvant simultanément qu'elles conduisent à l'éclaté
ment des rapports sociaux ca pi ta listes et à l'émergence du communis_me •. C' ..... 
est par cela qu'elle se distingue radicalement de l'économie bourgeoise .· 

( 1) Dans lè débat ''classiqUe J-I des années 1920-30 sur la crise et la théo
rie des crises, on retrouve la première déviation très clairement exprimée 
chez 1' écon.'omiste Grassmann, la seconde chez Pannekoek et le courant "corn- .. 
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(qui, dans des situations explosives, peut très bien se hisser jusqu'à la 
conscience presqu'intégrale des contradictions du capitalisme - cfo. Keynes 
et sa prévision de la grève générale de 1926 en Angleterre, de la crise 
mondiale de 1929 et sa profession de foi selon laquelle il se trouverait 
dans "les dernières tranchées de la bourgeoisie" - mais sans jamais entre
voir la crise catastrophique du capital autrement que comme "chaos")o Le 
caractère nécessaire, matériellement déterminé de la société sans classe, 
voilà la perspective historique que le révisionnisme doit nier en théorie 
afin d'ouvrir de prétendues "voies nouvelles" à la lutte prolétarienneo 

Le révisionnisme dénature et abandonne tout le programme communisteo Ce 
dernier est une totalité qui unit indissociablement : la critique de l'éco
nomie politique, la perspective du parti, le programme d'action immédiat, 
le programme de transition proprement dit (celui de la dictature du prolé
tariat) et la société sans classeo On ne peut renier l'un de ses aspects 
sans renier, tôt ou tard, tous les autreso A l'inverse, la reconstitution 
du-programme révolutionnaire implique nécessairement la réappropriation de 
la théorie~communiste dans tous ses développements, jusques et y nompris la· 
critique du capitalismeo 

...... ~:·. · •.. ..... _:.~ 
Le long travail que nous commençons a pour fonction de replacer la lut

te de classes au centre de la perspective du'communisme·comme au centre de· 
l'accumulation du capital en route vers son effondremento Ce n'est ni le 
profit, id 1 'accumulation en elle-même qui sont la source des "progrès". du 
capitalismeo C'est au contraire le rapport de classes qui explique les · 
sauts qualitatifs dans le cycle du capitalo Que l'on nous comprenne bien : 
nous· parlons d'une détermination elle-même déterminée; nous voyons la lut
te de classes qui crée de nouvelles conditions comme déterminée-par les 
conditions qu'elle a·créées antérieuremento·. 

La solution au problème de l'effondrement du capitalisme est obscurcie 
par la nature de la société du capital : il y règne une immense rnystifica
tion·des rapports sociaux qui fait notamment que le capital se présente 
comme le sujet actif de la société, avant la classe des capitalistes et 
aussi avant le véritable sujet duquel tout dépend : le prolétariato Ce n' 
est pas une mystification au sens vulgaire du terme (la mystification com
me mensonge délibéré de bourgeois machiavéliques);· issue des rapports so
ciaux, elle est une force matérielleo Le véritable mbteur de l'accumulation 
capitaliste est la force de travail sociale exploitée et 0 pprimée par la 
classe bourgeoiseo 'Mais la bourgeoisie, qui a pour seul but la valorisation 
maximum, est assujettie à des lois bien précises qui - en tant que résultats 
historiques de la lutte des classes - conditionnent cette valorisationo En 
ceusens, les capitalistes ne sont que la personnification du capitalo Par 
l'intermédiaire de la classe bourgeoise, et donc en ce qu'il commande et 
détermine la force de travail sociale, le capital se pose comme le~~
;jet (sujet-automate) de _la production capitaliste et dé la société qui en 
dépendo 

Que ... l.'on parte de l'ouvrage essentiel de Marx, le "Capital", ou que l' 
on parte du niveau de développement du capitalisme aujourd'hui, on en arri
ve aux mêmes conclusionso C~ n'est ~one pas par ~dmir~~ion po~r un cerveau 
éteint voici un siècle (2) que la théorie communiste retourne au "Capital" 

muniste de conseils"o 

(2) dont nous avons déjà eu sutisemment l'occasion de dire qu'il était un 
organe de classe, une matrice qui n'a rien inv~nté, mais s'est borné·i-ser
vir de pôle de condensation à la théorie d'une classe qui en a donné la ma
tièré par sa lutteo 
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comme à un précieux instrument de combat pour le présent. Dès sa première 
systématisation scientifique, la critique de l'économie politique est parve
~ue à décrire le'cycle du capital dans son entier. Marx en a fourni une syn
thèse magistrale dans les "Grundrisse'i (3) : 

"Aussi longtemps que le ·capital. est faible, il s'appuie simplement sur des 
béquilles prises dans les modes de producti.on passés ou en voie de dispa
rition à la suite de son développement. Sitôt qu'il se sent fort, il re
jette ces béquilles et se meut conformément à ses propres lois. Enfin, 
lorsqu'il commence à sentir et à savoir qu'il devient lui-même une entrave 
de plus en plus grande, il cherche refuge d~ns des formes qui, tout en pa
rachevant: la dprilÏJ1f!.J:i.ttn.-... du ..capi.tal , .. brident.la libre concurrence et annon-. 
cent:·.:la., dissolution' du· mode de production fondé sur le capital". 

Les fact.eurs. de· cette dissolution sont énoncés en conclusion du Manifeste de 
~848:: 

.. ::· 
"La bourgeoisie n'a pas seulement fabriqué les armes qui la mettront à mort; 
elle a aussi engendré les hommes qui porteront ces armes les ouvriers 
mode·rn·es ,· le·s prolétaires·"·. 

. . . 

La clas~e. ouvrière est la principale contradiction interne. au .mode de· pro·-
duc(i.on capi tal.iste. Les communi's.tes font donc. l:·i·an~ly~;>e du capitalisme à . 
partir de la: situation des .ouv.ri.ex.s comme pôle antagonique au capital; comme 
facteur actif'" <ie d~struction de celui-ci' déte.rminé dans E,>On action destruc
trice par le capital lui-même. C'est· le proprè· .. du. "socialisme bourgeois" (so
cial-démocrate,· stalinien, trotskyste, ·maoïste, etc.)- de ne voir. dans la mi
sère que la misère, sans y voir le côté révolutionnaire' subversif, .qui ren
versera l'ordre établi~ Dans les "manuels d'économie politique" élaborés à· 
Moscou ou à Pékin, l'analys~ du capitalisme ne sert qu'à montrer que le pro
létariat est exploité, qu'il subit fléaux et "injustices" dans le système de 
l'esclavage salarié (en même temps que ce dernier est présenté sous les 
traits les plus superficie~, afin de cacher qu'il existe aussi sous le nom de 
"socialisme réalisé"). Nulle part, on ne présente le prolétariat autrement 
que comme une masse révoltée par la misère, à l'égal de n'importe quelle ca
tégorie de "pauvres li:. Ce populisme· inconsi~~a_n.t .. n~ .. f.~:i,. t. que .. refléter la posi
tion de classe du· "socia:lisriie bo"urg.èoi's" : il s'est spécialisé dans 1' inven
taire des maux du capitalisme et dans la tentative utopique d'y remédier par 
de simples réformes! Fidèle à sa nature réactionnaire, il définit le marxis~e 
comme ],a continuation et le parachèvement de l'économie politique (la "scien
ce du capital s'auto-analysant'' disait Marx) 'et ses représentarits les plus en 
vüe rédigent des "Traités d'économie marxiste" (cf. Handel, etc.). 

Le marxisme s'est toujours défini comme la critique radicale de tout l·tor
dre existant. Il ne saurait y avoir d "'économie marxiste", étant donné que 
la rév:ôiution communiste n 1 a pas pour but d 1 instaurer une "économie" quelcon
que, de réformer le mode d'activité fondé sur la division de la société en 
classes. Le communisme abolit radicalement le mode d'activité présent et donc 
aussi les sp~ères spé~ialisées et.séparées qu'il suscite : ~'écon~mie~ la po
litiqu~,.etc. On doit répéter que la théorie communiste n'est pas celle de 
"fabr'ïca:p.t~ de systèmes"; que la perspective du communisme est issue du~
ratoire d~. ).~vie et non de prétendus "progrès de la raison" : _____ ..,....,..._ 

"Pour sup:i>rimer l'idée de la propriété privéé, '·l'idée du communisme suffit 
enti~rem~nt. Pour supprimer la propriété'privée réelle, il faut une action. 
communiste réelle~ L.' histoir~- la fera surgir; ••• et le mouvement passera . 
dans la réalité par un très long et très dur processus" (Marx, "Manuscrits 

(3) "Fondements à la critique de l'économie politique", 1857. 
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de 1844 11 ). 

C'est de ce processus que résultent en fin de compte la révolution proléta-
rienne victorieuse et la société sans classe : ~ 

"Le communisme, pour nous, n'est pas un état qu'il faut créer, ni un idéal 
ver.s ·lequel la réalité doit s' orienter.~s nommons communisme le mouve
ment réel qui abolit la société en place. Les conditions de ce mouvement 
résui tent des facteurs qui existent dans le présent. " (Marx/Erigels, "L' idé
ologie allemande", 1846). 

Oe mouvement réel est le processus matériellement déterminé qui pousse le 
prolétariat à la dernière révolution sociale de l'histoire : c'est le mouve
ment par lequel le prolétariat est contraint de dégager les conditions socia
les du communisme de leur enveloppe bourgeoise étroite. Pou~ analyser ce mou
vement, il faut d'abord définir les critères centraux de la critique de l'éco
nomie politique, en insistant sur les aspects de cette oritique qui ont été 
insutfie~nm~rtt·ret~nus ou mis en lumière. 

Si le dévelo~pement ~ui suit présente des difficultés, ces difficult~s sont 
incluses dans la matière même : le paradoxe de la réalité ne peut parfoi~ s'ex
primer que dans un pa~adoxe de mots contraire au sens courant.: Le lecteur ne 
doit pas s' ar'i:·êter à ces di ffi cul tés étant donné qu'il ri' est pas possible de 
saisir:les lois du mouvement réel sans les affronter et les surmonter (il est 
évidemment plus facile de ressasser les banalités des économistes de droite -
"crise de confiance" - ou de gauche - "crise de sous-consommation" - pour ana
lyser la crise du capital, mais cela permet seulement de mystifier la réalité 
et surtout dè nier ou de déformer la perspective communiste). Le préalable à 
toute systématisation est la définition du capital lui-même, objet de tant de 
falsifications et d'enjolivures de la part de ceux qui en souhaitent l'éterni
té. 

* 
* * 

2. LES FORMES DE LA VALEUR ET DEFINITION DU CAPITAL 

Le plus puissant résumé de la théorie communiste s'ouvre par ces mots : 
.''La richesse des sociétés dans lesquelles règne le mode de production capita
liste s'annonce comme une immense accumulation de marchandises" ("Capital", 
livre 1). La forme sociale élémentaire sous laquelle se présente la société ca
pitaliste, le produit du travail, c'est la marchandise. L'analyse du capitalis
me commence donc par cette dernière (4-5). 

(4) La marchandise a historiquement précédé le capital avant de devenir un 
résultat de sa production, une forme de sa métamorphose en des formes conti
nuellement différentes. 

(5) Dès le point de départ, il semblerait que la méthodologie soit fausse. 
Contre toute l'économie politique, la théorie communiste démontre que l'essen
ce du capital réside dans un rapport social déterminé (plus précisément : un 
rapport de classes) et place l'homme agissant au centre de ses préoccupations. 
Néanmoins, dans la société capitaliste comme.dans toutes les sociétés gangré
nées par la marchandise, ce n'est pas l'homm~ ~ui domine les cohditions socia
les qu'il a créées, ce sont ces conditions qui le dominent. Il faut donc d'a
bord expliquer comment l'homme, le sujet agissant, est lui-même produit et dé
terminé par ses propres conditions sociales. 
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1e La marchandise - - - - - - - - -
La.marchandise apparaît immédiatement sous un double·aspect : c'est d'une 

pa~t une chose.qui satisfait un ~esoin quelconque de l'homme vivant en société; 
d'autre·p~rt, c'est une chose que l'on échange contre une autre. L'utilité d'u
ne chose en fait une valeur d'usage. La valeur·d'écèange (ou valeur sans phra
se) est en premier lieu le rapport, la proportion dans laquelle des valeurs 
dtus~ge d'espices différentes s'échangent .l'une contr~ l'autre. 

P<;mr qu'apparaisse .. l'échange non fortuit, non occasionnel, mais systémati
que~- il.d.oit d'a.bordexister une division sociale du travail (c'est ... à-dire la 
r~partit~on de 1~ fore~ de travail totale dont dispose la société entre diver
ses i)ra~ch,es spécialisées de l'a :production); ensuite ia matérialisation de 
cette cl~ vision socüùe ·du travaii en .1' existence .de multiP,le.s .producteurs pri• 
.ili, gui' .e~~cutent ieur travail indépendamment les uns des a ut res. Dans. une · 
telle ~oeiété, l'échange des produits est une néeessité (6) •. 

P.ar .1' intermédiaire de· 1:' échq.nge, entre des .. valeurs d'usage complètement . 
dissemblab;Le~ ,.'. ,s'établissent des rapports d'équivalence. Pour que ces choses 
différentes, dans. un système dételi!i.né de rapports sociaux, puissent être rame
•ées ·1 'une à i iautre, il faut qu '·elles aient une propriété commune. La mesure 
de la v'aieur d'échange ne peut rés;i.der .que dans une propriété com~une à tou
tes. les marehirndis·~s. Ce· qu ~~.ll'ëï3:: 6nt d'e- cdmmùft'~ .... ë·•·est· ·d·' êt~e. des produi ts .. du 
trava:il. Chaqu.e· mar-chandise.· conttent du ·travail:"hü'r'nain qu'i·y:·· ·est 'ë:ristallfsé~ .. 
rix·é. 

Les marchandises sont donc représentées par une certaine quantité de tra
vail socialement nécessaire à leur productionD La détermination de la valeur 
d'échange est ainsi mise en relief. : la grandeur de· la valeu·r ëst· dé'tèrriiinée· 
par la quant.i té de travail, ou exprimé différ.ennment (la quantité de travail : 
trouvant s~ mesure dans le temps), par le temps de travail socialement néces
saire à la production d'~ne march~ndise donnée, d'une valeur d'usage donnée. 

On .mesure la quantité de trava.il en ramenant tous les genres de travail au 
travaii simple (sans formation et cons{stant dan~ la simple dépense de la 'for
ce ~hjsique du travailleur, ·dans des conditions définies du développement des 
forces productives) considér~ comme leur unité. Ce qui compte ~ ce niveau, 
c'est le caractère commun de tous les travaux : ils représentent tous une dé
pense. d.~ .. force de travail (différente d'un point de yue quanti ta tif et donc 
mesur~ble), indjpenda~ment de la forme particulière sous laquelle la force.de 
travail a été d~p~nsée. Par conséquent, ce qui est·commu~ ~toutes les mar
chandi?~s, ce n i.e~st·. par le travail concret d'une branche de production déter
minée, ce n'est pa~. un travail d'un genre partiëuliëi•; .. ··màis le ... travail }).umain 
abstrait, le trava~l humain en général. 

La pr<;>d~c.tion~.d~ mareha~dises est un système de rapports sociaux ,dan·s lè- ........ 
quel .les di~~rs .. p~oducteure créent des produits variés (division sociale du 
travail) et. l~s rendent équivalents au moment de 1' échan.ge. La valeul;' est .1~ · .. ! · 

forme parti~u~iire sous-laquelle se représenten~ les rapports.entre. temps de· 
travail de .. différents producteurs dans ces conditions sociales déterminées. Il 
s'ensuit une pre~ière forme historique de. "réification" des hommes. et de "per-

(G) ·.A ee stade historique, la communauté .primi~ive naturelle est d~jà. dissou
te ou en voie de. cliE;solution. "Dans la communauté primitive, l'·échange est 
inconnu. Il n'y a ni pro~riêté privée ni produc~io~ privée~ Tandis que.dans 
la société marchande les producteurs n'entrent en .contact que par l'échange 
de leur produit, c'est au contraire la communauté elle-même, dans son ensem
ble, qui organise directement son activité productiv~, et avec elle toute la 
vie sociale" (Jean Barrot, "Le mouvement communiste", 1972). 
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sonnification des choses" (7) : 

"Les individus ne s'affrontent qu'en qualité de propriétaires de valeurs 
d'échange, d'êtres qui, vis-à-vis des autres, se sont créés une existence 
objective grâce à leur produit, la marchandise. Sans cette médiation objec
tive, ils n'ont pas de relations réciproques, du point de vue des échanges 
matériels ~ociaux qui se produisent dans la circulation. Ila n'existent 
l'~n pour l'autre que comme choses, et leur relation monétaire (8) qui f~it, 
pour tous, de leur communauté elle-même quelque chose d'extérieur et par
tant d'accidentel, n'est que le développement de ce rapport. L'enchaînement 
~6cial, qui naît de la rencontre des individus .indépendants, apparaît vis
à-vis dreux comme une nécessité objective et en même temps comme un iien 

-qui leu~ est extérieur : c'est cela qui représente précisément leur indé
pendance; l'existence en société est certes une nécessité, mais ce n'est 

·q·uiun moyen;···qui apparaît donc aux individus eux-mêmes comme quelque. chose 
d'exférieur ei même, dans l'~rgent, comme un objet tangibl~. Ces indivi~ .~-:· 
dus produisent dans la société et par elle en tant qu'individus 'sociaux, 
mai~ ç~,même temps ceci apparaît comme un simple. moyen d'objectiver leur 
individualité. N'étant pas subordonnés à une comm~nauté .naturelle, ni ne. s~ 
s~b~rd~nnant, d'autre part, à· la·. c·ommunaut é .en prenant conscience que . c'est .. 

~ê~.::·~u i :i.'Ïs ont de commun, il faut, en face d'eux, sujets indépendants, que· .. 
celle-ci exi~te comme quelque chose de matériel, également indépendant.,- . 

··ei.térieti."r, ·fortuit. C'est précisément la condition pour qu'en tant que .E!E."7 
sonnes indépendantes, ils soient impliqués ~ même temps dans ~ ensemble ..... 
social " (Marx, "Version primitive -de la Contribution à la critique de l'é~ . 
conomie politique", 1858). 

Le lien social entre les divers producteurs, c'est le marché, et la valeur 
est ~n rapport social, uri rapport entre.des personnes, rapport que la valeur 
exprime et dissimule simultanément. L'appropriation privée des moyens de pro
duction a fait de l'échange des marchandises à leur va'leur une nécessité. La 
comparaison ·entre -·temps de trav.ail s'est imposée comme une loi du ma.rché, une 
loi de la produ6tion marchande. A travers la pratique sociale de l'échange, ·-
cette nécessité constante, cet.te"loi", fait. apparaître le temps de travail so
cial moyen nécessaire à la production d'une marchandise comme une norme déci
sive, une limite en apparence inexistarite, mais qui en derni~re instance domi
ne la totalité des échanges (pour la même raison qui fonde la domination.du 
marc~é ~urie producteur isolé). 

Déch~nge. en général fixe par sa dynamique propre la mesure de la valeur : 
les marc'handises s'échangent en fonction du temps de travail moyen soc.ialement 
nécessaire à lru·r production. Voilà déterminée la loi de la valeur et sa for-
me d~ns.: la production marchande simple. En prat iqu;:-c;Ft-;-loi est apparemment 
démentie par chaque acte d'échange : les prix d)l marché de marchandises X ou Y 
s'écartent sensiblement, dans un sens ou dans l'autre, de la valeur de ces· mar~ 

(7) La réification. des hommes est leur "ch~sificat.i.on", leur transformation en 
choses. Le· r'étichisme de la marchandise, puis du çapi tal, c'est-à-dire le ren~ 
v~rsement appa~ent des rapports entre le sujet et. l~objet, est un proçessus 
fonda~ental qui s'op~re dans les sociétés marchande~. Il s'agit d'un processus 
matériel etnon d'une simple "aliénation de l'esprit", d'une sorte de trouble 
psychologique de l'"homme moderne". Cette précision est nécessaire pour ne pas 
tomber dans le pi~ge des processus de réificatipn •. Cela commence toujour·s· p~.fr 

des pleurnicheries sentimentales en faveur de la ":vie réelle" de l'ouvrier, 
contre sa réd~ction à une chose inerte d~vant la. machine, pour finir invaria
blement par une cure mystique propof?ée à la "consçia.nce" de cet ouvrier comme 
s'il s'agissait pour lui de retrouver son :âme. 

(8) cf. le chapitre suivant : "La monnaie". 
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chandises. Mais ce sont précisément les "oscillations" des prix du marché qui 
v.érifient la loi •.. Pour une production définie, sur une période déterminée, l<:;s 
écarts se compensent réciproquement et s'équilibrent autour d'une moyenne "i~
visible'' qui constitue la valeur de cette production. la l~i d& la vèleur · 
prouve sa validité malgré les fluctuations des prix, ou plut8t grice aux flu~
tuations des prix. 

Un effet de la loi .de la val~ur est l'élimination des producteurs i f~ible 
productivité. La loi de la valeur a donc pour résultat d'opérer la distribu·
tion de la force de travail totale dont dis~ose 1~ société entre les différen
tes branches de la . production. C'est elle qui diterrnine quelle p~oduction 
peut s'écouler sur le marché et quelle autre ne le peut pas, quel ~rod~ctour 
peut ... subsister et quel autre doit disparaître. Cette réparti ti·oil sociai.e ·dès. 
co.-.di.tions matérielles de la production est certes une obligàtion pour' tôu't · · 

.. ·.1-~ < 

mode d~ production. Mais la forme de cette répartition varie selon lés modes 
de· producti.on •. La loi de la valeur, en régime· marchand, règle cette distribu~·. 
tian, ;Les rapports entre produ0teurs, alors que précisément elle .. :~st créée pa'.i.~· 

les proc:lucteurs eux-mêmes. Dans le cadre de rapports sociau.x donnés, .le·s hom·
mes créent un fétiche (la marchandise) qui leur échappe et les domine . . 

··"Aux yeux.des producteurs, leur propre mouvement social·prend ainsi la fd::-n:::l 
~' t.n ,mouvement des ·choses " (Marx), 

mjuv.ement qui les commande et sur lequel ils n'ont aucun contrôle. ~En répt<.·· 
tant égaux dans l'échange leurs productions différentes, les producieurs ét~
hlissent par ce fait que leurs différents travaux sont égaux. M~is ils le t6n~ 
sans le sa:voir·. La définition de la valeur doit'.être complétée. La valeur est. 
t;n rapport entre des personnes. Il faut ajouter : ~ rapport caché ~-~~ J.~.~~!
-~1~E!:. ~ .<~ ... hoses. "C'est seulement en considérant le système des rappor'S so-· 
~iaux de production d'une formation historique ·déterminée, rapports apparais
sant dans le phénomène de masse de l'échange, qui se répète des milliards à.:: 
fois, que 1' on peut comprendre ce qu'est la valeur. En car..t que va:teurs, tou·· 
tes les marcln:.n.dises ne sont q11e du travail humain cristallisé" ( Lé::1ine, "Karl 
I·!J.rx"., 19-13). · 

2. La n1onnaie 

Prenons l'exemple· d'un rapport surgi sur le marché : deux habits = ·un quin·· 
tal de froment. Ce rapport exprime la valeur des habits en fonction a'un quin
tal de .. froment. Ce rapport a un sens parce que .ces choses diff~r~ntes ont u~a 
qualit~ co!Ilmu~e : c:_:elle de coutenir une certaine quantit~ de travail social. 
Cependant dans.le cas des habits, par exemple, pour qu'ils apparaissent comme 
cristallisation· de travail humain autrement que d'une manière purement théori-
que, cette cristallisation de travail humain doit elle~m@me.apparaitre sous ln. 
forme d'un objet visiblement distinct des habits (on·n•apprend rien sur la va
leur des habits en disant que~x habits valent deux habits):. 

Dans le cas du rapport choisi ~omme ~mple, cela signifie que la forme na
turelle du quintal de froment (une quantité de grains) devient la forme de ~n
leur des habits. Dans un tel rapport, le quintal de froment appar~'It 'èom-;; ~c 
w~handise spécifique dont ·la valeur d'usage particulière est d'exprimer de'· . 
la valeur d'~change. Généralisons et supposons que toutes les.marchandises 
expriment leur valeur en fonction du quintal de froment; celui-ci deviendr~ la 
forme équivalent gén~ral de la valeur et sa principale valeur d'usage so~iale 
sera d'exprimer l'ensemble d~s valeurs d'échange de ia société. Le quintnl d<:: 
frcment sera devenu monnaie. La monnaie est donc une marchandise, mais c'est 
:1ne mart...:handise particulière 

"La marchandise exclue, en tant qu'équivalent général, acquiert une ~~ 
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valeur d'usage. Outre sa valeur d'usage spécifique comme marchandise spéci
fique, elle acquiert une valeur d'usage générale" (Marx, "Contribution à la 
Cri tique de 1' économie poli tique", 1859 )a 

La monnaie est une marchandise qui présente cette propriété absolument 
exceptionnelle d'avoir comme principale valeur d'usage sociale celle d'expri
mer l'ensemble des valeurs d'échange de la société. Au cours de leur dévelop
pement historique, les sociétés marchandes font appara!tre spontanément la 
monnaie (animaux, grains, abjects divers, métaux préciaux). L'échange des pro
duits doit déjà posséder la forme de la circulation des marchandises pour que 
la monnaie puisse entrer en scène. Historiquement, la valeur apparaî~ au·cours 
d'échanges particuliers ou accidentels; on a la forme simple de la valeur : X 
marchandises A équivalent Y marchandises B. Avec la généralisation de l'échan
ge, la valeur prend sa forme générale : plusieurs marchandises sont échangées 
contre une seule et même marchandise. Enfin, la valeur prend sa forme monétai
re lorsque l'or appara!t comme cette marchandise déterminée en laquelle toutes 
les autres ma~handises vont se mesurer en s'équivalant (9). . . 

Dans une société dominée par les rapports marchands, la transformation des 
marchandises en monnaie est une nécessité ("on peut s'imaginer qu'on a la fa
culté de rendre toutes les marchandises immédiatement échangeables, comme on 
peut se figurer que tous les catholiques peuvent être fait pâpes en même temps" 
disait Marx). Cette transformation des marchandises en monnaie est ce que Marx 
appelle le "saut mortel de la marchandise", c'~st-à-dire le passage de la mar
chandise de l'un de ses pôles à l'autre : de valeur d'échange à valeur d'usage. 
La marchandise est entre les mains du vendeur en qualité de valeur d'échange; 
elle devient valeur d'usage entre les mains de l'acheteur. Ces deux pôles se 
supposent et s'excluent r&ciproquement. Cette contradiction existe en toute 
marchandise, mais elle ne .se manifeste avec tou te sa force que ·dans 1' échan
ge des marchandises contre monnaie (10). 

Ce qui est essentiel dans l'analyse de la monnaie, c'est la circulation 

"Les marchandises doivent entrer dans le procès d'échange comme temps de 
travail général matérialisé et eco d'autre part, la matérialisation du 
temps de travail des individus comme temps de travail général n'est elle
même que le résultat du procès d'échange" (ii). "Co:r:ttribution ••• "). 

C'est dans la circulation que la va~~ur se réalise et c'est dans celle-ci 
qu'elle devient argent. Avec l'argent, la valeur est devenue autonome, elle 

(9) Pour pouvoir servir de mesure de valeur, il faut que l'or so~ potentielle
ment une grandeur variable. Il l'est en tant que chimiquement pur. L'or peut 
s'équivaloir à toutes les marchandises et à .n'importe quelle partie aliquote 
de celle~-ci. Ce n'est pas le cas d'un animal, par exemple, dont un kilo de 
foie n'a pas la même valeur qu'un kilo d'entrecôte (et il n'existe pas deux 
kilos d'entrecôte de la même qualité). 

10) "Les produits de l'économie marchande doivent s'affronter comme valeurs 
d'échange pour être sociaux. Et s'ils ne répondent pas aux crit~res de valeur 
de la société considérée, ils ne peuvent remplir leur fonction utile. Leur va
leur d'usage reste alors lettre morte. Ils sont inutilisables par le mécanisme 
de la valeur, donc inutiles" (in "Le mouvement communiste"). C'est également 
en ce sens que "la marchand~se contient toutes les tempêtes du.mode de produc
tion capitaliste" (Harx). Toute crise capitaliste est une brusque rupture de 
l'unité interne de la marchan~ise, une ouverture de cette contradiction entre 
valeur d'usage et valeur d'échange (accumulation de stocks, surproduction, 
etc.). 
voir le chapitre : "Baisse tendancielle du taux de profit". 



n'~st plus étroitement dépendante des·condition~ ~ui l'ont~engendrée. Mais 
pour accédermellement à l'autonomie, il faut non seulement qurelle puisse 
sortir de la circulationi··qu'elle en soit le résultat, mais encore qu'elle 
conserve la.faculté d'y rentrer, de s'y maintenir en devenant marchandise. 

"Tant que l'argent, c'est-à-dire la valeur d'échange promue à l'autonomie, 
ne se fixe que par rapport à son contraire, la valeur d'U~~~~ en tant que 
telle, il n'est en réalité susceptible que d'avoir une existènce abstraite. 
Il faut qu'il continue d'exister d&ns son contraire, dans son devenir de 
valeur d'usage et dans le proc~s de celle-ci, la consommation, et 'qu'en m~
me temps, il s'accroisse en tant que valeur d'échange; donc il lui faut 
transformer la consommation de la valeur d'usage ••• en reproduction et 
production de la valeur d'échange elle-même" (in "Version primitiv:e .••• ''L 

Lâ"~valeur d'échange qui :remplit ce.tte fonction, c'est le capital. Dans le 
capitalisme, la Vé:Ü~Ur acquie:rt· cette ·faculté "surnaturelle" de . s' aut.o .. d.évelop
pe.r , de s' enfa·nter elle-m~·me •. __ :.:... . ... 

~résumé dans le processus historique de l'échange, une marchandise devient 
équivalent général. C'est l'or, l'argent. Ce qui prévaut progres
sivement,· c'est la valeur d'échange ·et non plus la valeur d'usage • 

. L:' arg.ent naît de la forme immédiate de la· circulation des marchàn~ 
dises qui· s' e·ff.ectue·· selon le proc~s M-A-M (marchandise-argent;.;· · 
marchandise). -En s'assurant ·la prépondérance, il tend de plus en 
plus à être le but de l'échange. A un certain degré de développe
ment de la production marchande, l'argent se transforme en capi- . 

. tal• La formule de la circulation marchande simple était M-A~M, 
·vente d'une marchandise pour l'achat d'une autre. La formule géné
rale du capital est par contre A-M-A', achat pour la vente av~c un 
profit. Il s'agit d'acheter pour revendre et obtenir un excédent 
.de valeur. C'est cet accroissement de la valeur primitive de l'ar-

·:gent mis en circulation qui est désigné par 1~ terme de plus-vilu~. 

L'accroissement de l'argent dans la circulation est un fait bien connu. 
C'est précisément cet accroissement qui transforme l'argent en capital·. Mais 
la plus-value ne peut provenir de la circulation des ~archandises, car celle-
ci ne connaît que l'échange d'équivalents, De l~ .. m&.r.ne .:faÇ.on, elle ne peut pro:
venir d'une majoration des prix, étarit donné que les pertes et les profits ré~ 
ciproques des acheteurs et dos vendeurs s'équilibreraient. Or il s 1 agit d'un 
phénom~ne social, moyen, ·généralisé, et non d'un phénom~ne individuel, arbi
traire, accidentel. Autrement dit, la circulation doit, en quelque sorte, .con-·· 
tenir. en elle-même une phase productive au cours de: laquelle il y i valorisa
tion; cW~~t~à-dire accroissement d~ la valeur. Pou~ obtenir la plus-value, il 
fau·t que le possesseur de l'argent ait 1 'heureuse chance de découvrir sur le 
marché ·une ~èrchandisequi produise de la valeur, c'~st-à-dire une marchandise 
dont la valeur d'usage spécifique soit de créer de la valeur d'échange; dont 
le processus de consommatiort soit-en même temps un processus· de vâloris~tion. 
Cette marchandise exŒ!'tionnelle, c'est la force de ·trâvail humaine (la capaci
té de l'homme à fournir un travail). Sa consommation c'est le travail, et le 
travail ~rée la valeur. Ainsi l~analyse de la marchandise, ·développée d~ns.le···· 
premier chapitre : valeur· d'usage correspondant au travail concret et val~ur 
d'échange correspondant au travail sbstrait, ne suffit pas à expliquer la 
transformation de l'argent en capital. 

L'étude de la circulation de la valeur a mis en évidence· ce fait : il doit 
exister une phase productive au cours de laquelle une valeur d'usage spécifi
que engendre de la valeur d'échange. Ce n'est qu'à cette condition qu'apparaît 
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le capital. Dans le capital, "l'argent a perdu sa rigidité et, d'objet tangi
ble, il est devenu procès" (Marx). Il est maintenant nécessaire de préciser ce 
proc~s dont le moment essentiel est celui de la production immédiate. Quand il 
commence à cerner le processus de transformation de l'argent en capital, Marx 
écrit : 

"Il nous faut maintenant considérer de plus pr~s cette marchandise particu
lière qu'est la force de travail" (11) • 

Dans cet examen, réside la découverte fondamentale de la critique de l'éco
nomie politique. Lors de la parution du premier livre du "Capital", Marx la ré
sumait dans·urté lettre à Engels : 

"Ce qu'il y a de mieux dans mon livre, c'est : 1° (et sur cela repose toute 
l'int~~ligende des faits) la mise en relief, d~s le premier chapitre, du 
caract~re double du travail, selon qu'il s'exprime en valeur d'usage ou en 
valeur d'échange; 2° l'analyse de la plus-value, indépendamment~~ for
~ particuli~res : profit, intérêt, rente fonci~re, etc." (24 août _1867.; . 
~ouligné dans le texte) • 

.. Qua la marchandise est quelque chose de double, à la fois valeur d'usage et 
valeur d'échange, cela était déjà évident avant Marx (12). La critique de l'é
conomie politique se différencie de son adversaire en ce qu'elle généralise la 
portée de cette compréhension ~ une marchandise particuli~re : la force de 
travail •. C'est pourquoi Marx pouvait dire : 

~'J'~~ le premier démontré critiquement ce double caract~re du travail repré
senté dans la marchandise (zwieschlachtige Natur : nature à la fois double, 
scindée et antagonique) ("Capital", Livre 1). 

Ce que les économistes avaient considéré comme les frais dè production du 
"trava·il" étaient les frais de production non du travail, mais de 1' ouvrier 
vivant lui-même. Et ce que l'ouvrier vend au capitaliste n'est pas son tr~vail; 
il loue ou vend sa force de travail. Le secret du capital ne se trouve pas 
d~ns la valeur; il se trouve dans la valeur d'usage de la force de travail : 

"Ainsi la .consommation de 1 'argent correspond maintenant à la consommat·ion 
.de la force de travail, à la production et à lrobjectivisation du temps de 
.. travail; c'est une consommation Eroductive ·de valeur d'échange. En d'autres 
termes, son existence réelle de valeur d'usage consiste à créer de la va
leur d'échange. Mais c'est uniquement la spécificité de la valeur d'usage 
achetée à l'aide de l'argent, qui fait de l'échange de l'argent co~tre la 

(11) ."Par force de travail, il faut comprendre 1' ensemble des facultés physi
ques et. intellectuelles qui existent dans le corps d'un homme, dans sa person
nalité vivante, et qu'i~ doit mettre en mouvement pour produire toutes sortes 
de valeurs d'usage" ("Capital", livre 1). 

(12) Marx n'a pas découvert la loi de la valeur-travail. Il l'a trouvée déjà 
formulée dans se~ lignes foridamentales par la science bourgeoise de soh é~o
que, par l'~conomie po~itique classique (Ricardo). On peut noter que Marx re
fusait aussi de s'attribuer le mérite d'avoir découve~t l'existence des elés
s~ et de la lutte entre les classes, l'attribuant aux économistes et aux his
toriens bourgeois. A tel point que Lénine pouvait faire le commentaire suivant: 

"La doctrine de la lutte des classes n'a pas été créée par Marx, mais par la 
bourgeoisie avant Harx, et peut être acceptée sous sa forme ·générale par la 
bourgeoisie ••• ·N'est marxiste que celui qui ne se borne pas seulement à 
reconnaître la lutte de classes mais aussi la.dictature du prolétariat" 
(Lénine, "L'Etat et la Révolution", 1917). 
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force de travail, l'&change ~~êcifique A~M-A, o~ le but de l'êchange est la 
valeur. d'échange elle-même· ·et o~ la valeur d'usage achetée est directement 
~ne valeur d'usage pour la valeur d'échange, autrement dit une valeur d'u
sage productrice de valeurs" (in "Version primitive ••• ") •. 

La plus-value apparaît dans la production lorsque l'argent s'accroît par 
l'intermédiaire de sa domination sur le procès productif. L'argent ne crée pas 
les conditions objectives de la production : les instruments de travail, les 
matières premières, la force de travail vivante. Il trouve tous ces éléments 
en place et se les app~rie. L'argent, parce qu'il est suffisamment développé 
pour exist:er comme puissance autonome (procès de circulation), de simple mo:n
nai~ se t~ansforme en capital p~rce que, d'une part, il hêrite des corpora
tions les instruments ~êc~ssaires au travail, et .d'autre part, il trouve à sa 
dis,Posi tian des matières' premières e.t des travailleurs libres. Cette· dernière 
caract éristiq.ue est fondamentale : le capital présuppose' i 1 exlstence d 1 hommes 
libres de~ vendre, c'est-à-dire libérés autant des anciens rapports de pro
duction que d'une propriété matérielle quelconque : 

.. .. . ... 
"Premièrement le travailleur doit être une personne libre, disposant·a son 
gr~ de -sa· ·force de travail comme de sa marchandise à lui; deuxièm·ement, il 
d~iin•avoir pas d'autre marchandise à vendre; être, pour ain~i dire;:libre 

·de· tout, complètement dépourvu de toutes les choses nécessaires à la réali
sation de sa puissance de travail" ("Capital", Livre 1). 

La seule propriétê que le capital concède à l'ouvrier et exige de lui est 
la possession de sa propre force de travail. La transformation de l'argent en 
capi tàl. est 1 •'aboU:tissement .. d'un long proces9us historique qui a dissocié le 
travailleur des conditions objectives du travail et les lui a· rendu opposées. 
Ceci expliqtie qu 'apparaisse11t, à un moment _historique déterminé, d'une part 
les possesseurs d'argent et de moyens de production et de l'autre, leur fai
sant face, les possesseurs de la force de travail, priv~s de toute p~opriété 
et de toute réserve sociale (13). 

C'est à ce stade de l'his~oire qu'émerge. le.salariat. Le possesseur d'ar
gent achète la f~rce de tr~va{l à sa valeur, déterminée comme celle de toute 
autre marchandise par le temps de travail socialement nécessaire à sa produc
tion ( c·.! est-à~dire le coat de 1 1 entretien de 1 1 ouvrier et de sa famille)': •. '··~ 
Aiant a6heté la force de travail, le possesseur d'argent est en droit de· la· 
consommer,· c 'e_st-à-dire de 1 'obliger à travailler toute la journée·. En d' aù~· 
tres termes, les capitalistes détenteurs des moyens de productidn assurent 
l'existence de l'ouvrier, d'un homme qui a été exproprié de ses moyens de· 
production, qui est réduit à l'état de ·dépendance absolue parce qu'il n 1a.'qüe' 
sa force de travail et que celle-ci ne peut être "efficace, donc réelle, que 
si elle entre en contact avec les moyens de production·détenus par le capi
taliste. ·Le capitaliste donne un salaire à l'ouvrier, c'est-à-dire une cer~ 
taine quantité d'argent qui lui permettra d'acheter sur le marché (détenu lui 
aussi par les capitalistes) les moyens de subsistance nécessaires à l'entre
tien de sa vie matérielle, mais à condition que l'ouvrier cède, aliènè sa 
force d~ travai~, dont le capitaliste us~ra selon son bon plaisir (s~lon les 
exigende~ du ~rocès de valorisation lui-même) •. 

L'o~igine de la plus-value apparaît de fa~on limpide : l'usage de la force 
de t~avail engendre plus de produits qu'il n'en faut pour la reproduire. 
Mettons que l'ouvrier travaille 12 he~s. En 6 heures, par exempl~, l'action 
de la force de trava.il qe 1 'ouv-rier suffit .à produire la ·valeur nécessaire 

(13) L'apparition du capital est donc la conséqu~nce-d'un doubli ~ouvement : 
d' autonomisa ti on de la valeur (cf. le chapitre de "L'argent") et d' expropri- ·· 
ation des hommes. 

.., .. ·. '' 
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pour la reproduction de cette fo!ce de travail, une valeur qui couvre les 
frais de son entretien (temps ~ travail nécessaire) •. _ Mais 1' ouvrier ne s '·C1.r
r~te pas de travailler à ce moment-li, au bout de six heures. Le capitaliste 
a achet~ la force de travail pour une journée complète et a donc le "dro~t" de 
l'"user" toute la journée. L'ouvrier travaillera donc 6 heures de plus et, 
pendant ces 6 heures non rétribu~es par le. capitaliste (temps de travail sup
plémentaire), il ct~e un supplément de valeur qui constitue la plus-value. 

La possession d'argent, de subsi:::;tances, de machines et autres moyens de 
p~~duction ne fait pas d'un homme u~ capitaliste, à moins d'un certain compl~
ment qUi est le salari~, un autre homme forcé de ·se vendre volontairement. 
Co~~e la valeur do~t il est la forme supérieure, le capital n'est pas une cho
se' ma~s. un rapport entre personnes' rapport qui s 1 ~tabli t par 1 1 intermédiaire 
de .:choses et se cache sous 1' enveloppe des choses : ..... . 

"Un nègre est un nègre. Ce n'est que dans certaines conditions qu'il devient 
esclave. Cette machine que voici est une machine i filer du coton. Ce 
n'est que dans· des conditions d~termin~es qu'elle .devient du capital. Hors 
d~ c~s conditions, elle est aus~i peu capital que l'or·par lui-m~me n'est 
monnaie, et que le sucre n'est le prix du sucre ··~ Le capital est un rap-

·- port social de production. C'est un rapport de production bourgeois, un 
rapport de production de la soci~t~ bourgeoise" (Marx, "Travail salari~ et 
capital", 1849) • 

Le capital est un rapport où les moyens de production affrontent la force 
de travail en tant que marchandise, où les possesseurs des moyens de produc- · 
tion ach~tent la for~e de travail des ouvriers. Tout le processus historique· 
qui conduit au capitalisme tient i la séparation d'él~ments auparavant unifiés. 
La pu~~sance historique du capital consiste précis~ment i r~unir, en se les 
soumettant, ces deux entit~s mat~rielles sépar~es que sont les condition~ub
jectives de la production (la force de travail) et ses conditions objectives 
(les moyens de production). Cette r~union est effectu~e par le salariat, en 
tant.que rapport social de pr<_:Jduction particulier, historiquement déterm~né., 

Dans le capital, .on distingue i.première vue deux parties: le capital 
constant, investi dans les moyens de production (machines, instruments de tra
vail, matières premières, etc.) dont la valeur passe telle quelle (d'un seul 
couff ou pa~ tranches) dans le produit fini; le capital varia~le employ~ i 
payer la force de travail. La valeur de cette partie du capital ne reste pas 
immuable; ill~ s'accroit dans le processus de valorisat~on, de création de 
plus-value. 

Par conséque~t, le capital est tout le contraire d'une simple grandeur de 
valeur 

"Si je dis comme Say, par exemple, que le capital est une somme de valeurs, 
j'affirme tout simplement que ie capital est égalisa valeur d'échange. · 
Toute somme de valeur est une vale~r ~'échange, et toute valeur d'échange 
est une somme de valeurs. On ne saurait passer de la valeur d'échange au 
capital par simple addition: comme nous l'avons vu, le rapport de la·capi
t&lisation n'existe ~as encore dans la si~ple accumulation d'argent''•(Marx, 
"Grundrisse"). · 

Pour que l'argent dèvienne capital, il faut qu'il parcourt toute une ser1e 
de mouvements i la fin desquels il.est plus cqnsidérable qu'au début. La:vâ
leur :travers~ ici différentes formes, divers processus, dans lesquels elle se 
conser::ve et· en m~me temps se valorise, s'agrandit. Le capital ri.' est pas·· un 
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"Le capital ~tanf de la ~aleur qui se.valorise n'implique p~s seulement'des 
rapports de classe, ou un caractèri s~cial d~termin~ repos~nt sur l'exis- . 
tence du travail com~e tr~vail salari~. C'est un mouvement, un procès cy
cliqué tra·versant. diff~rents stades· et qui lui:-même implique ·à son tour . 
trois forme:s.'diff~rent .. e·s. du···-proGès cyc"!ique (14) .: C'est pourquoi on ne peut 
lé é"omprendre que corrirrie n'i'oU:vemEmt', et non cbmme ti.ne chose au repos. Ceux 
qui .considèrent l'avène~ent i une ex{st~n~é ind~pendante de la valeut com
me une pU:re abstraction oÙblient' que lé .mouvement du capital industriel 'est 
une abstraction en acte · '' ("Capital-";· Livre I). · . . .. : . ' . . . .. ' : . ~ 

·:·En' d''autres t.ermes, et pour donner une. d~finition plus complète du capital 
èhc tant .qu.' {1 p. 1 est pas une ···substi:mce .r.~ide 

"La: valeur passe: con~·tamment. d 1 une forrrie à 1 'autre, sans. se perdre dans ce 
mouvement, et se transforme ainsi en sujet automate (automatisches Subjekt). 
Si l'on fixe les formes d'apparition particulière pris~s alternativement 
par la val·eur- se vai()r:iosant au cours de son cycle de vie, on obtient alors 
les d~fini tions : ié · càpi tal est argent, le ca:pi tal est march~ndise. Mais 
en fait la val~ur devient ici le sujet d'un proc~s au ~ein duquel parmi le 

.· . . . . . . 
changement constant des formes de l'argent et de 1~ m~rèhandise, elle chan-
ge de grandeur; o.ù, ·.en·:tant que plus-value,- elle se çiiff~rencie d' elle-mê
me en tant que valeJr·,:•où elle s' autovalorise. Car le· mouvement en lequel 
elle ajout&-de la plus-value, est son propre mouvement, sa valorisation. 
Elle a aêïqüis la quali t ~ oc cul te d'engendrer de la valeur parce qu'elle est 
valeur. Elle fait des petits vivants ou~ au moins, elle pond.d~s oeufs 
d'ar·.( ••• ). · · 
Si dàns la circulation simple, la valeur çies marchandises acquiert vis-à
~i~ d~ leur valeur d'usage ·au maximum la, forme autonome de l'argent, elle 
se"'pr~s~nte ici, soudainem~nt, comme une substance en Erocès, se mouvant 
eile-rrtême.; pour. qui argent e~ marchandises sont de simples formes. Mais il 
i ~·~lus~ A~·iieu. de repr~senter les rapports des marchandises, elle entre 
maintenant pour. ainsi dire~ dan§. ~n rapport priv~ avec el~e-même. En tant 
quevaleur originelle, 'elle se d~ff~rencie d'elle-même en tant que plus
value; en 'tant que dieu le p&fe.se ~istingue de lui~même en tant que dieu 
le fils, ·et tous deux sont du même §ge et constituent en fait une seule 
p~rsonne; CRr ce n'est que par la plus-va~ue de 10 livres sterline· que 
les 100 avanc~s deviennent capital et dès que cela est devenu, dès que le 
fils a engendr& le père et le père le fils, leur diff~rence disparatt de 
~bÙveau et toutei deu~ sont un, 110 iivres_sterling. 
La: valeur .. 'devient donc valeur ~ Erocès, ar__E!lnt ·~~!!. ErocèE -~-! !:!! tant que 
tel, _capital" ("Capital", Livre I; traduction revue par 11 Invariance", 
num~r6 1 - s~rie 2). · 

Avec la définition du capital comme rapport social, cette dernière défini
tion est la d~finition centrale du capital, à partir de laquelle toutes 3es 
d~terminations et ses contradictions peuvent être mises en lumière. La déter
mination du capital comme procès d'ensemble est en premier lieu une relation 
sp~cifique entre production et circulation. A l'origine, la production appa
raissait comme ext~rieure à la circulation et vice-versa; avec le capital il 
n'en est plus de même. D:;ms la p~riode de ci.rc·~l?.tibn ·simple. ··des ·marchandises, 
cellœ-ci n' ~ta:i.:ent produites qu •·en· tant qu' exc·~ents. :ce n' ~tait que lorsqu' 
il y avait un. exc~dent, ou bien · lorsqu'il fallait se procurer quelque cho-

(14) Le capital-argent,. le capital· productif, et le capital:...marchandise· 
constituent les trois formes du c'ycle du capital : a.ux -deux extrêmes les 
stades de circulation, entre les deux, un stade intermédiaire, celui de la 
production (cf. plus loin dans le même chapitre). 
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se qu'il était impossible de produire, qu'étaient portés sur le marché les 
produits devenus marchandises. Les deux moments du procês économique, produc
tion et circulation, étaient bien distincts •. 

Dans le procês capitaliste, la production est ],.~ point de départ, et la 
circÙlation l'aboutissement .dé celle-ci. L'inverse ~.également~· De sor
te que la circulation n'est qu'un moment de la production, car c'est par cet
te de~niêre que le capital devient capital et, de .m&me,. la production n'est 
qu'un moment de la circulation dans la ~esure oa celle-ci est considérée com
me un ensemble du procès de production. En décomposant le mouvement global, 
cela donne : 1° le procès de production immédiat et sa durée; 2° la transfor
mation de la marchandise en argent et la durée de cette opération; 3° la trans
formation en po~tions ~déqtiates de matières pr~mières, moyeris de travail,. for
ce de travail, bref en éléments p~oductifs-du-~apital (capital productif). Mis 
en formule, cela donne le mouvement. A-M-M'-A' qui se différencie comme suit 
(15)' : . . 

1° Achat de la force de travail et 
· des moyens' de production 

2°.Procès de production immédiat 
(en lui la plus~valùe appa- · 
rait immédiatement) 

3° Réalisation de la valeur 

A ........,. M (=c+v) 

V~V+Pl 
+ + 
c ._._. c 

H' (=C+V+Pl) .!•::=::::!:.• A' 

La transformation de la somme d'argent avancée, destinée à être valor~e, 
en facteur du.procès de production (premier mouvement) est un acte qui relève 
de l~·circulation au sens strict. Il se situe en dehors du procês de produ~
tion·immédiat, mais il en est la présupposition nécessaire. Si on se pl~ce du 
point de vue de la continuité de la production capitali~te, il constitu~ .un 
moment ·immanent au procês total (ainsi d'ailleurs que ie troisième mouv~m~nt 
qui se·ra sui vi à noüveau par le premier mouvement, etc., avec A et M plus 
grands à 'chaque recommencement). Pour le procès total, il est indispensable 
qu'il'soit en même temps procès de reproduction et par conséquent cycle de ses 
différents stades. Sans cela, sans ce mouvement continuel qui l'anime, le ca
.E,ital n'est plus ·capital (il n'existe que comme reproduction élargie de-va::
leur, accumulation capitaliste). 

La production immédiate, la production au sens strict (deuxiême mouvement) 
est le facteur prédominant du procês total, le.mom~nt où tout le procès vient 
se reriouveler. C'est là et à partir de là ~ue se ·définit le r~pport entre 
classes adverses qui est à la base du mode de production capitaliste. Il est 
maintenant nécessaire d'analyser à part ce moment essentiel du procès d'ensem
ble. 

* 
* * 

(15) M~ est M valorisé, agrandie comme quantité de valeur (mêfue chose pour 
A' par rapport à A). Le signe 4 ~désigne le simple transfert de valeur d'u-
ne forme à l'aut.re; ., le signe ca:C.":"-.. désigne ce transfert en 
tant qu'il est simultanément accroissement de val~ur. Il concerne la produc~. 
tian proprement dite puisque c'est seulement là qu'il y a création de plus
value. Pour abréger, le capita~ constant est désigné par C, le capital va~ia
ble par V et la plus-value par Pl. 
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3 o LES LOIS ET LES CONTRJWICTIONS DU CAPITALISHE 

L'analys~ d~ proc~s de production immédiat requiert deux nouvelle~ distinc
tions : 

le procès de. travail qui consiste à produirè des valeurs di usage nouvell~s, 
par la mis~ en oeuvre des moyens de production gr§ce â ln force de travail; 

- le procès de Valorisation qui consiste d'une part â conserver la valeur du 
capital existant et, d'autre part,· â cr~er une valeur additionnelleo 

Le procès de production immédiat est ~~ité des deux : 

"On ne travaille pas doublement : une fois pour créer un produit utile, une 
valeur d'usage, et pour transformer les moyens de production en produits, 
et une autre fois pour créer de la valeur d'échange; le procès de produc
tion immédiat est unité indissociable du procès de travail et de celui·de 
valorisation" (in "VI ème Chapitre du capital") o 

Dans le ca:pi talisme, la valeur d'échange a besoin de la valeur··' d'usage com
me d'un!"supp6rt 11 , mais elle ne la "développe que pour se d~velopp~~ elle-même~ 
La définition du capital "rapport social et valeur. en procès'.' peut doné -::éga
lement se traduire : ~ement d'autonomisatio~ de la valeur~ moyen de~
~ilisation -~ ~ vale~r ft'usage, de l'exploitation d'une vale~r d'usage parti
culière, la force de travailo Cette utilisation d~ la valeur d'usage· est la 
condition de l'autonomisation de la valeur en même temps qu'elle la contredit 
(16}o L'examen de cette coniradiction pr6suppose l'analyse du ca~ital.dans 
ses formes les plus développéeso 

Si l'on considère le capital directement dans le procès de production, on 
ne peut que revenir sans cesse â la distinction de deux moments ~ondamentaux 
1° la production de _i!.us-value absolue, où le rapport de production apparaît 
sous sa forme la plus simple, et peut être immédiatement s·aisi tant. par 1 'ou
vrier que. par ·le ca pi ta liste i 2° la production de _E_lus"':'v~~~ relative,·. forme 
évoluée: du rapport de production capitaliste où l'~n trouve â la fois le dé
veloppement des forces productives sociales par le capital et la croissance 
proportionnellement plus rapide du travail mort (machines, etco) par rapport 
au travail vivant (force de travail humaine)o 

L'accroissement de la plus-value est en effet possible grâce â deux procé
dés essentiels : la prolongation de la journée de travail .Cplus-value abso
lue); la réduction du temps de travail nécessaire (plus-value relative)o Dans 
un premjer temps, la plus-value est extr.aite selon le premier procédé : il y 
a subso~~on formelle du travail d~ns le .capital (17)o Dans un second temps, -

(16) L'autqnomisation de la valeur d'échange n'est pas autre chose que sa ten
dance â s'émanciper de la valeur d'usage, â se lib~rer des fixations que cet
te dernière· imp·ose i son procès o 

(17) Nous employons le mot "subsomption" â la place du mot "soumission" habi
tuellement einployé dans les trad.lctions françaises du 11 Capi tal 11 0 ï1arx utili
sait le· premier· terme qui signifie â la fois !'oumission et incll.lsiono Ce ter
me désigne plus pr~cis~ment : 1° la réunion·dans une unité de deux éléments 
opposés: la fo~ce de travail- qui â ce stade n~est pas encori du capital'
et les conditions de travail - qui â ce stade sont déjâ du capital mais at
tendent de se voir confirmées dans cette forme; 2° au sein de leur unité, le 
maintien de l'opposition entre la force de travail et les conditions de tra-
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la lutte du prolétariat contre cette forme (part~cult~rement sensible) d'ex-
ploitation amène les capitalistes à l'introduction de machines : il y a sub
somption réelle du travail d.ans le cnpi tala L~ extorsion de plus-value se- fait 
désormais indirectement, par l'intermédiaire d'une augmentation constante de 
la productivité du tra;ail. Celle-ci a pour résultat de diminuer la valeur u
nitaire des marchandises, en particulier celle des moyens de·subsistance né
cessaires à l'ouvrier. La journée de travail peut donc rester-inchangée, voi
re diminuer, _puisque la fraction de celle-ci durant laquelle l'ouvrier tra
vaille pour reproduire sa force de travail diminue. 

Ce n'est pas seulement dans le "Capitalii de Harx, c'est dans l'histoire mê
me du déyeloppement capitaliste que ln lutte.ouvrière pour la réduction du 
tem~s ~e travail précède, conditionne et provoque n6cessairement une modifi
cation de ·ia forme que prend: la plus-value, "une révolution dans le mode de 
production" (Narx f. Une fois que cette réduction du temps de travail est de
venue un fait inévitable, l'accroissement de la plus-value doit venir néces
sairement d'un raccourcissement du temps de travail nécessaire. Non seulement 
on a une diminution de la valeur de la force de travail et une augmentation 
de la force productive du travail, mais la valeur de la force de travail di
minue grâce~ à 1 'augmentation de la force productive du tru va il. On a alors le 
départ d'une réaction en chaîne de_révolutions du procès de travail; et à 
travers -celles-ci, ~e dé-veloppement . de 1 'histoire 1'·sp écifiquement ca pi ta lis- · 
te" de la production de la plus-value relative. 

L'apparition de la· subsorription formelle du trava'il dans le capital prece
de historiquement l'apparition de la subsomption réelle. La bourgeoisie.nais
sante ne fait que s'assujettir simplement le travailleur, en le faisant tra
vailler pour son propre compte. Le cnpi tal se subo.:r:donne/s' incorpore le pro
cès de travail tel qu'il existe, sans boulev~rser lR bas~ même de la-produc
tion et de la société qui repose sur elle : 

"Vo_ilà ce que j'appelle la subsomption ~e_lli du trnvail dans le capital, 
forme générale de tout procès de production capitaliste. Cependant eu é
~ard au mode de production spécifiquement capitaliste sous sa forme déve
loppée, c'est une for~e particulière car ce dernier enelobe la première, 
mais la réciproque ne se fait pas nécessairement 11 (in 11VIème chapitre du 
capital") • 

Dans la forme développée de la production capitaliste 

"·La caractéristique générale de la subsom..E_tion formelle subsiste, à savoir 
la· subordination directe du procès de travail au capital, quelle que soit 
la t~chnique qui s~y exerce. Mais su.r cette base va s'élever un mode de 
production technologique qui modifiera la_ nature _réel+!!~ _du procès de ~
vail ~ ~ .9_?nditio~ réelles ••• Ce n'est qu'alors que se produit ·1a · · 

(suite de la note 17) vnil; 3° toujours nu seïn de leur unité, le dépas~ment· 
de l'opposition ent~e la force de travail et les conditions de travail, autre
ment dit la s6umission de la force de travail ~u capi~al et l'inclusion - par 
sa transformation en capital variable- de~force de travail dans le capital 
(par cette opération, les conditions de travail se trouvent également confir
mées dans leur forme de capital). L'ensemble de ce rapport en mouvement- la 
subsbmption du travail dans le capital que'~ous avons découpée en séquences 
pour la seule clarté de l'explication - est ln valeur qui se valorise en do
minant/s'incorporant la force de travail,· son activité : le travail, et le 
procès de son activité : le pr~ès de-~savail (qui par là devient simultané
ment procès de valorisation). 
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subsomption réelle du travail dans le capital 11 (op. cit.). 

Comme nous l'avons vu 

"La production de plus-value absolu~. correspond à la subsomption formelle 
4u travail dans le capital, la production·de plus-value relative à ·la sub
somption réel~ du travail dans le capital" (op 0 ci t 0) 0 

"Si 1 'on considère à par.~ chacune. des formes de plus-value, absolue et rela-:
tive, celle de la plus-value absolue ~écède toujours celle de la plus-va
lue relative. Mais à ces deux formes de plus-value correspondent deux for~ 
mes distinctes de production capitaliste, dont la première ouvre toujours 
la voie à la seconde, bien que cette dernière, qui est la plus .dévelop~ée . 

. des deux, puisse ensuite 2onstitu~ ~ -~OJl .!2Er }~ ba~ ~our l 1 introduction 
~lé!_ première dans _?.e nouvelles _1:lranches ~- .EEoduction 11 (op. cit.) (18). 

Nous pouvons beaucoup mieux mettre en évidence la tendance immanente du ca
pital : 

"Production J?2Ur -~a pro_d~tiol!. - production but en soi, c'est certes le cas 
déjà lorsque le travail est subsumé formelle~ent dans le capital, si~8t 

qu'en général le but immédiat ·de la production est de produire une plus
value aussi Erande ~nombreuse 32~ Rossible et qu'en général la valeur 
d'échange du produit devient le but d~cisif. Cependant cette tendance im-. 
manente du· rapport capitaliste se réalise seulement d'une manière adéqua
te - et devient technologiquement aussi une condition nécessaire - lorsque 
s'est déveleppé le mode de production spécifiquement capitaliste et, avec 
lui, la subsorr.P;ion réelle dutravail dans le capital:' (i'Capital", Livre I). 

Lorsqué la tendance immanente du capital devient technologiquement un~ çon
dition nécessaire à la production et à ln reproduction du capital, celui-ci 
se met vraiment à fonctionner suivant ses propres lois et à modifier à partir 
de lui-même toutes les conditions sociales qui avaient présidé à son appari
tion. Parmi les modifications fondamentales qui résultent de la production 
capitaliste développée, la plus fondamentale est la modification de la forme 
que prend la loi de la valeur-travail. 

2. Modification de la forme de la loi de la valeur 

La loi de la valeur anime le capitalisme, mais elle ne le caractérise pas, 
et prend avec lui une forme spécifique. Jusqu'à présent nous avons dit : les 
marchandises d'une espèce particulière sont vendues à leur valeur déterminée 
par le temps de travail socialement nécessaire à la production de ces marchan
dises. C ,·est seulement vrai pour ia marchandise telle qu'elle est issue de la 
production marchande simple. Dans les conditions capitalistes, les marchandi
ses sont des marchandises-capitaux, et, à ce titre, reflètent un degré de so
cialisation de la production plus élevé que dans la production marchande sim
ple. Cè de~ré plus élevé de socialisation implique ~son tour que les marchan-

(18) La production capitaliste développée se caractérise donc par la prédomi
nance de la plus-value relative, non par la présenœ exclusive de celle-ci (si
tuation qui ne se produira jamais et est à ranger parmi les utopies du capi
tal). Même dans les branches de production où prédominé la plus-value relati
ve, la plus-value absolue est réintroduite comme complément à la première 
(ceci nécessiterait un développement particulier qui ne peut entrer dans le 
cadre de cet article). L'une et l'autre formes de plus-value ne sont pas dis~ 
sociables, bien que la prédominance de la valorisation·extensive (plus-value 
absolue) ou la prédominance de la valorisat!-_c?_:r!_ 2-...llt_~J?-..S_~ve (plus-value re la ti ve) 
détermine des formes différentes et successives de la production capitaliste 
en tant que totalité mondiale unique. 
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dises ne sont iamais vendues à leur forme-valeur telle qu'elle s'établissait 
auparavant (19). Il semble que cela contredit l'entièreté de ce que nous a
vons d:it dans le premier chapitre ("La marchandise 11 ). En réalité, si la loi de 
la val~ur .est invariante dans son contenu, la façon dont elle se manifeste, 
les formes~ la loi se modifient afin de développer jusqu'au bout le conte
~ de _la loi. Avant de poursuivre, de nouvelles définitions sont nécessaires. 

On appelle ~au~ .~e p_lus-value, ou ~aux d'e~l~it~~~~~ le rapport du tra
vail humain non payé (Pl) au travail payé (v). Soit Pl/v le taux de plus-va
lue qui exprime le degré d'exploitation de la force de travail par le capital. 
Donnons un exemple chiffré. Supposons qu 1 un ouvrier 11 moyenfï travaille produc
tivement pendant 2400 heures au cours d'une année. Il aura créé une valeur é
quival~nt à 2400. Si l'on suppose qu'avec son salaire, il a consommé des mar
chandises de valeur totale 1200, il aura créé durant un an de travail 1200 de 
plus-value. Dans cet 3Xemple chiffré, Pl/v vaut 1200/1.200, soit 100 ~6. 

On appelle~ de profit (t) le rapport du profit réalisé à la somme des 
capitaux investis pour sa production (c+v). 

On appelle com.:e_osi ti on organig ue du capital_ le rapport de c (travail mort 
auquel sa confrontation avec la force de travail fait seulement transmettre 
sa valeur) à v (travail vivant créant une valeur nouelle}. 

Dans le capitalisme développé se produit le phénomène suivant 

11 Par suite de la composition organique différente des capitaux investis 
dans diverses branches de production, donc, vu le fait que des quantités 
différentes de travail sont mises en oeuvre par des capitaux d'égale gran-

. deur, suivant le pourcentage différent que la partie variable constitue 
dans un capital total de volume donné, ces capitaux s'approprient des 
quantités très différentes de surtravai~ ou produisent des masses très dif
férentes de plus-value. Par conséquent, les taux de profit qui prédominent 
dans les diverses branches de production, révèlen~ originairement de gran
des différences. Sous l'effet de la concurrence, ces divers taux de profit 
s'égalisent en un taux de profit général, qui est la moyenne de tous ces 
taux de profit différents. 

On appelle ;erof:iJ. moxen le profit qui, conformément .à ce taux de profit 
général, revient à un capital de grandeur donnée, quelle que soit sa com
posi tian organique .On obtient le _prix de .EFoduc_tion d'une marchandise en 
ajoutant à son cofit de production la partie du profit moyen annuel sur le 
capital investi (et non seulement consommé) dans sa production, partie cal
culée conformément à ses conditions de rotation" ( 11 Capital 11 , Livre III). 

Ce processus n'est autre que la péré~uatio~-~~ taux d~_profit, en d'autres 
termes, la répartition de la plus-value sociale entre les masses de capitaux 
en proportion de leur grandeur. Prenons une illustration simplifiée (simpli
fiée au sens où, notamment, nous posons comme identiques les taux d'exploi
tation dans les différentes entreprises de la production sociale totale). 
Supposons que la production sociale totale émane de trois entreprises, I, II 
et III qui produisent des marchandises différentes et dont les conditions de 
production sont- celles-ci : 

C19) Non pas au sens où les prix s'écartent toujours de la valeur : ceci é
tait déjà la caractéristique de la marchandise non-capitaliste et précisément 
le biais par lequel se vérifiait la loi, la valeur d'une marchandise étant 
égale à son prix moyen. 
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c v Pl c+v+Pl t 

I '100 100 100 300 50 % 
II 200 100 100 lfOO 33,3 % 
III 300 100 100 500 25. % 

Imaginons que l'offre équilibre la demande. ~i_l~ ~ale~r_c~ïncide ~v~c_l~ 
..E,r_:hx_d~ .!!!.a_Eché..l.. chaque profit. de chaque capitaliste est égal à sa proprè•· plus
value. On peut se demander si le capitaliste de l'entreprise III poursuivra 
ses investissements dans cette entreprise puisque, à l'aide de deux fois plus 
de ca pi tali}Ç, il recueille une masse de profit. identique à celle qu'obtient 
le capi talis.te de 1' entreprise I qui lui, investit deux fois moins.!• .En d'au.
tres termes, li·re~dement du capital est deux fois supérieur dans l·'~ntrep~i
se I par rapport à l'entreprise III, et le capitaliste du groupe III n'aura 
de cesse de quitter une entreprise peu produétive pour aller investir en I. 
Pour repioduire 1~ processus téel, il nous faut quitter le domaine de chaque 
entréprise et considérer que chacune d'entre elles n'est que la fraction: d'un 
capïtal social. total. ·Dans le schéma, il y a · 300 de plus-valu-;-c-~éée par 1' en
semble de toutes les entreprises, donc 300 de profit à se partager entre les 
diverses entrepris.es. La. valeur totale du capital social est de 900. Le taux 
de profît moyen est de 300/900 = 1/3 = 33,396. Le pri! ~ .P.Eodu2tion. se calcu
le ainsi : le coût de production (c+v) augmenté du profit moyen proportionnel 
à (é+v). Dàns le schéma, c'est (c+v) multiplié par 33,3 96. Désignons par p 
le profit et par pp le prix de production. Le schéma s'établit de la manière 
suivante 

c v Pl p pp valeur 

I 100 100 100 66,7 266,7 300 
II 200 100 100 100 400 400 
III 300 100 100 133", 3. 533,3 500 

--
300 300 1200 1200 

On constate trois choses essentielles 
- chaque capital "rend" un profit proportionnel à sa grandeur; 

la somme des valeurs égale ;La somm~ des .prix de production, mais la vale~;;, 
de. la pr6~uét{on ~·~ne entreprise e~ son prix de production ne coïnci~,~l·-· 
Pa:s toujours; 

- la somme des profits correspond à la ·somme des plus-values, sans qu'à cha
que fois le profit égale la plus-value. 

Que les marchandises des différents secteurs de la production se vendent 
à leur valeur signifie simplement que leur valeur est le point central autour 
duquel gravitent leurs prix de marché et s'équilibrent leurs hausses et leurs·· 
baisses continuelles. Pour·certaines de ces marchandises, le prix de marché 
se trouve au dessous de la valeur (si leur production exige un temps de tra
vail plus court que ne l'exprime la valeur); pour d'autres, il excède leur. 
valeur. Mais c'est seulement par l'intermédiaire de la concurrence des capi-. 
taux (à la recherche du profit maximum) entre les différents secteurs, que ··sè 
forme le prix de production, lequel égalise le taux de profit entre tous ces 
secteurs. Pour se réaliser de manière adéquate, ce processus requiert un·dé-

veloppement du mode de production capitaliste ·su~érieur· (pré~ominance de 
la subsomption réelle du travail dans le capital) à celui du stade inférieur. 
Dans la production capitaliste développée, la loi de la valeur s'impoœ sous 
la forme du prix de production : 

"Il y a toujours co_m_pensa ti on : pour trop de plus-value dans telle marchan-



dise il y a, dans telle autre marchandise, trop peu de plus-value,si bien 
que les écarts entre les valeurs et les prix de production se compensent 
réciproquement. Dans le système de production capitaliste, la loi générale 
ne s'impose comme tendance dominante que de manière approximative et com
plexe, tel~ terme moyen et invérifiable entre d'éternelles fluctuations". 
("CapitaJ!', Livre III). 

Ainsi ce paradoxe n'est pas une contradiction : 

"Je démontre que c'est précisément parce que la valeur de la marchandise est 
déterminée par le temps de travail que ~ ~ ~-~~ de~ marchandises ne 
peut jamais être égal i ~ valeur 11 ("Théories sur la plus-value"). 

Les marchandises, considérées en bloc et à l'échelle sociale, sont vendues 
à leur valeur et la loi de 1~ valeur se trouve confirm~e dans son apparente _ 
négation. Ce qui importe à ce niveau, c'est le mouvement social dans-son en
semble : travail total, valeur totale, capital total, profit total (20). L'en
semble du capital social a rapporté un profit donné. Le taux de profit social 
moyen est le rapport de ce profit à la totalité du capital social. L'ensemble 
du capital social détermine donc le taux de profit et l'impose à tous les ca
pitaux individuels. D'autre part, la masse totale de profit est égale à la 
masse totale de plus-value : tous les capitaux y prélèvent proportionnellement 
à leur grandeur. A la fin de cette péréquation, tout le profit et donc toute 
la plus-value ont été répartis entre les divers capitaux. Le capital social 
répartit au travers de la concurrence la plus-value extorquée aux ouvriers : 

"La concurrence exécute les lois internes du capital, en fait des lois obli
gatoires pour le capital particulier, mais elle ne les invente pas, elle 
les réalise". (in "Grundrisse"). 

Pour chaque capital, la valeur additionnelle provient d'une source unique, 
l'exploitation de l'ouvrier social, de la force de travail sociale des ouvri
ers : 

''De ce que nous venons de rlire, il résulte que chaque capitaliste individuel, 
tout comme l'ensemble des capitalistes dans chaque sphère de production 
particulière, participe i 1' exnloi tatien ~~- toute la classe ouvrière ~ 
l'ensemble du capital et au degré de cette axploitation, non seulement par 
sympathie générale de classe, mais par intérêt économique direct, parce que 
le taux moyen de profit dépend du degré d'exploitation du travail total 
par le capital total (en supposant données toutes les autres conditions, y 
compris la valeur de l'ensemble du capital constant avancé)." ("Capital", 
Livre III). 

(20) Profit total, capital total, etc., ne sont pas des hypofuèses de la pen
sée, mais des abstractions de la réalité. Le capitalisme mondial unique se ré
alise ·par et est 1' interdépend~"iîce réciproque des différents capitaux (de la 
même façon, la loi de la valeur se réalise par et est la loi des prix de pro
duction). La loi de la valeur règle la production ~la distribution dans tous 
les cas particuliers. Le temps de travail socialement nécessaire à la produ~
tion de toutes les marchandises contribue à la détermination de la valeur de 
n'importe quelle marchandise spécifique. C'est ainsi que doit maintenant se 
comprendre la détermination de la valeur d'une marchandise par le temps de 
travail socialement nécessaire à sa production. La définition du concept de 
valeur doit être modifiée afin de l'ajuster à son développement historique 
réel. 
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3. La ~a~s~e_t~n~a~c~e!l~ ~u_t~u: ~e_p~o!i~. 

La loi de la baisse tendancielle du taux-de. profit moye~ est la manifest~
tion la plus claire de toutes les contradictions du capitalisme. Dans 1~ chapi
tre pr~c~den~, nous avons d~ji mis en ~vidence le surgissement et le rôle du 
prof:i..t moyen. Si on considère la production capitaliste sous l'angle du proc~s 
d'ensemble (production imm~diate et circulation), on doit consid~rer comme 
suit le travail vivant employ~ dans des conditions. de composition organique 
sup~rieur~ i la moyenne : 

"Le travail d'une productivit~ extraordinaire compte comme travail complexe, 
ou cr~e dans un temps donn~ plus de valeur que le travail social moyen du 
même ~enre ••• Le capitaliste qui emploie le mode de production perfection
n~ siapproprie par cons~quent, sous forme de surtravail, une plus grande· 
partie de la journ~e de l'ouvrier que ses concurrents dans la même indus
trie.-~Il fait ~our son compte particulier ce que le capital fait en grarid 
et .en g~n~ral dans la production de la plus-va~ue relative." ("Capital", 
L'ivre III). 

En exploitant des ouvriers dont la productivit~ est exceptionnelle, uri ca
pitalist~ p~ut r~aliser un profit extraordinaire (ou surprofit). Ce surptofit 
r~alis~ a~-dessus du profit habituel finit-cependant par cesser d'exister en 
raiso·n·.' du flux de capitaj. qui va des industries i maigre profit aux industries 
i gros pr.ofi t. Sous 1' effet de la concurrence, .la composition .. organique excep
tionh~lle est amen~e i disparaitre en se g~n~ralisant. Au bout d'un certain 
temps, la masse de profit extraordinaire de l'industrie de pointe est r~duite 
i n~ant et l'ensemble des taux de profit particuliers s'égalisent au niveau 
d'un~ ·nouvelle moyenne (21). 

Le tà.ux· ·de profit social moyen se réalise donc i travers les ~carts ·conti
nuels des taux d.e profit particuliers par rapport i leur moyenne. La chasse 
incessante au. surprofi t qui caractérise la concurrertce éapi taliste peut pro
duire ses effets en n'importe quel endroit de la production globale, elle af
fecter~ t~~j~~t~·.le. taux de profit social moyen et la composition o~~anique du' 
capital t·o~al - dans le sens d'une augmentation de. cette co'mposi tian· or.ganique 
et d'une baisse de ce taux de profitp Ainsi s'établit la loi de la bais~e du 
taux de profit social moyen : 

Soit le tau_x de profit m.oyen = Pl 
C+V 

En divisant tous les termes par v, on obtient la formule plus commode 

Pl Pl 
V· v 

= c v ·•C' - +- - + 1 v v v·· 

La baisse du taux de profit moyen provient .de l'~l~vation permanente de c 
composition organique du capitai total. v 

(21) On peut décrire autrement tout le processus d'app~rition/disparition du 
profit extraordinaire en montrant que l'application de nouveaux proc~dés tech
niques augmente la quanti t~ de· marchandises produites par la même force de 
travail dans le même temps. Le prix un.itaire de ces marchandises peut donc se 
si tuer en dessous de leur valeur Uf!.i taire -sans affeC'ter la. masse de pr.ofi t. 
Vendues i leur valeur, elles permettent au capitaliste d '.e'mpoc.her un ~urprofit. 
Attir~s par ce surprofit,· d'autrès capitaux vont ap~liq~er.les mêmes procédés 
techniques, ce qui conduit i supprim~r le profit extfjordinaire. 
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Dans les conditions de la concurrence capitaliste, la m~canisation ·en pro

gression constante fait augmenter rapidement la composition organique du capi
tal social· totala Le taux moyen de plus-value (Pl/v) croit ~galement, mais 
moins vite : ce ph~nomène est ~ la base de la baisse du taux de profita Cette 
dernière manifeste simplement que la part du travail vivant par rapport au 
travail mort va diminuanto Comme seul le travail vivant cr~e la plus-value, la 
~asse totale de plus-value (donc deprofit) ~ r~partir entre les capitaux croît 
beaucoup moins vite que les capitaux n&cessaires ~ sa productiono La loi de la 
baisse du taux de profit s'exprime de la manière suivantè : 

NLa masse de travail vivant employ~ diminuant sans cesse par rapport aux 
moyens de production consomm~s productivement, il faut bien que la fraction 
non pay~e de ·ce travail vivant qui se concr~tise en plus-value voit son 
rapport au volume de valeur du capital total diminuer sans cessea Or ce 
rapport de la masse de plus-value ~ la valeur du capital total employ~ 
constitue le taux de profit; celui-ci doit constamment baisser" ("Capital", 
Livre III)a --

"Il résulte de la nature du mode de production capitaliste que lorsque la 
~roductivit~ augmente, le prix de chaque marchandise prise ~ part ou d'une 
quantit~ donn~e de marchandises diminue, le nombre de marchandises augmen
te, la masse de profit par marchandise et le taux de profit par rapport ~ 
la somme des marchandises diminuent, tandis que s'accroit la masse d~ pro
fit calcul~e sur la somme totale des marchandises " (op a cita) a 

L'augmentation de la productivit~ accroît la masse de profit, mais entraîne 
une baisse de son tauxa Cette baisse n'est que tendancielle car divers fac
teurs la contrecarrento Interviennent comme plus importantes contre-tendances: 
1° la d~préciation de la valeur des moyens de production comme résultat de 
l'accroissement de la productivité g~nérale; 2° la d~pr~ciation de la valeur 
de la force de travail, soit l'augmentation du taux d'exploitation due ~ la 
même hausse de la productivit~ généralea De ces deux principales contre-ten
dances, c'est la hausse du taux d'exploitation qui est la plus importante, 
parce que c'est elle qui engendre l'accroissement .de la masse de plus-value 
et donc de profita Mais il ne suffit pas d'obtenir une masse plus grande de 
profit (comme il ne suffit pas au capitaliste individuel d'obtenir un surpro
fit); il faut encore que cette masse plus grande de profit compense la chute 
du taux de profit qui découle de l'augmentation de la composition organique 
du capital : 

"Tandis que le taux de plus-value augmente ~ mesure que la composition orga
nique du capital sa transforme, cette dernière exerce une action contraire 
sur le taux de profita Le taux de plus-value (ou le rapport du surtravail 
au travail total) ne se rapporte qu'au capital variable, alors que le taux 
de profit concerne les deux composantes du capital, la constante et la va
riablea La première grandissant plus vite que la seconde, un taux de plus
value donné doit nécessairement entraîner une baisse du taux de profito 
Pour ~viter cela, il faut que le taux de plus-value augmente ~ un rythme 
tel que, malgr~ la composition organique plus élev~e du capital, le taux de 
profit demeure stationnaire (aa.)a 

Si l'on suppose ~ présent une accumulation progressive, continue du capital, 
les mouvements du taux de plus-value et du taux de profit, qui se-compen
sent tout en étant ~ntagoniques, doivent aboutir en fin de compte ~ une si
tuation excluant la poursuite de l'accumulationo Tandis que le taux de plus
value doit s'élever ~normément de façon~ stopper la baisse du taux de pro
fit, le capital variable continue ~ décroître par rapport au capital cons
tant et le nombre des producteurs de plus-value diminue lui aussi face au 
capital à valorisera Un nombre toujours ~oindre d'ouvriers doit produire 
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une plus~value toujours accrue afin d'engendrer les profits d~termin~s par 
le capital pr~existarit et permettre ainsi la poursuite de l'expansion'' 
(-Mattick, "Crise et th~ori·e des crises", 1974). 

Cette contradiction indique la perspective de l'effondrement catastrophique 
in~vitable- de la production capitaliste. La nature catastrophiqu~ du capital 
se manifeste en ceci ; 

"La v~ritable barrière de la production capitaliste, c'est le capital lui
même. Voici en quoi elle consiste : le capital et son expansion appafais
sent comme le point de d~part et le terme' comme le mobil.~. et le but de ... la 
pro.d1,1ctiort; qla production est u:iliquement production po_ur le capital, au. 
lieu que les instruments de production soient des moyens pour un épanouis
sement toujours plus intense du processus de la vie pour la société des 
produ~teurs. 

Les limites dans lesquelles peuvent uniquement se mouvoir la conservation 
et la croissance de la valeur du capital f_ùnd~es sur l'expropriation et 
l'~~pauvri~~ement de la g~ande masse des producteurs - ces limites entrent 
continuellement en conflit avec les méthodes de production que le capital 
doit employer pour ses fins et qui tendent vers l'accroissement illimité de 
la production, vers la production comme une fin en soi, vers le développe
ment absolu de la productivité sociale du travaiL Le moyen - le développe..:.· 
ment illimité-des forces productives de la société- entre en conflit~
manent~ le but restreint, la mise~ valeur du capital existant" 
('.'Capital", Livre III). 

Ce. conflit permanent se manifeste avec violence lors de crises p~riodiques 
qui manifestent l'incapacité des contre-tendances à la baisse du taux de pro
fit d'enrayer Œttedernière. Les crises prennent leur source dans une valorisa
tion insuffisante du capital et celle-ci se traduit à son tour par l'a baisse 
effective du taux de profit.· On a affaire à une surproduction de capital : 

''Surproduction de capital ne signifie jamais que surproduction de moyens de .. 
production - instruments de travail ou moyens de subsistance - qui peuvent 
fonctionner comme capital, c'est-à-dire servir à l'exploitation du travail 
à un degré donné d'exploitation; une baisse du degré d'exploitation au
dessous d'un certain point provoque, en effet, des perturbations et dès ar
rêts dans le processus de production capitaliste, des crises, voire la .des
truction de capital. Il n'y a pas de contradiction dans le fait que cette 
surproduction de capital s 1 accompagne d'une sunproduction relative plus ou 
moins considérable. Les circonstances qui ont engendré la productivité du 
travail, accru la maèse des marchandises produites, étendu les marchés~ ac
célér~ l'accumulation du capital en valeur autant que dans sa masse et d~-. 
mine le taux de profit, ces mêmes circonstances ont produit et produisent . 
constamment une surpopulation relative, ~ surpopulation d'ouvriers que le 
capital surabondant n'emploie~~ cause du faible degr.é d'exploitation 
du travail auquel il ~ contraint de les employer, ou du moins ~ cause du 
faible taux de profit qu'ils rapporteraient au niveau donné d'exploitation" 
("Capital", Livre III). · 

Le développement de la productivité du travail engendre, dans la baisse du 
taux de profit, une loi qui, à un certain moment, se tourne brutalement contre 
ce d~veloppement et doit être constamment surmontée pardes crises de surpro
duction. Cependant, la loi de la baisse du taux de pro~it ne permet pas d'é
puiser le problème des crises, ni ne suffit ~ elle seule à traduire la contra
diction fondamentale du capitalisme : 

"Pour lui donner une expression tout à fait générale, voici en quoi con.sis-
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te la contradiction : le syst~me de production capitaliste implique une 
tendance à un développement absolu des forces productives, sans tepir comp
te de la valeur et de la plus-value que cette derni~re rec~le, ni non plus 
des rapports sociaux dans le cadre desquels a lieu la production capitalis
te tandis-que, par ailleurs, le syst~me a pour but la conservation de la 
valeur-capital existante et sa valorisation au degré maximum (c'est-à-dire 
un accroissement sars cesse accéléré de cette valeur). Son caract~re spéci
fique est fondé sur la valeur-capital existante considérée comme moyen de 
valoriser au maximum cette valeur. Les m~thodes par lesqu~lles la produc
tion capitaliste atteint ce but impliquent .: _§iminutio!!_ du taux de profit, 
dépréciation d,u caEi1:_al ~.ist_ant_, et développement ~ forces productives 
du trav~il .9~ dépens i~ cel~~...ê. _gui .2!!.:È. déjà été .EE..Ç?d~i!~" ("Capital", 
Livre III). 

Le capital est un proc~s contradictoire déterminé par le rapport entre ses 
deux fondements antagoniques : le mouvement de valorisation et le mouvement de 
dévalorisation. La méthode par laquelle-le -c~pital se valorise eng~ndre cons:
tamment son opposé : la dévalorisation. Si la valorisation de la valeur-capi
tal s'op~re par le développement des forces productives du travail, ce déve
loppe~ent provoque en Q@me temps la baisse relative du travail vivant dans le 
travail total, la diminution de la valeur unitaire.des marchandises et la dé
préciation du capital existant (t~iple for~é de·l~ déval6ri~ation). 

C'est le triomphe du ~~pent de dévalorisation sur le mouvement de valo
risation qui s' e::prime dans la crise. Les difficultés croissantes de la valori
sation, se manifestant par la baisse du taux de profit, contraignent le capi
tal à créer lui-même les bases de la surproduction. A son tour, cette surpro
duction ne peut être dépassée que par la destruction phy~ique des capi·taux 
excédentaires; le taux de profit ne peut être restauré que par la ·dépreèi.ation 
massive de la valeur des moyens de production et de la force de travail; l'ac
cumulation capitaliste ne peut connaître un nouveau cycle d'expansion que par 
une dévalorisation brutale de la valeur--capital dans la crise généralisée (dont 
le stade supr@me est la guerre impérialiste mondiale). 

Mais la contradiction valorisation/dévalorisation ne permet pas seulement 
de comprend~e à fond le mécani5Qe de le crise : elle est aussi ce qui permet 
le dépassement 2~ capitalis~. En effet, si le développement du capital réduit 
le rôle du travail vivant à un minimum, c'est le principe m@me de la valeur, 
base du syst~me capitaliste, qui est remis en cause : 

"A mesure que la grande industrie se développe, la création de richesse dé
pend de moins en moins du temps de travail et de la quantité de travail u
tilisée, et de plus en plus de la puissance des.agents mécaniques qui sont 
mis en mouvement pendant la durée.du travail ••• Elle dépend bien plutôt du 
niveau géné~al de la science et du progr~s ~e.la t~c&nologi~, ou ~e l~a~: 
plication de cet·te science à la productionn (in "Grun-dris.se"). · · 

Le temps de travail perd Je son importance, et ne joue plus qu'un rôle 
négligeable par comparaison à l'ensemble de l'infrastructure, aux machines, 
etc. : 

"La !ichesse réelle se développe maintenant, d'une part grâce à l'énorme 
dispro~ortion entre le temps de travail utilisé et son produit, et d'autre 
part, grâce à la disproportion qualitative entre le travail réduit à une· 
pure abstraction, et la puissance du processus de production qu'il surveil
le : c'est ce que hO US rév~le la grande insustrie". (op. ci t.). 

• 
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Pourtant, la loi de la valeur continue à régler la vie sociale. Le capital 

réduit le temps de travail nécessaire à un rôle toujours décroissant, mais 
persiste à tout mesurer en temps de travail. Cette contradiction est non seu
lement la cause profonde des crises périodiques du capitalisme, mais également 
de sa crise finale et du passage ~ communisme : 

"La dernière forme de servitude revêtue par l'activité humaine, le travail 
salarié d'un côté, le capital de l'autre, tombe, telle une écaille : c'est 
le résultat même du mode de production capitalisteo Les conditions maté
rielles et intellectuelles de la négation du salariat et du capital, qui 
niaient eux-mêmes en leur temps les formes antérieures de la production so
ciale non libre, sont à présent le résultat de la production capitaliste 
elle-même. 

L'inadéquation croissante du développement productif de la société aux con
ditions de production actuelles, se manifeste au travers de contradictions 
tranchantes, de crises et de convulsions. Les destructions violentes de ca
pital, dues non pas à des conditions extérieures mais à celle de sa propre 
conservation, telle est la forme la plus frappante de l'avertissement qui 
lui est donné de céder la place à un mode de production supérieur, et de 
disparaître. 

( ••• ) Il tentera en outre de réduire la part attribuée au travail nécessai
re et d'augmenter encore davantage la quantité de surtravail par rapport à 
l'ensemble du capital employé. En conséquence, le maximum de développement 
de la puissance productive, ainsi que le maximum d'extension de la riches
se existante coïncideront avec la dévalorisation du capital, la dégradation 
de l'ouvrier et un épuisement croissant de ses forces vitales. 

Ces contradictions provoqueront des explosions, des cataclysmes et des cri
ses au cours desquelles les arrêts momentanés de travail et la destruction 
d'uœ grande partie des capitaux ramèneront, par la violence, le capital à 
un niveau d'où il pourra reprendre son cours. 

( ••• ) Cependant,~ catastrophes qui le régénèrent régulièrement, ~ré
pètent à ~ échelle toujours plus grande ~ finiront par provoquer ~ 
renversement violent" (in "Grundrisse"). 

---------------------------------------
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