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POLEMOS 

La polémique, selon la stricte définition du mot, c'est une dis
pute de plume, une critique par écrit. C'est aussi et, peut-être, 
avant tout la guerre. Faudrait-il raisonnablement en dire davan
tage ? Sinon que, cc:iàune le pensait ClauseWitz, « la guerre est 
un objet qui est tantôt plus, tantôt moins la guerre •· Le lieu de 
la polémique n' ap{Ymit certainement pas, à première vue, comme 
un champ de bataille où s'affrontent toutes sortes de marchandi
ses, mais l'enjeu s'il ne se découvre pas obligatoirement mons
trueux est cependant loin d'être dénué de carActère vital. n s'y 
agit aussi de combattre un adversaire qui pourrait être tenté de 
détruire sans distinction tout ce qui dépasse. Dès lors que faire 
d'autre ? Passer à la contre-attaque. 

La Guerre sociale n'est pas avide de polémiques, gloutonne de 
victoires à la petite semaine, mais nous n'échappons pas à maints 
conflits, querelles plus ou moins oiseuses, critiques de vaudevil~ 
les pas toujours fondées. Encore, tâchon.S-nous de ne jamais per
dre de vue lorsque nous déterrons à notre tour la hache de guerre 
que le sens de nos escarmouches ne saurait décrire une trajectoire 
trouble comme celle de polémiquer pour polémiquer, avoir rai
son pour avou r.uson. 

Mais, pris à partie, nous ne pouvons très longtemps éviter 
d'entrer dans la ronde, souvent démente, des justifications, des 
haros sur le baudet, et de remettre quand ille &ut les pendules 
à l'heure. L'intérêt de la polémique - car il y en a un - est, 
tout en cherchant à ne point trop s'égarer dans les sables mou
vants de l'anathème, de dévoiler les parties cachées de l'iceberg 
adverse, de démonter l'horlogerie qui &usse trop souvent une juste 
appréciation de$ termes du conflit. Vaincre, puisque c'est aussi 
de cela dont il est question, n'est rien d'autre, à nos yeux, pen
dant ces disputes, que de surmonter les obstacles qui empêchent, 
de diverses façons, le mouvement de sortir la tête de l'eau gla
cée. Ces obstacles, ou les forces mises en œuvre pour les renver
ser, peuvent sembler ridicules, dérisoires, malsains, même gro
tesques à ceux qui ne sont pas impliqués directement dans la 
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querelle, mais nous autres qui n'entendons rien aux fanfares des 
coulisses, si nous devons brûler des décors de guignol, nous les 
brûlerons ! Cela dit sans haine de pacotilleuse à l'égard de nos 
adversaires d'un jour, car tous ceux contre lesquels nous agissOns 
ne sont pas nécessairement des imbéciles ou des cfapules. Mais 
comment, dans le même temps, ne pas se défendre de tout abor· 
dage et de tout sabordage ? Nous espérons seulement qu'à tra· 
vers ces diverses polémiques qui jalonnent la revue, ayant tâché 
de faire rigoureusement le point, on puisse toujours y rencontrer 
ce qui nous semble essentiel : une réelle activité révolutionnaire. 

Faire la guerre afin d'empêcher la révolution de se faire. Voilà 
ce que se proposent les Etats, belliqueux par nature. Maintenir 
l'ordre établi au prix du plus grand désordre, détruire afin de con
server l'essentiel :le capital, la plus-value, l'exploitation d'une 
classe par une autre. Ce qui pourrait ap{Ymitre contradictoire est 
en &it le sens réel de ce qui nous pend au nez. Cette incohérence 
apparente déclenche partout, d'un même mouvement, le doute, 
la peur et l'incompréhension des motifs qui la font entreprendre 
et des rapports qui la précèdent. Les scénarios écrits dans les bas· 
fonds des Etats, et qui, a posteriori, leur échappent, n'expriment 
que fort peu les enjeux réels. Penser qu'ils pourraient maîtriser 
une situation de ce type est un leurre. La guerre, n'étant en rien 
une grandeur indépendante du capital, ~ néanmoins au-dessus 
des têtes de ceux qui la conduisent. Se déclarant pour mettre fin 
à une crise insoluble, cherchant à dénouer le nœud du problème 
en le tranchant, la guerre ne peut pas être autre chose que boule
versante. Depuis des dizaines d'années elle n'a plus quitté la pla
nète, la paix limitée n'étant souvent que l'autre &ce de la même 
médaille, et contrairement à ce que pourrait sembler dire le titre 
de l'article suivant : elle n'est pas encore finie. L'ampleur qu'elle 
risque soudain de prendre, c'est -à-dire de par le &it de Il nucléa
risation, de son carActère total et totalitaire, n'empêchera pas non 
plus de faire sauter le bouchon ! 



2 LA GUERRE SOCIAŒ 

En matière de stratégie guerrière, il y a eu récemment un léger 
changement de programme. L'installation des Pershing ll en Alle
magne montre que de la défensive la stratégie est concrètement 
passée à l'offensive. La dynamique d'un conflit possible s'auto
nomise et atteint un point d'agressivité supérieur. Elle se dirige 
simultanément contre certains territoires économiques et ce qui 
en est le fondement : le prolétariat mondial. Dans ce même axe, 
il va de soi que c'est le cœur même du mouvement communiste 
qui est visé. Déstabiliser à outrance pour mieux étouffer toute 
velléité révolutionnaire. 

Nous voyons venir à l'horizon le plus grand des soleils noirs 
car nous y voyons poindre aussi dans l'ombre la fin d'un monde. 
Mais, en attendant, puisque rien n'est vraiment joué, le danger 
même de guerre suffit au capital. n s'est introduit de fait comme 
élément de contrôle dans une riposte générale aux luttes sociales 
et à la crise de productivité. Tout comme, dans le panier de cra
bes, il sert à appuyer des négociations. La dernière réaction con
nue pour tenter de s'en sortir sans trop de péril, le remplacement 
du travail vivant par les machines, ce qu'on appelle communé
ment la c restructuration •, retarde l'échéance d'un conflit de 
grande envergure. Mais pour combien de temps ? La crise pro
fonde qui secoue le mode de production capitaliste ne semble 
pas lui offrir la perspective d'une nouvelle jeunesse. Toutes ses 
structures sont fondamentalement minées. Aussi une phrase de 
c La guerre commence • peut servir de conclusion provisoire sur 
ce que contient la menace de guerre actuelle : c n n'y a d'équili
bre que dans la terreur que chaque Etat inspire à ses propres 
sujets. • 



La guerre 
1 

commence 

LAguerre est un sujet intéressant. Proudhon, auquel on s'obstine à 
se référer, écrivait : c La guerre est divine, c'est-à-dire primordiale, 
essentielle à la vie, à la production même de l'homme et de la société. 
Elle a son foyer dans les profondeurs de la conscience et embrasse dans 
son idée l'universalité des rapports humains. Par elle se révèlent et 
s'expriment, aux premiers jours de l'histoire, nos facultés les plus éle
vées : religion, justice, poésie, beaux-arts, économie sociale, politi
que ... propriété ... Supprimez par hypothèse l'idée de la guerre, il 
ne reste rien du passé ni du présent du genre humain 1• • 

Avant de se demander si le genre humain a la moindre chance 
d'avoir un avenir, c'est-à-dire d'exister un jour, nous allons tenter 
de jeter quelque lumière sut cette divinité, qui doit être bien grande 
pour avoir tant d'adorateurs. 

Du bon usage de la guerre, 
ou la guerre civilisatrice 

DANS son ouvrage Penser la gue"e, Clausewitz 1
, Raymond Aron 

cherche à démontrer- de sa hauteur professorale enrichie d'une belle 
naïveté- que les stratèges récents n'ont pas su mener la guerre ; ainsi 
notre auteur donne une rude leçon aux producteurs de la première . 
guerre mondiale : elle aurait été bien mieux jouée avec une offensive 
allemande à l'Est et le staru quo à l'Ouest. Tous ces lecteurs de Clau
sewitz n'y ont rien compris ; de Lénine à Schlieffen, de Foch à Lud
dendorf, ils n'ont retenu que quelques à-côtés du traité, commettant 
les pires erreurs philosophiques. N'ont-ils pas compris tout de travers 
la c formule • : la gue"e, continuation de la politique ? 

Aron, il est vrai, trouve bien quelques autres penseurs de la guerre 
dignes de ce nom, d'ailleurs Lidell Hart les avait découverts avant lui, 
mais ce sont des obscurs (un banquier polonais, un démissionnaire 
de l'armée française) et, comme par hasard, leur pensée n'eut aucun 
effet sur le cours réel des événements. 

Ce cours réel, voilà précisément, toute la question. Une référence 
pour éclairer notre point de vue, l'économiste Simon Kuznets écrit : 
c En fait, de nombreuses guerres résultent de ce qu'il est extrême
ment difficile d'évaluer les forces que les belligérants pourront con
sacrer à la lutte et, surtout, de prévoir les effets que pourra avoir le 
conflit sur l'alliance des puissances appartenant aux différents camps 
en présence ... Si l'on avait eu, à l'avance, connaissance du déroule
ment du conflit, il est probable que le conflit n'aurait pas eu lieu •, 

1. Œuvres, tome XIV, la Gtierre et la Paix, Phénotnino/ogie de la guerre. 
2. Tome ll, fAge planétaire, Paris, Editions Gallim2rd, 1976. 

et encore : c Les grandes guerres se produisent à cause d'erreurs de 
jugement commises par l'un des belligérants 3• • Et Aron : c Les par
tisans, prospectifs ou rétrospectifs, de la défensive à l'Ouest [contre 
la France en 1914, c'est, rappelons-le, l'idée fixe de notre auteur) et 
de l'offensive à l'Est s'inspiraient d'une appréciaùon autre de la guerre. 
Ils relisaient, à la lumière de Delbrück, non pas le récit de la baraille 
de Cannes, mais le récit de la guerre du Péloponèse. • Entendons par 
là non un affrontement brural mais une guerre subtile. 

Kuznets donne à penser que les guerres sont de tristes erreurs, et 
Aron, qu'une guerre aurait tout aussi bien pu se dérouler autrement : 
( n n 1 imporre pas de poursuivre la reconstruction de cette histoire qui 
n'a pas eu lieu mais qui demeure concevable •, écrit-il. Ce qui signi
fie que la prochaine guerre, grâce à des penseurs comme Kuznets ou 
Aron, sera mieux pensée, mieux menée, enfin plus conforme aux 
principes. 

Cette question du cours réel est reprise, sur un mode moins philo
sophique, lorsqu'on évoque la direction de la guerre par les généraux 
et qu'on nous révèle l'inadéquation des opérations menées au but 
recherché. C'est là que nous commençons à comprendre que tout 
l'esprit philosophique du monde ne suffit pas à faire de la stratégie 
un art autonome, quelque chose qui se contiendrait soi-même. Pour- . 
quoi l'armée de Paulus ne s'est-elle pas retirée de Sraliograd? Pour
quoi l'armée de Patton n'a-t-elle pas foncé directement en Allemagne 
en 1944 ? Dans ces deux cas, comme dans bien d'autres, les respon
sables se sont-ils trompés, et l'histoire se forge-t-elle par une suite 
d'erreurs s' encl:Wnant l'une l'autre, ou bien ces fautes contre le manuel 
résultent-elles de la nécessité de sacrifier la stratégie, dieu subalterne, 
à un autre dieu - plus grand ? 

Si l'on oppose Moltke le Vieux à Moltke le Jeune, Guillaume I•• 
à Guillaume II, la guerre de 1870 à celle de 1914-1918, on est frappé, 
avec Aron, de la différence. Dans le premier cas, voilà une belle guerre, 
bien pensée, bien menée, avec des opérations militaires adéquates au 
but recherché. Quel est ce but ? L'achèvement de l'unité allemande 
sous la domination prussienne. Quel est l'ennemi ? La réponse peut 
paraître superflue, mais répondons cependant : la France -en tant 
qu'Erat dominant sur le continent, parce qu'il ne suffisait pas d'avoir 
vaincu le faible Danemark ou la vieillissante Autriche pour construire 
un Etar fon en Allemagne-, la France impériale était alors le père 
de tous les autres Etats européens et il convenait de vaincre ce père 
pour persuader les Allemands réticents qu'ils étaient bien une jeune 
et forre nation. Quelle fut la nature des opérations ? Des barailles 

modérées, des destructions modérées et, pour tout dire, une victoire 
modérée. Une belle guerre en somme. On y remarquera l'absence 
d'affrontement décisif. Les armées républicaines françaises relevèrent 
essentiellement d'une politique délibérée destinée à étouffer tout ris
que d'insurrection révolutionnaire en France tout en mettant entre 
les mains de la bourgeoisie progressiste une arme pour la négociation 
à venir avec l'ancien groupe dirigeant précapiraliste 4• Rien à voir avec 
la guerre torale prônée par Bakounine ; l'extermination des partisans 

3. Croissance et stnutures érofiOtlliqttes. 
4. Sur cc sujet, if. Pbilippe lùVIAŒ,Ia &//ade du temps passé, Paris, Editions Anthro

pos, 1978. 
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même resta limitée, au grand désarroi de la commission d'enquête 
parlementaire qui en fit l'amer reproche à Garibaldi et ses séides qui 
avaient été chargés de mener à une mort glorieuse les francs-tireurs, 
gardes mobiles et autres prolétaires en armes. ll fallut la Commune 
pour les liquider, mais cela est presque une autre histoire. Rien à 
redire :ni guerre sur deux fronts ni épuisement de l'offensive, dont 
le point culminant n'était même pas atteint lors du siège de Paris, 
qui clôtura pourtant la guerre. 

Comment s'expliquer cette belle stratégie ? Les politiques (Bismarck) 
en auraient-ils imposé aux militaires (Moltke) et, en somme, auraient-ils 
domestiqué la guerre pour en faire, suivant la formule de Oausewitz, 
l'instrument de leur politique ? Quel gâchis au contraire que la guerre 
de 1914-1918 ! Aron souligne que le plan de guerre de 1914 ne fut 
jamais discuté par les autorités politiques et rappelle que Clausewitz 
c déclarait absurde l'idée d'établir un plan de guerre en fonction de 
considérations militaires • (op. cit. ). 

Avec la première guerre mondiale, définir le but, l'ennemi, la nature 
des opérations menées_qevient beaucoup plus difficile. Les études sur 
la stratégie - en théorie comme en pratique - ne peuvent y répon
dre dans la mesure où la stratégie est l'art de gagner la guerre avec 
la plus grande économie de moyens possible, y compris de temps ; 
étant entendu que chaque belligérant a carte blanche pour imposer 
sa volonté (sa victoire) à l'autre. C'est ce qu'énonce le. général Beau
fee : c L'essence de la guerre, la stratégie, est la dialectique des volontés 
employant la force pour régler leur conflit. Le but de la guerre est 
la capitulation de l'un des belligérants devant la volonté de 
l'autre l. • Ce général, comme d'autres, confond fin et but. Le but 
de la guerre n'est pas la victoire et la débauche de destructions n'est 
pas un moyen adapté à 1' opposition rencontrée. La guerre ne sert pas 
à gagner, elle vise à détruire. Non à tuer, casser ou brûler, mais à 
détruire tout ce qui s'oppose à l'avènement, la domination ou la sur
vie d'un rapport social, l'être social qui s'incarne en Etat et qui est 
le véritable sujet de la guerre. 

Ainsi, le but de la première guerre mondiale fut de détruire les 
hommes et les machines que le capital avait produits en surnombre 
sans être capable de leur inventer à temps des structures de pouvoir 
destinées à leur permetrre de vivre soumis à sa loi. Par consentement 
de toutes les parties intéressées, toute valeur marchande leur fut préa
lablement retirée avant qu'ils soient jetés dans ce feu d'enfer. Le capital 
évitait ainsi sa propre dévalorisation et renforçait sa domination comme 
rapport social en se dotant, par la guerre, des structures d'Etat néces
saires. Guerre capitaliste donc, mais pas au sens que l'on croit : il ne 
s'agissait pas de gagner des colonies ou de récupérer des bouts de ter
ritoires ; c'était la guerre du capital contre ses pr6pres créatures ; une 
guerre de régénération et non de conquête, une joyeuse mort rituelle 
que chacun offrait à l'autre. Quel était l'ennemi ? Pour l' Allema
gne, la France bien sûr. Et pourquoi ? 

Où la situation, en 1914 et dans les années précédentes, était-elle 
la plus explosive ? Où les structures sociales et économiques ( compo
sition de la main-d' œuvre, modes de production et de consomma
tion, développement du salariat et des entreprises) étaient -elles 
bloquées de sorte que la valorisation du capital y était ralentie, surtout 

5. Introduaion à /q slrlllégie, Editions Annand Colin. 

depuis 1871 ? Où, enfm, les tensions sociales révélaient-dies, par la 
sauvagerie et l'anarchie de laus manifestations, une incapacité du capi
tal à intégrer le prolétariat ct à résorber une paysannerie solidement 
implantée et inassimilable ? Où, sinon, dans cette France, militariste 
et anarchiste, cléricale ct anticléricale, impérialiste et dominée, riche 
en pattimoine et pauvre en moyens de le valoriser, quiète et agressive ? 

Pour faire de sa population ouvrière, paysanne, mais aussi artisane 
et bourgeoise, un capital disponible et intégré, le capital- rapport 
social - devait s'emparer de ce pays et y tuer le passé et son peuple 
avec ses croyances, ses aspirations et ses furieux refus : la France vou
lait la guerre. 

Pour des raisons proches, l'Allemagne la voulait aussi, avec des cir
constances aggravantes : l'inadéquation de la forme de l'Etat, le 
va-tout d'une vieille classe dirigeante incapable de céder. C'est pour
quoi lac guerre à l'Ouest •, l'offensive contre la France et la défen
sive à l'égard de la Russie ne résultèrent pas d'une mauvaise 
appréciation des forces par l'état -major impérial mais d'un désir mutuel 
de résoudre par le feu d'insolubles contradictions. La nature des opé
rations découla de cette nécessité. Sans doute la France et 1' Allèma
gne sortirent -elles affaiblies de cette guerre sans profits pour elles. Mais 
l'Etat, dans lequel s'incarne le rappon capitaliste, sonit grandi et gagna 
cette guerre. )'ai montré dans la Ballade ... comment un Etat peut 
engager une guerre en vue de la perdre. Que la France n'a-t -elle perdu 
en 1918 ! Que de bouleversements, d'épurations, de montée des 
tenants du rapport capitaliste auraient suivi ! Mais la France perdit 
la guerre et sombra donc. 

La guerre est, pour reprendre les termes de Joseph A. Schumpe
ter, un processus de destruction créatrice. Pour se reproduire, le capi
tai doit régler ses dettes envers la loi de la valeur. Ce qui ne peut 
exister socialement comme produit du capital doit être détruit : les 
masses de paysans isolés français et allemands, l'autonomie des pro
ducteurs indépendants, l'individualisme familial, l'esprit de corps ou 
de métier, le provincialisme, etc., tout cela passa dans le laminoir de 
la guerre. Mais celle-ci doit aussi intégrer et valoriser. Comme on avait 
tué plus que de raison entre 1914 et 1917, la paix de compromis était 
impossible. n fallait donner un sens historique à tout cela, désigner 
un vainqueur, faire rentrer cette tuerie dans l'ordre, réintégrer les com
battants à l'Etat avant de les libérer. Beaucoup d'à-côtés furent arrangés 
par-dessus le marché (standardisation des productions, liquidation des 
mouvements révolutionnaires, intégration au rapport dominant des 
aires extra-occidentales). 

Le rapport social ne se proposant par cette guerre aucune innova
tion, sinon un perfectionnement (toujours relatif) de la soumission, 
la stratégie fut réduite à des concepts simples tels que tuer jusqu'à 
ce que l'un des camps n'ait plus rien à faire tuer. On éleva, çà et là, 
des statues aux obscurs abatteurs qui surent le mieux s'organiser. Lors
que quelques illuminés (Chutchill, par exemple, mais il se rattrapa 
lors de la suivante) proposèrent des plans stratégiques avec retourne
ment du front, avance indirecte, etc., ils furent traités d'idiots après 
qu'on eut saboté des projets aussi peu conformes au principe de réa
lité. Comme l'écrivent les docteurs de la loi, le débarquement des 
Dardanelles a échoué parce que les alliés n'avaient pas encore l' expé
rience d' Overlord ! Les Turcs non plus, d'ailleurs ; ils ignoraient donc 
sans doute qu'une telle opération aurait dû réussir, et ils la firent échouer. 



la guerre commence. 

Démocratie contre fascisme 

' DANS l'étude de la guerre et parmi toutes les façons dOJlt la guerre 
emplit notre existence, il n'est rien qui soit plus oppressant, plus chargé 
de l'idéologie de la guerre, que la seconde guerre mondW.e, véritable
ment expliquée et ressentie, chez tous les belligérants, vainqueurs ou 
vaincus, par toutes les organisations, partis ou autres, par la littérature 
et dans tous nos souvenirs fabriqués, comme quelque chose de sacré : 
la lutte de saint Georges contre le dragon de la Méchanceté. 

Jamais guerre ne fut plus universelle. Plus que toute autre, elle fut 
menée au nom de la liberté, du monde libre, de la démocratie enfin, 
contre l'esclavage, le monde totalitaire, enfin le fascisme. 

Dans cette guerre, il n'est plus question, au moins sur le plan des 
buts proclamés par les belligérants, de question nationale. Sauf juste
ment de la part de l'c agresseur, allemand pour qui il s'agit, à l'ori
gine, d'une guerre de conquête et d'abord de la conquête d'un espace 
étatique. Cet aspect fut rapidement, comme on va le voir, étouffé sous 
les destructions. Bien entendu, comme la guerre ne se livre pas de façon 
concrète sur le plan des principes, les camps se définirent suivant des 
modalités incluant, mais pas toujours, la question nationale. Sans doute 
les petits-ftls des Boers furent-ils un peu surpris de guerroyer pour la 
survie de l'empire britannique, certes on ne put jamais persuader Rou
mains, Bulgares et Hongrois de s'entendre, mais ce sont là des contin
gences de peu d'intérêt dans cette histoire. La question essentielle était 
de participer. Ceux qui ne pouvaient trouver place du côté des futurs 
vainqueurs durent se résigner à entrer dans le camp des perdants (la 
Pologne, par exemple, aurait bien voulu entrer dans le camp « fas
ciste , et s'y employait depuis 1936 mais sa candidature fut rejetée et, 
ironie du sort, elle fut le symbole de l'agression nazie !). 

Quoi qu'il en soit, chacun des deux camps renfermait son propre 
vice : des deux côtés s'opposaient des Etats totalitaires. L'Union sovié
tique que l'état-major français avait bien failli attaquer à la place de 
l'Allemagne constituait une anomalie pour le « monde libre ,, tout 
autant et même plus que l'Allemagne hitlérienne. Toutefois, en entrant 
dans la guerre, peu importe de quel côté, l'Union soviétique réinté
grait sa place parmi les « libres Etats du capital ,, 

Un aspect essentiel, dans la participation des belligérants au conflit, 
fut que les Etats n'eurent même pas, sauf cas limites, à chercher de 
pieuxmensongespourenvoyertantd'hommesàlamort, tant de matériel 
à la ferraille. Autantla Grande Guerre, réputée la dernière, avait forcé 
à des subterfuges, tels l'Alsace-Lorraine, les Serbes, la dette de Lafayette, 
le militarisme revanchard de la France, etc., qui bien souvent avaient 
mal tenu devant la lassitude et le dégoût des troupes, autant la guerre 
de la démoctatie contre le fascisme trouva devant elle le terrain tout 
prêt. Non pas 1 'hystérie que l'on croit lire dans les yeux des nazis, mais 
la profonde conviction de la nécessité ou, pour le moins, de l' inélucta
bilitéde laguerre. En 1914,lessociaux-traîtresavaientacceptéla guerre 
impérialiste. En 1941, les organisations ouvrières, démocratiques lui 
conférèrent définitivement sa sainteté en y adhérant de toutes parts 
et en transformant par là même une guerre plutôt saugrenue et loufo
que (quoique horrible) en croisade. 

n est vrai que les débuts furent laborieux. La véritable explication 
fut reportée à 1942 quand tout le monde fut prêt. Quelques 

règlements initiaux, permettant de dégager le terrain et de mettre les 
adversaires en présence, occupèrent les énergies de 1938 à 1942 :éli
mination des Etats gênants, occupation des bases de départ (France, 
Pologne, Norvège, Afrique du Nord, Balkans ... ). Ces pre1iminaires 
furent menés aussi bien par les deux camps, même si la réussite fut 
inégale. On remarquera d'ailleurs 1' ironie du sort. L'état -major fran
çais voulait créer des bases d'opérations indirectes en Ukraine, Finlande, 
alors que personne, ni en France ni ailleurs, n'accorda le moindre inté
rêt à la participation française à cette guerre. De longs développements 
à ce sujet seraient nécessaires. Faute de place, j'y reviendrai ailleurs. 

Ceux qui s'apitoient- et s'apitoyaient- sur le sort de la malheu
reuse Pologne oublient- et oubliaient -la politique belliciste menée 
par la classe dirigeante de ce pays où un capitalisme national, venant 
trop tard et trop faible dans un monde cruel, menait tout droit à la 
guerre, peu importe contre qui : ainsi l'idée de guerre préventive pro
posée par Varsovie à la France contre l'Allemagne en 1933, ainsi l' agres
sion polonaise contre son voisin tchécoslovaque en 1938, ainsi le rêve 
de partage de la Russie avec l'Allemagne dès 1936. Mais l'Allemagne 
n'avait que faire du capital national polonais. 

L'adaptation de la guerre à la société ou, pour mieux dire, dela société 
à la guerre ne pouvait qu'être le résultat- et la condition- d'un 
processus d'intégration de la société à 1 'Etat, de l'assimilation de tous 
les aspects de 1' existence individuelle à 1' existence sociale plus ou moins 
réalisée d'un Etat à l'autre. Ce processus, loin de concerner les classes 
dirigeantes ou quelques sociaux-traîtres, fut avant tout dirigé par des 
partis ou organisations de masse par lesquels la communauté de tra
vail, projet du capital variable (des travailleurs organisés), devint, avec 
la guerre, la communauté militaire. L'Etat du capital devenait totali
taire, c'est-à-dire qu'il absorbait toutes les organisations, les énergies, 
les aspirations et prenait entièrement à sa charge la valorisation du capital. 

Dans ce domaine, 1' Allemagne, où la concentration du capital était 
le plus développée, montra l'exemple aux autres Etats ; les organisa
tions du travail- organisations militaires - dépassaient largement 
en totalitarisme les formations de S.A., S.S., ou d'autres prolonge
ments séculiers des anciens ordres combattants. 

L'Union soviétique, cependant, n'était pas loin de cette emprise de 
l'Etat sur le prolétariat. Si la défense du capital y prenait les traits de 
la défense de la collectivité nationale, il n'était que temps d'en fmir 
avec les idées de prolétariat révolutionnaire, de dictature du proléta
riat, bref il était temps de réintégrer les travailleurs soviétiques dans 
leur rôle de capital variable. Ce passage au stade supérieur de domina
tion de l'Etat était d'autant plus nécessaire que le chômage dans les 
démocraties, la faible valorisation dans les dictatures montraient que 
ces figures archétypiques de l'Etat au service formel d'un groupe diri
geant, s'imposant tant bien que mal à des peuples réticents, avaient 
fait leur temps. Les deux ans de retard des démocraties, en 1938, pour 
l'apprentissage du totalitarisme leur faisaient dire, comme à Churchill : 
Nous apprendrons en jouant. Indiscutablement, elles étaient douées. 

Les six années de destruction intensive n'ont constitué qu'une par
cie du jeu. Régler les dettes du passé ne pouvait suffire. Si tel avait 
été essentiellement l'objet de la guerre précédente, liquidant les for-
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mes résiduelles précapitalistes en Europe et le mouvement d' autono
mie du prolétariat, la seconde guerre mondiale préparait!' avenir. Cette 
guerre, à la différence de1la précédente, ne pouvait être débordée et 
se transformer en guerre révolutionnaire car elle était déjà une guerre 
à la révolution, guerre à l'autonomie du prolétariat. Là où la première 
guerre mondiale avait poné au degré le plus élevé la concurrence 6 

entre les différentes formes nationales du capital, la seconde exprimait 
la guerre de tout le rappott capitaliste contre le prolétariat. 

Tandis que, à!' intérieur de chaque sphère d'Etat, la première guerre 
mondiale rétablissait une domination de classe contre le mouvement 
social, c'est -à-dire la tendance organisée du capital variable à prendre 
en charge la gestion du capital- et donc de la société -, la seconde 
marquait la nécessité, pour la survie du capital, de s'approprier le mou
vement social, d'en faire son âme et son bras armé. Bref, l'avènement 
du totalitarisme. 

La seconde guerre mondiale modelait en effet le monde futur, celui 
où nous vivons. Elle créait les conditions du nouveau déséquilibre, la 
base de la nouvelle extension du rappon capitaliste. De guerre euro
péenne à foyer européen, la guerre se perpétue en essaimant pattout 
dans le monde. Détruisant Paf çascades toutes les formes d'organisa
tions précapitalistes : les empires européens, puis les sOciétés locales 
qui, par les guerres de libération nationale, s'intègrent à la société glo
bale du capital, elle-même, comme on le verra, divisée en deux pôles 
c antagonistes ,formes du temps de paix de la guerre des démocraties 
contre le fascisme. La guerre devient ainsi la forme d'existence normale 
du monde. 

Aussi, cette guerre n'est pas finie. Son idéologie est passée tout entière 
dans notre vie et la guerre actuelle se déroule tout en se cachant derrière 
la crainte de la guerre future, nucléaire, totale, impossible ; c'est ainsi 
que de pattout arrive le cri angoissé des Cassandres hurlant à la troi
sième guerre mondiale, qui menace la paix ! Ce c risque de guerre , 
paraîtrait comique s'il n'était aussi tragique. Mais, avant de déplacer 
son centre en Asie, en Mrique et en Amérique latine, la guerre a résolu 
le c conflit du siècle ,, capital contre prolétariat, capitalisme contre 
communisme. Le grand conflit a été tranché militairement, plaçant 
le prolétariat sous la domination militaire du capital. La guerre est, 
de ce fait, la forme ultime de l'intégration du prolétariat en classe du 
capital variable ; rien n'est changé : ni le prolétariat, ni la soumission 
du mvail au capital, ni le processus de destruction créatrice. Simple
ment le rappon capitaliste est poussé à son degré ultime de perfection 
possible, faisant rétrograder- voire disparaître du rappott social
tout ce qui n'est pas soumission des hommes aux choses. 

Le capital, rappon dominant, a mené et mis en ordre la seconde 
guerre mondiale. Contrairement à ce qu'on enseigne, l'antagonisme 
entre nations n'est pas un antagonisme premier. Toute étude de la 
guerre qui tient comme allant de soi que le but est la victoire repose 
sur ce présupposé faux que la guerre est recherche de domination sur 
l'autre. La guerre ainsi conçue tiendrait tout entière dans la décision 
finale. Décidée par les hommes suivant leurs passions,la guerre résul
terait, dans sa forme spécifique, des moyens spécifiques disponibles 

6. A la question stupide : les marchands de C2110ns ont-ils provoqué la première guerre 
mondiale, ou bien les gr2llds trusts, ou autres gros capitalistes ? nous répondrions volontiers 
que si ces gens volaient le travail des hommes politiques, déjà à cette époque, à quoi bon 
la démocratie ! 

à un moment donné. Ainsi la guerre civile américaine est -elle souvent 
analysée comme c moderne •. du fait du rôle joué par les chemins de 
fer, les navires cuirassés et les voies de communication en général (sub
version de la guerre statique par les colonnes de Sherman) ; elle fut 
pourtant tout aussi barbare que les autres, dans sa modernité. Ce que 
nous cache la rivalité des Etats, c'est la nature même de la guerre ; 
elle est précisément l'abourissement d'un antagonisme, mais interne 
à l'Etat. Tout comme Spatte combattait ses voisins pour reproduire 
son propre rappon social, la guerre permet au rappon dominant de 
se développer ou de survivre en anéantissant ce qu'il produit comme 
négation de lui-même dans le cours de son existence. 

La guerre, en effet, n'a pas la même signification suivant les épo
ques, non pas en raison des techniques ou des mentalités, mais relati
vement à la phase historique d'expansion ou d'achèvement du rappon 
social qui la mène. Les guerres de formation nationale européennes 
des xv·-XIX· siècles sont avant tout conquérantes ; elles visent beau
coup moins à détruire qu'à dominer et beaucoup moins à s'emparer 
des biens d'autrui qu'à réunir les éléments du rappon social en forma
tion. Ainsi les guerres menées par la Suède et l'Angleterre principale
ment ont-elles pour but de donner une base humaine et matérielle 
sufftsante pour le développement du rappon capitaliste en Europe. 
Leurs péripéties marquent les tâtonnements puis finalement l'échec 
de la formation d'un Etat qui se serait totalement incarné le rappon 
capitaliste (la société du capital) et qui aurait dominé toute l'aire du 
capital. Les tentatives en histoire sont plus nombreuses que les réussites. 

Cela, en tout cas, doit nous permettre de garder présent à l'esprit 
que ni le roi de Suède ni les marchands anglais, pas plus que les capita
listes d'aucun Etat, ne sont le capitalisme. Ce qu'ils proposent, c'est 
leur propre domination, unefigurequeleurvolontédepuissancecherche 
à rendre compatible avec le rapponsocial dont ils ne sont qu'une expres
sion partielle et momentanée. Si cette figure ne peut être insérée dans 
la réalisation d'un monde en perpétuel devenir, elle est rejetée en tout 
ou partie, et le rappon social, avec les débris, avec les restes des vain
queurs et des vaincus, les antagonismes qu'il a éveillés et les chocs qu'il 
a suscités, trace sa voie. 

Lorsque la seconde guerre mondiale commence, le rappon capita
liste n'est plus en Europe ce rappon conquérant. Tout comme le père 
qui bat ses enfants pour se faire respecter et s'imagine que lui et ses 
enfants sont seuls impliqués dans l'affaire, sans comprendre que le 
rappon social arme son bras et lui a appris une leçon pour tenir son 
rôle, les Etats, croyant assurer leur survie en se mutilant, permettaient 
au rappon social qui les avait engendrés de se raffermir. 

Tou te la stratégie de cette guerre tient dans cette nécessité de détruire 
et de soumettre ; toutefois, destruction et soumission sont conformes 
à l'entropie du système, c'est-à-dire ordonnées. Ce besoin d'ordre appa
raît beaucoup plus fon qu'il n'avait jamais été jusque-là parce que 
la dynamique du rappon dominant s'est considérablement réduite. 

Aussi voit -on dans cette guerre des visées contradictoires qui parais
sent signifier des buts fondamentalement opposés : ainsi l'expansion 
japonaise en Asie et dans le Pacifique Sud, la domination allemande 
en Europe et la marche vers l'Est, le tout contrecarré par les Anglo
Américains décidés à détruire ces deux c impérialismes • et à faire revenir 
le monde dans sa situation préalable, normale : Europe morcelée sous 
la garde de l'Union soviétique, Asie morcelée sous celle de la Chine. 



1.4 guerre &Cf1lmence. 

(Bien entendu, aucun des objectifs ci-dessus ne furent atteints !) 
Ne peut -on voir dans cet affrontement la lutte pour les espaces natio
naux, et rien de plus ? Les explicitions courantes, propres aux histo
riens (nations en lutte, jeu des alliances ... ), sont ici habilement 
doublées de l'analyse idéologique : le monde libre a dû s'armer pour 
s'opposer au monde totalitaire (les historiens cyniques et de la vieille 
école réservent leur scepticisme pour leurs réunions privées) ; la par
tie saine a triomphé de la maladie (qui n'avait gagné que la partie 
malade, grâce à dieu !). Les Etats totalitaires menaçaient l'humanité 
tout entière. En témoigne l'importance donnée par les vainqueurs aux 
c crimes conne l'humanité , commis par les vaincus, mais aussi les 
mystiques totalitaires, le racisme, les déportations, le militarisme ... 
propres aux vaincus. Des forces inconuôlées, toujours susceptibles de 
revenir en surface, ont failli faire sombrer le monde ; le médecin 
(monde libre représenté par les Etats démocratiques) a infligé un uai
tement de choc. Tout est renué dans l'ordre, mais le malade reste 
sous surveillance : attention, les nazis pourraient revenir. 

De son propre point de vue, cette vision d'histoire n'est pas impec
cable. Elle n'est pas obscurcie d'erreurs de fait, il ne s'agit pas de dis
cuter les détails, ni de renverser l'ordre des valeurs: Hider ne valait 
pas mieux que Roosevelt, il ne proposait pas un monde meilleur, mals 
un monde dont le cenne de gravité aurait été déplacé et uop accen
tué ; ttop d'ordre ici, uop de désordre dans la périphérie, uop d'rotto
pie partout. Race nationale, espace national, collectivité nationale, 
c'est-à-dire une perfection d'ordre niant l'ordre supérieur du capital 
tout entier fait de désordres. 

Mais les êues, que ce soient Hider ou les capitalistes allemands, 
ne peuvent uansiger avec eux-mêmes. Ils ne se proposent pas quel
que chose d'achevé, de réalisable. Ils expriment, en tant qu'eux-mêmes 
inchangés, leur propre besoin de survie. Les dirigeants nazis eurent 
beau exposer leur programme aux Etats-Unis, démonuer partout leur 
passion de l'ordre, ils ne pouvaient obtenir du monde, c'est-à-dire 
du rapport social qui le domine, que de se faire voler leurs idées, de 
se les voir arracher. Le capital a déuuit le nazisme pour se l' appro
prier, l'intégrer dans le monde, le monde réel, celui dont l'existence 
n'a été voulue par personne, mais qui devient, par le jeu des uansac
tions imposées par la loi du capital, le monde du capital. 

Ainsi le Grand Reich allemand a été rejeté comme mode d'exis
tence, cependant son idée est entrée dans le monde. Le Grand Reich 
avec son idéologie unilatérale et uop humaine, sa mystique de l'homme 
uansftguré, même effrayant mais rattaché à son passé, même faux ; 
sa soif de communauté, même injuste ; son goût de la grandeur, même 
devenue caricature de la grandeur; rien ne pouvait survivre. 

Ce Grand Reich, dans toute son existence, fut comme une expia
tion de ce que rejetait le rapport capitaliste. Et dans l'incendie du 
Grand Reich furent jetées pêle-mêle toutes les valeurs que singeait 
désespérément le Grand Reich. Le paii et l'avenir, le pr~et de l'avenir 
et le souvenir du passé. Ceux que le monde avait collectivement fait 
passer pour fous après les avoir jetés dans la terreur du lendemain et 
leur avoir ôté tout espoir 7, ceux-là étaient condamnés, et leur mort 

7. Que l'on songe à l'émsement des insurrections en Allenugne après 1918, à l'émse· 
ment des cla!ses moyennes ruinées par la de'bâcle monétaire et linancièrc: de l'Etat, à l'dfon· 
drement de l'économie, puis au redoublement de la misère en 1930 : le monde du capital 
ne pouvait plus être accepté par cette société disloquée et abattue. 

ne fut suspecte à personne, et les morts qu'eux-mêmes causeraient 
furent appelés leurs victimes. Quant à l'idéologie du fascisme-nazisme, 
elle sera reprise, débarrassée de la nécessité qui l'avait fait nalue, du 
désespoir, pour faire partie du mode d'existence désormais du monde 
du capital :la fausse grandeur, lac communauté, nationale, l'éta
tisme et d'abord la violence. 

L'Allemagne et le Japon ont été les agresseurs, soit ; mais il est bien 
difficile, cependant, d'expliquer la violence et l'extension de cette 
guerre par leurs volontés délibérées. Ces deux Etats entendaient étendre 
l'aire de domination du capital, mener une guerre de conquête. Leur 
énergie fut détournée à d'aunes fins. Toute considération moralisante 
sur le caractère agressif des politiques de ces deux Etats avec leur sphère 
respective fait bon ménage avec l'acceptation comme normale de la 
situation qu'ils cherchaient à dépasser ; les petits Etats mo tt -nés 
d'Europe cenuale et orientale, l'écartèlement du Sud-Est asiatique 
en colonies britanniques, néerlandaises, françaises. Que l'on oppose 
à l'Allemagne et au Japon l'usage qu'ils firent de la violence pour 
créer autour d'eux ces sphères de c coprospérité, est le signe d'une 
uanquille ignorance : sur quoi donc furent créées l'unité nationale 
de la France, celles de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis ? 

Quant à la considération suivant laquelle ce que pottaient ces deux 
Etats dans leurs conquêtes était la guerre mondiale, elle néglige la 
réalité dialectique de la guerre. Dans une première phase, l' Allema
gne occupe l'Autriche, la Bohême, tout comme le Japon occupe la 
Mandchourie, dans le but positif d'intégrer ces régions à une unité 
économique. Dans une deuxième phase, de nouvelles occupations sont 
le résultat d'opérations militaires limitées, avec une opposition sou
vent faible. L'Europe est ainsi conquise tandis que le Japon s'empare 
des principaux éléments de sa sphère de c coprospérité, :Chine lit
torale, Indochine, Indonésie, Malaisie, Philippines. Dans ce dernier 
cas, tout comme dans celui de la Norvège, de la Grèce en particulier, 
le désir de mott, l'intention manifeste des Etats-Unis, de la Grande
Bretagne de mettre en place une guerre longue et génétale devien
nent évidents. Dans une uoisième phase, avec la guerre enue l'Alle
magne (à qui il faut ajouter l' Auuiche, la Hongrie, la Roumanie, la 
Finlande, l'Italie et, par l'effet des livraisons de matériel et de subsis
tances ainsi que l'envoi de volontaires, toute l'Europe occupée) et 
l'Union soviétique, cette guerre prend son visage déftn.itif. Que 
signifte-t -elle ? 

On a souvent fait remarquer que le capitalisme n'aime pas la guerre, 
parce qu'elle est une activité conuaire à l' c utilitarisme rationnel , 
(Schumpeter), lequel est le fondement même de la société du capi
tal. L' afftrmation selon laquelle la guerre coûte cher, et n'est envisa
gée que si elle rapporte plus que la paix, c ce qui, au demeurant, 
n'est généralement guère vraisemblable dans les circonstances moder
nes 8 

,, repose sur l'idée implicite d'une perfection du capital qui 
n'agit que pour rechercher la plus grande utilité aux moindres frais. 
Mais le capital est un mode d'existence social, un rapport contingent 
qui n'adapte pas des moyens à des besoins, c'est-à-dire qui ne pro
duit pas des valeurs d'usage mais des valeurs d'échange, des marchan
dises en tant que telles. 

8. Joseph A. SœuMPElER, C4pitalisme, socilllisme et d!tmxrlllie, Editions Payot. 
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Développant, sous la forme des forces productives, d'hommes et 
de biens matériels, des valeurs d'usage qui ne peuvent ré2liser leur 
valeur d'échange, le capital s'oblige à renoncer à un progrès qui serait 
une dévalorisation : il n'est pas scandaleux pour le capital de produire 
des hommes qui ne peuvent acheter leur nourriture, mais il est scan
daleux que la nourriture produite ne permette d'accrottre la valeur 
du capital initial. On n'a pas besoin de guette pour détruire des sur
plus ; la société féodale compensait la faible consommation reproduc
tive des paysans par d'immenses gaspillages rituels (fêtes, voyages, 
cadeaux ... ) opérés par la classe dominante.la guette, ici, produit un 
rapport social, intègre au capital, élargit le règne de la marchandise, 
brise les structures (y compris mentales) périmées. Tout cela impli
que une extrême violence. 

Pourtant il est vrai que l'Etat du capital n'est pas un Etat guer
rier : c Plus la structure et l'attitude d'une nation sont foncièrement 
capitalistes, et plus cette nation est pacifiste et prompte à supputer 
le coût ruineux d'une guerre) (Schumpeter, op. cit.). n n'est plus 
temps de dénoncer les marchands de canons et les profiteurs de guerre, 
le problème est plus profond ; la guerre est haïe, elle n'est plus fra1-
che et joyeuse, elle donne mauvaise ·conscience ; elle n'est plus un 
métier, ce n'est plus une épopée ; les Etats guerriers, Allemagne, 
Japon, représentaient tout cela ; les c Etats libres , leur opposèrent 
une guerre sans passion, sans gloire et sans guettiers. (Toutefois, même 
en Allemagne, l'Etat dut fabriquer des héros pour l'opinion, des grands 
capitaines comme Rommel, des c chevaliers du ciel , comme J. Mar
seille, H. Rudel, A. Galland ... ). 

Si, pendant la guerre précédente, les c combattants , étaient du 
bétail, la destruction des hommes par des machines illustrait l' anta
gonisme entre les machines, remplaçant et rendant inutiles les hom
mes, et ceux-ci, désormais produits en vain par un rapport social qui 
les renvoyait au néant, une tendance bien différente se fait jour lors
que se développe le conflit entre liberté et fascisme. Cette tendance 
consiste en la réconciliation de l'homme et de la machine. la réinser
tion d'hommes devenus précieux (combattants et travailleurs améri
cains) dans un rapport où ils sont capables de valoriser le capital 
s'oppose à la liquidation pure et simple des non-valeurs (prisonniers 
de guerre, déportés, mais aussi populations entières anéanties par les 
bombardements aériens alliés) 

la victoire de la liberté sur la menace fasciste n'est obtenue que 
grâce à cette réconciliation de l'homme et de la machine, celle-ci deve
nant au sens le plus concret une valeur d'usage. Les chars, les avions, 
les porte-avions, les radars et tout ce qui permet d'approvisionner et 
de transporter rapidement et en masse, toutes ces productions améri
caines sont avant tout les armes de la liberté, mais aussi le moyen 
d'épargner des vies (du travail vivant). Les Etats-Unis ne produisent 
pas, comme l'Union soviétique, patrie du travail, des millions de com
battants destinés à être jetés dans la guerre, mais des millions de machi
nes pouvant décupler le travail des combattants ; le capital se montre 
ainsi, par la guerre, l'allié des travailleurs.la démonstration est écla
tante : des centaines de milliers de combattants japonais, dressés à 
la guerre, guerriers farouches et efficaces, comme l'avaient prouvé les 
deux premières années de guerre (lors desquelles ils avaient culbuté 
les armées britannique, néerlandaise, américano-philippine jetées en 

pâture), sont scientifiquement et méthodiquement écrasés par l'uti
lisation massive des machines américaines. 

Tandis que les c braves Polonais , considéraient avec mépris, comme 
l'état-major français d'ailleurs, les blindés, l'aviation de combat, les 
armes antichars et antiaériennes, lorsqu'ils organisaient leurs c gros 
bataillons, avant l'affrontement, confiants dans l'infanterie et la cava
lerie, le capital s'apprêtait à liquider les dernières formations sociales 
précapitalistes (France, Pologne ... ) pour en r(tntégrer ensuite les élé
ments reconvertis : brigades polonaises libres, armée française libre, 
etc., constituant, avec les mouvements de résistance, l'avant -garde de 
l'intégration au capital de leurs formations sociales rénovées. 

Lems œuvres sont des œuvres d'iniquité 
et les actes de violence sont dws !cUIS mains. 
l.eUIS pieds courent au mal, 
et ils ont hâte de répandre le sang innocent 
... I.e nngc et la ruine sont sur leur route. 

Isaï, I.IX, 6 - 7. 

Ainsi la guerre fut -elle généralisée à tous les continents, pour jeter 
un voile d'oubli sur la grande crise (1929-1938), pour faire oublier 
la honte inexpiable de cette génération, toutes les misères que le capital 
avait fait endurer, tous les doutes qu'il avait fait na1tre. Plus encore, 
cette guerre portait la promesse d'une nouvelle vie pour le capital
d' une résurrection. 

Ce que nous devons tenter d'expliquer à présent, c'est ce que nous 
voulons dire par là, et en quoi nous distinguons la signification de 
cette guerre des buts des belligérants. 

D'abord, ce que nous appelons capital, ou rapport capitaliste, n'est 
ni incarné dans une formation étatique (même pas les Etats-Unis), 
ni dans une volonté particulière (les firmes allemandes, par exemple). 
Ce n'est pas dieu, car c'est un être contingent, qui est né, s'est déve
loppé, et peut mourir; c'est l'être qui donne sa forme à la société, 
qui détermine les formes d'organisation, modèle les comportements, 
donne ses structures à la pensée, collective et individuelle. En ce sens, 
le capital n' apparait pas sur scène, il n'est pas une volonté diaboli
que, mais les acteurs du drame n'expriment que ce qu'ils renferment 
de besoin d'organisation du capital : ainsi en est-il des Etats. L' expres
sion Etat du capital ne nous semble pas excessive si l'on considère, 
d'une part, que l'Etat est devenu le cadre privilégié dans lequel s'orga
nisent les rapports de production et d'échanges capitalistes, d'autre 
part, que le développement et la survie de la société du capital sont 
assurés par là médiation des conflits entre Etats. Toutes proportions 
gardées, ainsi en allait -il du rapport féodal, entretenu par le jeu des 
mouvances personnelles et les interactions entre principautés territo
riales : dans les deux cas, la structure politique crée une fiction de 
communauté et reporte à l'extérieur de celle-ci les conflits, au fur et 
à mesure qu'ils apparaissent. 

Cela posé, nous développerons plusieurs points destinés à illustrer 
le principe suivant : incohérence de la guerre entre Etats, cohérence 
de la guerre du capital. 

J 
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1 On s'est plu à montrer que l'Etat national-socialiste n'avait pas 
dressé de plan global pour réorganiser l'Europe. Quel devait 

être le statut de la France, que faite de la Grande-Bretagne, etc. ? 
A cela, il faut répondre que l'occupation permanente de la France 
constitua un véritable accident dû à la prolongation de la guette (voilà 
un Etat incapable de se garder toUt seul dans ce temps trouble]. Quant 
à la Grande-Bretagne, il parait aisé de comprendre qu'il ne fut jamais 
sérieusement question de l'attaquer pour l'envahir. Les plans dressés 
en ce sens témoignent de la nécessité de maintenir sur pied de guette 
une armée victorieuse et d'autant plus dangereuse sur le plan inté
rieur (voir l'antagonisme entre le parti N.S.D.A.P. et l'armée avant 
1939) ; la démobilisation partielle et le ralentissement des produc
tions d'armements ne pouvait s'accompagner du retour à l'oisiveté 
de l'armée: on voit ici le besoin pour l'Etat allemand d'une guerre 
partielle pour achever sa construction, mais l'impossibilité pour lui 
de maitriser une guerre totale 9• 

Les propositions allemandes en 1940, « soutenir l'Angleterre avec 
ses troupes si elle était impliquée dans des difficultés en quelque point 
du globe 10 

•, doivent être prises pour ce qu'elles sont : une demande 
de reconnaissance et une proposition de partage, ainsi qu'une limi
tation des hostilités futures dans un cadre restreint (en Europe orien
tale, sous la forme de la lutte antibolchévique ). 

2 Soutenir que le but de l'Allemagne était la guerre, et justifier 
ce point de vue par les agressions allemandes, c'est commettre 

un contresens, confondre les moyens et la fin. Si les dirigeants du Reich 
croyaient faire plaisir aux capitalistes anglo-américains en éliminant 
le bolchévisme d'Europe, et d'abord d'Allemagne, ils se heurtèrent 
à un mur d'incompréhension et à une volonté délibérée d'élargir le 
champ de la guerre. L'intervention militaire en Fuùande, en Norvège, 
en Grèce, dans le Caucase fut d'abord décidée par les Français ou les 
Britanniques, même si la rapidité de décision allemande ou l'impos
sibilité matérielle empêchèrent la réalisation de certains de ces objec
tifs. De même, c'est la Grande-Bretagne qui poussa la Yougoslavie 
dans la guerre en 1941 11

• 

Non seulement les opérations militaires allemandes furent en grande 
partie dues à des nécessités stratégiques imposées par les circonstan
ces (quel était donc le but de la guerre contre la France ? l'envahir ? 
de quoi diable se mêlait-elle, après avoir laissé faire tout le reste ?), 
mais encore le gouvernement allemand, après ses victoires faciles de 
1939. tenta de revenir à la paix, sur la base d'une réorganisation de 
l'Europe centrale sous direction allemande (voir les onze points pour 
la paix, proposition allemande publiée par le Washington Post, le 
19 mars 1940 12

). Mais une fois enclenché le processus de la guerre 
à un but partiel et positif, l'Allemagne dut substituer une guerre illi
mitée et générale. Pourquoi ? 

Une remarque préalable: il ne manque pas d'auteurs pour faire 
remarquer que la prise de décisions dans un Etat fasciste n'est pas 

9. Cf le colonel HOSSBAŒ, Entre Ill Wehrnzaçht et Hitler, PWs, Editions Payot, 1951. 
10. B. LIDF.u. HART, The OtherSUk of the HiD. 
Il. ID., Histoire rie Ill seronrie guerre mo11diak, Paris, Editions Stock. 
12. Ces points sont énumérés dans M. MOURIN,Ies Tenfl1tifes rie Ill paix dans Ill seronrie 

guerre mondiak, Paris, Editions Payot, 1949. • 

rationnelle, d'autres pour souligner l'irrationalité de Hider lui-même ; 
ce qu'il produit d'abord comme fantasmes, ille vit ensuite dans le 
réel (par exemple la croisade antibolchévique ). Nous laisserons de côté 
ces intéressantes considérations médicales. D'abord, donc, parce que 
cet Etat allemand était avait tout un rejeton de la « grande crise •, 
c'est-à-dire qu'il perpétuait une relation de crise entre capital et tra
vail ; il excluait la domination tranquille du capital sur le rappon 
social ; il avait les mains sales, le capital devait lui infliger le châti
ment suprême. Ensuite parce qu'il proposait un règlement partiel que 
le mouvement historique du capital - être totalitaire - ne pouvait 
accepter. Outre que le Reich voulait imposer l'hégémonie de la nation, 
de formes d'existence passées et périmées, il proposait une négation 
du prolétariat - puisque le prolétariat allemand était intégré dans 
la communauté nationale - et prétendait soumettre la loi de la valo
risation du capital aux besoins du peuple allemand. Cet excès d'ordre, 
poneur de désordre et d'entropie, était un tel scandale que les puis
sants Etats anglo-américains, qui supponaient fon bien une Union 
soviétique balbutiante, s'efforçant péniblement d'initier un proléta
riat rétif au rappon capitaliste, décidèrent de sévir. 
p est remarquable, cependant, que le besoin de guerre - où que 

ce soit et contre qui que ce soit - était si fon dans les Etats occiden
taux qu'il fallut presque forcer l'ennemi à se faire connaitre. Et ce 
d'autant plus que ce n'était pas l'Union soviétique. 

3 L'Union soviétique tient une place à pan dans cette guerre. 
Ce qui frappe, avant tout, c'est la violence de sa confrontation 

avec l'Allemagne. Le caractère total de la lutte contre le « fascisme , 
est à mettre en rappon avec le fait que la guerre ne fut pas, en Union 
soviétique, le fait de l'armée, mais du« peuple •; le C.E.D. (comité 
d'Etat pour la défense) doté des pleins pouvoirs organisa la mobilisa
tion patriotique de toute la main-d' œuvre, le déplacement et la mise 
au travail de millions de personnes, la généralisation du salariat et 
la formation au travail en usine, etc. En Union soviétique, la destruc
tion des vestiges de l'ordre ancien, de la paysannerie, voire des pay
sans et de l'habitat ancien, permit un passage acœ1éré et définitif sous 
la loi du capital. 

Le cri de soulagement de Churchill lors de l'attaque allemande en 
juin 1941 contre l'Union soviétique, exprimant que la Grande-Bretagne 
n'était plus seule contre l'Allemagne, n'était pas le premier mensonge 
de cet homme politique: ce qu'il voulait dire, c'est que la guerre 
commençait enftn après des préparatifs laborieux. ll est remarquable 
que l'Union soviétique ait livré des approvisionnements à l' Allema
gne, et l'Allemagne du matériel à l'Union soviétique, jusqu'au début 
des hostilités entre ces deux Etats. ll est non moins remarquable que 
ces deux Etats se préparaient à une guerre réciproque. Toutefois, le 
point culminant de la préparation n'était atteint ni chez l'un ni chez 
l'autre, et encore moins en Union soviétique. Mais de tels préparatifs 
peuvent-ils se faire hors de l'état de guerre ? 

Aussi l'armée russe se pona-t-elle, avant l'offensive allemande, au
devant de son agresseur, s'installant au-delà de ses frontières, en Bes
sarabie, en Pologne orientale, dans les Etats baltes, facilitant ainsi la 
destrUction par une offensive disposant de toute la force du choc ini
tial des armées placées en première ligne. 
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La remarque de Camille Rougeron dans sa préface à Clausewitz, 
suivant laquelle la stratégie russe de l'été 1941 a contrevenu aux pré
ceptes de Clausewitz sur fa défensive et, en particulier, a renoncé à 
l'avantage indiscutable que confere l'épuisement progressif d'une 
offensive qui s'éloigne de ses bases et se heurte à une défensive de 
plus en plus concentrée - sans compter les avantages tactiques de 
l'offensive à qui une défense inélastique est opposée, qui peut après 
chaque combar recueillir ses éléments désorganisés, récupérer ses blessés 
et son matériel endommagé et capturer en plus les arrière-gardes et 
les poches laissées par l'ennemi battu -, cette remarque ne tient pas 
compte de la contradiction, déjà relevée par Clausewitz : c La guerre 
réelle n'est pas un effott tout à fait conséquent, tendant aux derniè
res exuémités, comme elle devrait l'être d'après son concept, mais 
quelque chose de mitigé, une contradiction en soi u. , 

Toute la question est de savoir si les troupes soviétiques pouvaient 
se plier aux règles de la défensive en soi, c'est-à-dire se replier. Que 
se serait-il passé s'il n'y avait eu ces empoignades horriblement meur
trières entre Russes et Allemands dès le début de la campagne ? 
L'Union soviétique, produit du patient travail de Lénine et de ses suc
cesseurs, aurait-elle survécu à l'abandon d'importants territoires ? Le· 
ciment entre les c peuples fédérés , aurait-illongtemps tenu ? On fait 
souvent la remarque que les nazis agirent stupidement en refusant 
de soutenir et d'encourager les mouvements nationaux ou autres anti
soviétiques, en menant dans les territoires occupés une politique de 
terreur. Ils y furent précisément conduits par l'ordre de tenir sur place, 
la politique de terre brûlée, émanant de l'Etat soviétique. Au mot 
d'ordre :De l'ordre pour le peuple allemand, du désordre ailleurs, 
répondit celui de l'Union soviétique : Domination de l'Etat sur le 
prolétariat. 

Pans le cas d'une stratégie de repli soviétique, les troupes allemandes 
s'enfonçaient en territoire hostile sans pouvoir détruire les forces adver
ses, jusqu'à épuisement de l'offensive. Après quoi, une contre-attaque 
massive, appuyée par la guerre des partisans, aurait pu briser un corps 
expéditionnaire aventuré trop loin de ses bases. Peut -être, mais sans 
doute les choses ne pouvaient -elles se dérouler ainsi. Qui peut assu
rer que l'état de guerre avait duré jusque-là? Le but de guerre alle
mand ne consistait pas en un massacre réciproque ; il était clairement 
énoncé : anéantir le risque de c soviétisation , de l'Europe. 

La remarque banale selon laquelle la France a déposé les armes en 
1940 alors que son potentiel militaire n'était pas épuisé, et d'autant 
moins que l'aide anglo-américaine restait à sa disposition, est géné
ralement admise sans discussion et mise sur le compte du faible goût 
de la population française pour la guerre. Chacun, en France, pou
vait admettre que cette défaite était une opération défavorable dans 
les relations avec l'Allemagne. L'occupation d'une partie du territoire, 
en ce sens, constituait un gage, tout comme pour une opération com
merciale (une occupation de quatre ans et dans les conditions où elle 
se déroula ne pouvait être anticipée). Cette défaite pouvait être admise 
car la fonction sociale de cette guerre était limitée et le but atteint 
en 1940 : liquidation du mouvement d'autonomie du prolétariat, 
reformation du front du capital et de l'idéologie nationale. En somme 

13. Carl von ÜMJSEWITZ, De la Gtlerre, préface de Camille ROUGERON, Puis, Editions 
de Minuit, 1955. 

une nouvelle chance pour l'Etat français de liquidet son passif : rura
lisme, morcellement du marché national, couches dirigeantes passéiStes, 
faible concentration capitaliste, etc. De tous ces déboires, on pouvait 
voir sortir une saine ré2ction nationale ! 

Qu'une partie de la classe dirigeante (progressiste, étatique) se soit 
associée ensuite avec le P.C.F. pour créer l'Etarmodeme, par une forme 
atténuée de la guerre civile (la résistance), permettait précisément la 
constitution de ce front du capital contre les forces passéistes, ou pré
sentées comme telles. Cette mise à jour du nouvel Etat se fit, si l'on 
peut dire, sous la tutelle de l'occupant. Rien de tel dans la guerre 
entre l'Allemagne et l'Union soviétique. ll s'agissait là d'une guerre 
de conquête, de l'espace, des hommes, des ressources, incorporés 
jusque-là dans l'Etat soviétique. Celui-ci était attaqué non pour ce 
qu'il représentait (le c communisme ,), ni pour être contenu dans ses 
limites (face à son hypothétique expansionnisme), mais en vue d'être 
détruit comme société autonome, comme capital national : il y avait 
entre l'Allemagne et l'Union soviétique convention de lutte à mon 
avec promesse d'absorption du vaincu par le vainqueur. 

En fait, après 1929- cette mue brutale du rappott capitaliste-, 
il était clairement apparu qu'il y avait trop de pôles de développe
ment, trop de production de valeurs d'échange, d'hommes, de mar
chandises et, sunout, de capital. Pour reprendre une vieille formule, 
les rappotts de production et d'échange étaient en conflit avec le déve
loppement des forces productives et 1' incapacité de ces rappotts à évo
luer à temps imposait des destructions pour assurer la remise en ordre. 

Le but de guerre allemand était d'avoir la peau de l'Union soviéti
que pour en absorber le contenu ; mais, pour le rappon capitaliste 
-pris comme totalité gouvernantl'histoire des Etats-, il n'en allait 
pas ainsi. L'Union soviétique était un pôle trop dynamique, mais aussi 
un rempart - par son existence, sa signification idéologique de patrie 
des travailleurs et de forme ultime d'organisation sociale du rappon 
capitaliste - contre l'internationalisme, les aspirations des gens à un 
monde meilleur (Si vous n'êtes pas contents, allez en Union soviéti
que .ry, la subversion du rappon capitaliste. ll fallait garder l'Union 
soviétique. 

On peut dire que ce fut, en somme, une raison trouvée après coup 
par les Alliés ; aider l'Union soviétique tout en lui faisant poner tout . 
le poids de la guerre ; maintenir cet Etat comme repoussoir, comme 
preuve que rien ne pouvait remplacer le rappon capitaliste puisqu'en 
Union soviétique il avait totalement supplanté toute autre forme de 
rappon social 14

• Mais l'Union soviétique ne devait plus être ce pôle 
progressiste, elle devait être rejetée à la périphérie du monde. 

Les deux buts de guerre, allemand et soviétique -l'un, conqué
rir, l'autre, assujettir le prolétariat-, totalement contradictoires, per
mirent des destructions massives et le retour des deux formations socia
les à la morne réalité du capital. L'offensive allemande ne pouvait 
réussir qu'en enclenchant un processus cumulatif (croisade antibol
chévique) et un soulèvement général ; c'est précisément ce que l'Etat 
nazi devait refuser pour remplir son but positif : affirmer la nation 
allemande dans un vaste espace conquis. L'Union soviétique ne pou
vait éviter des penes effroyables qu'en ordonnant un repli génétal ; 

14. Voir les traités soviétiques d'économie politique. 
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c'est ce que l'Etat stalinien ne put faire, sous peine de disparition 
en tant qu'Etat. 

D'où l'acharnement des comba~ à l'Est, la résistance obsùnée des 
troupes soviétiques, ainsi que la participation massive des c civils , 
aux opérations de guerre (les usines de Stalingrad défendues par leurs 
propres travailleurs). Voilà le principal signe du caractère total de cette 
guerre. A l'ennemi fasciste, l'Union soviétique opposa la guerre du 
peuple. Cette guerre permit à l'Etat soviétique de parachever son œuvre 
en se dorant d'un peuple, en enfouissant dans cette masse soumise 
tant les vestiges de la paysannerie que les dernières velléités révolu
tionnaires du prolétariat, les dernières aspirations des minorités eth
niques. 

La violence de cette guerre traduisait la violence des convulsions 
internes de la société soviétique. Dernière-née de la société du capi
tal, elle était un jeune vieillard. La crise de 1929 ne consista pas en 
un nombre de chômeurs ou de marchandises invendues ; elle fut la 
conséquence de la surproduction du rapport capitaliste dans un monde 
où il ne pouvait plus tolérer que lui-même : ainsi, même sans chô
meurs et sans marchandises invendues, le rapport càpitaliste en Union 
soviétique était-il touché, condamné à la stagnation, à l'interdiction 
de sortir de ses frontières sous peine de conflit. Si l'Etat ne pouvait 
tenir ses promesses vis-à-vis d'abord du prolétariat soviétique, il ne 
pouvait survivre et, pour s'approprier paisiblement lac plus-value socia
liste ,, il devait mentir en opposant la guerre à ceux qui attendaient 
le progrès matériel, le bien-être, la disparition de l'Etat. Aussi, pour 
l'Etat du capital en Union soviétique comme en Allemagne, la guerre, 
c'était la vie, et la paix, la mort. Aussi, jamais la guerre ne fut davan
tage une forme de commerce, et jamais commerce (entre Etats) ne 
comporta une si grande part de paiement au comptant. 

Tandis qu'aux Etats-Unis le capital préparait ses traites sur l'avenir 
et que l'empire britannique soldait les traites du passé, la production 
d'hommes et de matériel destinés à une consommation non repro
ductive atteignit, entre l'Union soviétique et l'Allemagne, des pro
portions fantastiques. Tant était grand le besoin de destruction que 
les lois de la guerre (car il y en a), par ailleurs tout à fait respectées 
entre Allemagne et Alliés occidentaux, furent abolies. A la guerre des 
partisans sur l'arrière répondait l'extermination des prisonniers de 
guerre. Dans le même temps, le rapport capitaliste s'installait en maître 
dans les deux pays : mise au travail, rationalisation industrielle, déve
loppement extrême de la mainmise de l'Etat sur tous les aspects de 
la vie sociale et individuelle- malgré les formes bouffonnes d' expres
sion du parti, dans chacun des deux pays 'l. 

Devant cette guerre, la stratégie des Occidentaux fut d'abord réservée 
car on s'attendait généralement, après l'offensive de l'été 1941, à 
l'effondrement de l'Union soviétique. ll ne saurait être question de 
machiavélisme ; la question de savoir s'il existait, comme le supposa 
Hider, un arrangement secret soviéto-britannique avant 1941 est sans 
portée, même si l'on connaissait la réponse. Le fait est que, pour le 
commandement allemand, la guerre devait être rapide : c La masse 
de l'armée soviétique doit être détruite par des opérations audacieu
ses en enfonçant quatre coins profonds à l'aide des chars et les forces 

15. On lira utilement, sur ce sujet, en ce qui concerne l'Allemagne les Mémoires d' Alben 
SPEER. 

ennemies en état de combatue doivent être empêchées de se replier 
dans les vastes espaces russes, (directive n' 21, 18 décembre 1940). 

On sait à quel point l'armée allemande était peu préparée pour 
une guerre longue ; même pas d'équipements d'hiver. Dès que le 
point culminant de l'offensive allemande fut atteint, à la fin de l'été 
1942, les Occidentaux n'eurent plus qu'à rendre la fin de la guerre 
la plus éloignée qu'il fut possible. Grâce aux livraisons de matériel, 
aux diversions, aux proclamations relatives à la destruction du fascisme, 
à l'impossibilité pour l'Allemagne d'obtenir le moindre espoir de négo
ciation, et malgré quelques ouvertures pour revenir au statu quo du 
côté soviétique, on peut dire qu'ils réussirent assez bien. Et il en est 
pour dire que les Occidentaux ont laissé les Russes gagner la 
guerre 16 ! 

On remarquera, pour ftnir, que la stratégie,les moyens et la con
ception générale de la guerre à mener sont fonction du but de guerre : 
les chars et l'aviation d'assaut allemands permettaient de conquérir 
sans détruire (ceux qui croient que l'Allemagne décida d'écraser Lon
dres sous les bombes pour terrasser la Grande-Bretagne devraient 
s'informer, et en particulier du rôle du gouvernement britannique 
dans cette affaire) ; l'Allemagne ne possédait pas d'aviation de bom
bardement stratégique (les théories c fascistes , de Douhet ne trou
vèrent d'accueil favorable que parmi les Anglo-Américains qui en firent 
grand usage), elle tenta plutôt de mener une guerre sous-marine pour 
dissuader les Occidentaux d'approvisionner l'Union soviétique. L' avia
tion stratégique alliée, en revanche, était un outil de destruction 
systématique : les villes allemandes furent rasées, souvent avec leur 
population, ainsi Dresde fut anéantie avec, dans l'incendie, tous les 
réfugiés qui fuyaient l'avance russe. Les Alliés n'utilisèrent que fort 
peu, toutefois, leurs divisions blindées pour des percées rapides qui 
permettent de tourner l'ennemi sans le détruire ; leur avance fut lente 
et meurtrière, refoulant devant eux et abandonnant volontairement 
toute l'Europe centrale, définitivement rejetée par lac civilisation •· 

De la stratégie nucléaire : 
dissuasion, guerre limitée, subversion 

L'ARME nucléaire, depuis 1945, a bouleversé les conditions de la stra· 
tégie. Sans se donner le ridicule de se demander si la guerre est deve
nue impossible, il est utile d'examiner les conséquences sur la guerre 
de cette arme qui, constatons-le, n'est plus tellement nouvelle. Le 
général Beaufre écrit : c la dissuasion bilatérale entraînait la néces
sité d'épreuves de force indirectes par personnes interposées. C'est 
essentiellement ce qui explique les affrontements de la Corée, du Viet
nam et du Moyen-Orient 17 

,, Cette position donne à penser que ces 
affrontements n'ont eu lieu que pour des raisons techniques, c'est-à
dire que, sans l'arme nucléaire, les affrontements auraient opposé direc
tement Etats-Unis et Union soviétique. Cela revient à dire que la guerre 
a été ininterrompue, ou presque, entre ces deux puissances depuis 
1945. Croire en cette bipolarité, croire que des ennemis de paille 
(Corée, Vietnam ... ) se battent pour des idées à la place des deux 

!6. Tel Raymond ARON dans les Guerres en chiiÎne, Paris, Editions Wllimard. 
17. La Gttem rémiÎIJnTIIIire. 
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Grands, c'est admettre, de quelque côté que l'on se place, la guerre 
éternelle du bien et du mal, la croisade jamais achevée de la libené 
contre le fascisme (ou da la cause du peuple contre les capitalistes, 
ou des bleus contre les vens, ou toute autre grande cause au choix 
de chacun). 

Bien sûr, l'histoire du monde existe, bien sûr la dérive des Etats 
suit les transfens d'investissements (c'est-à-dire de populations, d'ini
tiatives, d'argent, d'innovations et de technologies), et il est bien pro
bable qu'un jour ou l'autre il faudra en passer par un règlement au 
comptant; mais, en attendant, depuis 1945, le monde croit au choc 
- toujours miraculeusement reponé à la périphérie - des contraires. 

Dans Penser la gtteTTe, Clausewitz, Aron note : c Comment la des
truction de villes, l'extermination aveugle de millions d'êtres humains 
par des bombes thermonucléaires pourraient -elles être regardéd comme 
un moyen, comparable à n'impotte quel autre, d'atteindre les fins 
que se proposent normalement les Etats ? , Fon bien, mais quelles 
fins les Etats poursuivent-ils c normalement • ? L'Etat national
socialiste, dira-t-on, n'était pas un Etat c normal , ; mais la France 
et les autres Etats normaux, quelle fm poursuivaient-ils, entre 1914 
et 1918, pour faire massacrer ces millions d'hommes, français, alle
mands, autrichiens, russes, turcs, ponugais ... ? 

En vérité, on semble dire que la formule dausewitzienne, la guerre, 
continuation de la politique, signifie qu'à un moment donné, quand 
les chefs d'Etat sont lassés de s'envoyer des notes diplomatiques, ils _ 
se déclarent la guerre et transponent leur conflit de puissance sur le 
tetrain militaire. Dans cette optique, la guerre nucléaire est impossi
ble, parce que c'est trop. Comme dit Aron : c del'excès de potentiel 
de destruction renaît 1' esprit de modération , . C'est poursuivre un 
raisonnement vicié à sa base. Brejnev et Ford, Andropov et Reagan, 
etc. ne se terrorisent guère l'un l'autre. Ils reproduisent tout bonne
ment le système de la violence d'Etat à 1 'échelle nucléaire. Ils porrent 
à un niveau supérieur le totalitarisme d'Etat, ce qui détermine abso
lument la nature du rappon social capitaliste d'Etat, et qui, par contre
coup, renforce ce rappon. 

Ainsi, à l'ère nucléaire, l'Etat impose une violence absolue à ses 
sujets. La raison ultime, le lien indiscutable, c'est la menace de l'héca
tombe nucléaire. En rendant permanente la menace de guerre - c la 
menace, variée dans sa nature et devenue permanente dans l'espace 
et dans le temps, ne permet plus de fiXer le seuil séparant les états, 
maintenant théoriques, de paix et de guerre 18 

, - l'Etat du capital 
rend permanente son emprise sur toute la vie sociale sans jamais, ou 
presque, avoir à effectuer de paiements au comptant (Grande
Bretagne: guerre des Malouines); c'est-à-dire qu'il ne risque plus 
lui-même, ses structures, ses fondements, dans les dangers imprévisi
bles d'une guerre effective. 

Toutefois, en renonçant ainsi à se risquer lui-même, l'Etat du capital 
- et c'est un point essentiel de la stratégie nucléaire - renonce à 
tout pas en avant ; tout progrès du capital, dans la sphère de l'Etat 
du capital (Etats-Unis, Europe, Japon), devient impossible. Ainsi le 
capital se donne-t-illes strucrures capables de sauvegarder son exis
tence d'être social parvenu à maturité et qui doit réprimer par la ter
reur toute tentative progressive, tout effott du mouvement social pour 

18. Forces armies françaises, juillet-août 1974. 

c perfectionner , le rappon capitaliste. L'ère des conquêtes est révo
lue, c'est-à-dire principalement la conquête du capital par les classes 
actives (voir Saint-Simon). Le peuple des abeilles ne s'emparera jamais 
de la ruche. 

On le comprendra, je l'espère, que des questions deviennent sans 
fondement, telle celle-ci : s'il n'y avait pas d'anne nucléaire, les Etats· 
Unis et l'Union soviétique s'affronteraient-ils dirtctement ? Crne ques
tion, comme toutes celles qui ponent sur l'affrontement entre les deux 
Grands, est absolument viciée au déparc. La bipolarité n'est qu'un 
tranquille mensonge ; il n'y a d'équilibre que dans la terreur que cha
que Etat inspire à ses propres sujets ; hors la garantie mutuelle du 
respect de l'autre Etat, chacun vit sa vie sans se soucier de l'autre. 
D'où, depuis quelque temps, l'inquiétude, d'ailleurs chronique aux 
Etats-Unis : Notre Etat est moins totalitaire que l'autre, nous ne nous 
sentons plus en sécurité! Des missiles parcout, aurait réclamé le défunt 
Aragon. 

Que l'Union soviétique connaisse un mode de développement capi
taliste talenti et, pour tout dire, maintienne la valorisation du capital 
à un niveau très bas, s'interdisant et s'épargnant ainsi tout expan
sio.nnisme (qui lui a été interdit!), ne présente aucune conséquence 
pour le capital américain, forcement expansionniste lui, voire aven
turiste dans ses implantations, puisque la stratégie nucléaire permet 
de neutraliser la sphère c socialiste , à l'abri de sa puissance de dis
suasion. Un relatif affaiblissement de l'Etat Ge ne parle pas du gou
vernement) en Union soviétique mène bien à quelques velléités 
extérieures (Mghanistan), mais ce bout de désen a été abandonné 
depuis que les Britanniques ont renoncé à défendre les passages vers 
l'Inde, et l'Etat soviétique a bien le droit d'avoir son Irlande ou son 
Salvador. 
n faut vraiment être soumis à 1' idéologie du capital pour admettre 

que le monde actuel est parcagé en deux sphères c libre , et c socia
liste, (ou autres appellations), chacune sous la domination d'une puis
sance cherchant, directement ou indirectement, à abattre l'autre. Le 
mythe de la troisième guerre mondiale est la farce la plus écrasante 
qu'ait produite une génération accablée par la loi du capital devenue 
le sujet, sinon l'acteur unique de l'histoire. Byzance, en son temps, 
avait ses Perses, et réciproquement. Qu'aurait valu Byzance sans les 
Perses ? Que vaudrait le c monde libre , sans le c bloc socialiste , ? 
Les analystes, les futurologues et tous les prophètes de malheur nous 
écrasent sous les crises majeures, les ripostes graduées, les première 
et seconde frappes (celles-ci permettent de ruer après avoir été tué 
soi-même; la guerre posthume en quelque sone).lls nous font, par 
contrecoup, apprécier l'avantage de la guerre limitée, comme si celle-ci, 
permanente et universelle depuis 1945, était au bout du compte le 
seul moyen d'éviter la guerre totale. 
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Vietnamisation, subversion, 
mission civilisatrice• 
et bric-à-brac militaire 

Si l'on reprend le raisonnement du général Beaufre (voir notamment 
la Guerre révolutionnaire), notre époque redécouvre la guerre révo
lutionnaire, dominée par l'idéologie, militairement limitée et politi
quement totale. 

Parce que les Etats-Unis ont été bien tardifs à adopter la vietnami
sation de leur guerre (du Vietnam), parce que, plus récemment, en 
Angola par exemple, mais aussi au Proche-Orient, les frères ennemis 
(Etats-Unis et Union soviétique) ne se sont pas affrontés directement, 
on a compris les guerres actuelles comme des affrontements reponés, 
mais assumés par deux forces antagonistes cherchant mutuellement 
à s'atteindre. Ce raisonnement conduit à voir dans ces guerres de libé
ration nationale soit la main de Satan (c'est-à-dire l'Union soviéti
que), soit, et c'est plus intéressant, la lutte de la libené contre 
l'impérialisme, celui-ci entendu de façon immédiate comme colonia
lisme ou néo-colonialisme, c'est-à-dire oppression d'un Etat sur une 
nation dépendante. 

Face à la volonté d'indépendance, l'Etat dominant impose sa volonté 
et donc répond par la guerre. Comme l'autre Etat dominant veut nuire 
au premier (en général les Etats-Unis), il aide matériellement et mora
lement la nation opprimée. Une guerre juste, si l'on en croit Lénine, 
se déclenche, et comme la libené est plus fone que la force même 
la nation triomphe du Grand. 

Vision d'histoire particulièrement chargée d'idéologie, cette repré
sentation des guerres limitées joue - et a joué - un rôle essentiel 
dans le monde du capital. Ainsi non seulement la guerre devient pleine 
d'un message de libené et de dignité (comme les mons vietnamiens 
sont beaux et honorables tandis que les Indiens vivants sont indignes 
et misérables), mais encore elle devient le fait positif par excellence 
dans un monde matérialiste et sans âme. Quoi de plus beau que de 
soutenir lac lutte , d'un peuple dont les souffrances sont la preuve 
que le monde a encore un sens. 

L'armement, la militarisation générale prennent le visage de l'espoir 
et de l'achèvement de la libené. Outre que l'armée, au tiers monde, 
joue très souvent le rôle de la classe capitaliste (c'est -à-dire assujettis
sant une société au rappon capitaliste) absente pour cause historique, 
la capacité de résistance à l'agression est magnifiée comme le trait le 
plus significatif du relèvement des peuples opprimés. L'Egypte a perdu, 
militairement, toutes les guerres qu'elle a livrées, tout comme la Syrie 
(avant de devenir l'exécuteur des basses œuvres contre les Palestiniens, 
peuple surnuméraire, erreur historique à effacer), mais les armées 
qu'elles possèdent en font quelque chose, ce par quoi ces entités natio
nales peuvent jouer un rôle dans la domination mondiale du capi
tal : des Etats. C'est-à-dire queles guerres limitées sont d'abord des 
guerres de formation d'Etat. La militarisation générale est un signe 
des temps ; le temps est loin où les républiques sud-américaines pos
sédaient comme leur fiené de vieux navires de guerre rouillés, où le 
roi de Jordanie commandait à une force d'élite montée sur des pur
sang ou des méharis ; l'Iran a pu, en 1976, disposer des 

avions de combat les plus efficaces du moment ; le Pérou comman
dait à cette époque les mêmes avions à la France que ceux dont elle 
équipait alors son armée de l'air ; le Vietnam, enfin, est l'Etat le plus 
puissamment armé d'Asie. 

Par -dessus tout, la guerre, panout où s'implante le capital, boule
verse et détruit les structures sociales préexistantes, les modes de vie, 
les mentalités précapitalistes. Au Vietnam du Sud et du Nord, l'uni
fication par la destruction et l'embrigadement des populations étaient 
accomplis bien avant l'unification politique. (Au Sud, où l'intégra
tion des populations était inexistante, le regroupement des paysans 
dans les villes ou dans les zones c protégées , par Saigon accomplit 
une grande partie du travail.) Là où la désintégration du c peuple , 
interdisait tout passage immédiat au capitalisme d'Etat sous sa forme 
industrielle et urbaine, d'étranges retours au travail rural sous contrôle 
d'Etat montrèrent que les guerres de libération nationale signifient 
partout guerre aux populations pour les intégrer à l'Etat du capital 
(voir le Cambodge). 

Guerre et révolution 
la guerre révolutionnaire 

TRANSFORMER la guerre capiraliste en guerre révolutionnaire, renver · 
ser la nature de la guerre en utilisant le conflit armé pour réaliser la 
subversion de la société capitaliste ; ce thème léniniste appliqué à la 
Russie de 1917, et désormais établi comme loi des guerres révolution
naires, est la base du catéchisme révolutionnaire : la révolution passe 
par la guerre (même si, initialement, ce fut une simple opponunité 
qui n'aurait eu aucune chance de réussir parmi les autres principaux 
belligérants). 

Pourquoi la révolution a-t-elle besoin de la guerre ? L'exemple de 
la guerre d'Espagne est très significatif. On a souvent parlé de révo
lution en Espagne 19

, de guerre révolutionnaire (1936-1939); mais où 
est cette révolution ? Ceux qui voient dans le camp c républicain , 
un camp c révolutiounaire , feraient bien de relire le récit des événe
ments de 1934, les soulèvements ouvriers et la répression qu'un gou
vernement républicain opéra, avec l'aide de la même armée régulière 
qui se rangea ensuite dans le camp c fasciste •· (De la Commune de 
Paris au Chili d'Allende, les exemples ne manquent pas de gouver
nements progressistes qui commencent la répression puis sont dépas
sés par l'armée qu'ils avaient d'abord utilisée.) 

Les abondants récits de la guerre d'Espagne ont au moins un point 
commun, c'est de mettre en évidence la violence, le caractère totale
ment militaire (armées régulières, front continu, batailles rangées, avia
tion de reconnaissance et de bombardement. .. ) de cette guerre. Pour 
voir quoi que ce soit de révolutiounaire dans cette guerre d' extermi
nation menée avec acharnement- tant par le camp des forces préca
pitalistes (propriétaires fonciers et ruraux, petits paysans 
traditionnalistes, Eglise, hiérarchie militaire) que par les tenants d'un 
capitalisme espagnol soucieux de s'intégrer les forces productives et 

19. Voir 14 KévolutWn espagtrole, de Pierre illOUÉ, pour ne pas parler de Trotski. 
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recourant pour ce faire aux syndicats et par-dessus tout au pani com
muniste espagnol 20 

-, il faut accepter sans restriction l'idéologie de 
la guerre progressiste. 

La guerre d'Espagne, ce fut la destruction militaire et stratégique 
d'un mouvement subversif que le capital ne pouvait assimiler. En 1936, 
le front populaire espagnol ne pouvait, dans une phase de repli mondial 
du capital, que développer les forces productives d'une industrialisa
tion mon -née et vouer à la destruction toutes les énergies éveillées 
dans ce but. Les tentatives de gestion ouvrière et de coopératives agri
coles montrèrent ce que les organisations syndicales ouvrières et pay
sannes pouvaient merrre sur pied, dans le sens d'un développement 
progressiste du capital. Tout cela fut balayé, telles les colonnes anar
chistes rappelées à Madrid pour y mourir ; toutefois, le vieux monde 
espagnol avait vacillé sous les coups de l'autogestion, de la distribu
tion des terres, de la déchristianisation et, pis que tout, de la remise 
en cause de l'Etat. Le terrain était prêt pour plus tard ; mais ceux 
qui avaient vécu ces bouleversements avaient trop entrevu le secret 
des dieux, dans un camp comme dans l'autre, ils avaient vécu trop 
anarchiquement, hors des lois de l'Etat, du salariat, de la valeur mar
chande de l'existence ; ils devaient mourir. 

L'horrible comédie de la non-intervention, qui permit d'armer rai
sonnablement les deux camps, de leur donner à chacun une cohé
sion, une honorabilité, une forme d'Etat en bref, tout en évitant une 
guerre moderne et trop rapide, fut assez bien jouée (cas de conscience 
mis à parr). Ceux qui croient encore que la guerre moderne débuta 
en cette occasion feraient bien de considérer que les stratèges de la 
première guerre mondiale se seraient trouvés fott à 1' aise dans les char
ges en rangs serrés, les réseaux de tranchées, les chars d'accompagne
ment, les massacres à la mitrailleuse et, pour tout dire, la guerre de 
front continu et d'attaques frontales jamais décisives (Madrid, 
Teruel, etc.). 

Les fascistes aidèrent plus, c'est entendu ; mais quelle faiblesse, au 
déparr, dans le camp nationaliste. Si le gouvernement républicain 
n'avait pas appelé de ses vœux le coup d'Etat de l'armée, il l'aurait 
balayé, voire même empêché, tout simplement. Au lieu de quoi, il 
s'occupa d'empêcher l'armement des organisations ouvrières, de tem
poriser, de réprimer à l'intérieur de son propre« camp, ; comme il 
n'y arrivait pas assez bien, il fallut que l'Union soviétique l'aide dans 
cette besogne. La Commune de Paris ne s'est pas terminée autrement. 

Aujourd'hui, notre Espagne, c'est le Liban. C'est toujours la guerre 
des rues, si révolutionnaire dans son principe (comme dirait Blanqui). 
Mais la guerre des rues tant vantée, c'est d'abord la guerre, et on s'y 
extermine autant qu'en rase campagne lorsqu'elle ne compone en 
elle-même aucune subversion de l'ordre social, mais seulement un 
affrontement d'hommes qui doivent mourir. N'a-t-on pas encore 
compris que le mot d'ordre du capital au Proche-Orient est : Pas d'Etat 
pJestinien, plus de Palestiniens. 

Ceux qui saluent du nom de révolution progressiste la résistance 
désespérée des Palestiniens pour ne pas mourir et des Libanais pour 
ne pas être écrasés, quand chacun sait qu'ils le seront, ceux qui ne 
voient pas que la Syrie fait le sale ttavail parce que c'est l'Etat le plus 

20. I.e P.C.E. constitua le noyau de l'armée républicaine et l'encadra dans les combats 
et les opérations militaires en général. Voir l'histoire du Quinto (5' régiment) à Madrid. 
• Madrid, le Verdun de l'Espagne •, mot d'ordre des staliniens, c'est dire. 

faible de la région uusqu'à ce qu'Israël, pour les mêmes raisons, s'y 
mette à son tour), ceux qui croient que c'est Thiers le responsable 
des mons de la Commune, ceux-là feraient mieux de garder pour eux 
leur ignorance et leur bêtise. 

NOTA. -Ce texte avait été écrit vers 1976. j'ai, ici er là, modifié 
un ou deux points de détail sans toucher au sens général aftn d'être 
plus intelligible aujourd'hui (qui, par exemple, se souvient encore 
de Brejnev ou de la guerre du Chaco ?). Bien des choses se sont pas
sées depuis ; des guerres nouvelles ont éclaté ; plus personne ne croit 
à l'Etat palestinien ; les espoirs se tournent à présent vers des espaces 
nouveaux, où l'on n'avait pas encore massacré pour merrre en place 
des Etats progressistes (Afrique, Amérique centrale ... ); il est diffi
cile de rester d'actUalité dans un monde pareil. La question des arme
ments rebondit aussi : il faut bien terroriser l'Europe de l'Est comme 
de l'Ouest, où les Etats ont tendance à faiblir. Les débats publics sur 
les armes qui ne serviront pas couvrent les bruits secrets des arme
ments que l'on met en place. La Grande-Bretagne a montré qu'il y 
avait encore une jeunesse pour aimer la guerre. 

Philippe RNIAI.E. 



S"UR << LA. BA.NQ"UISE >> 

ESSAI SUR LES VARIATIONS SAISONNIÈRES DES PINGOUINS 

c Traiter de nos relations avec la Guerre sociale et de l'affaire Faurisson de 
façon allusive aurait été inadmissible et absurde , (Il, 3), écrit la Banquise*. 
n n'aurait pas été inadmissible et absurde de sa part d'en dire peu sur nos rap
ports en consacrant son effort à une critique théorique de la Guerre sociale. 

Les rédactews de la Banquise évoquent des divergences théoriques. Mais, pour 
eux, aussi bien nous qu'eux-mêmes ferions partie d'un même mouvement et 
d'un même courant à l'intérieur de ce mouvement. Ce qui nous aurait finale
ment séparés, ce serait l'influence délétère d'un Faurisson, les abenations d'un 
Guillaume, les caprices d'un Blanc. 

Les penseurs de la Banquise évoquent le prolétariat, la bourgeoisie, 1' exploi
tation, la société de classes, l'action de classe, la valeur, la crise de la valorisa
tion, etc., pourtant ils remettent en causé la nécessité historique des sociétés 
de classes et de l'exploitation ainsi que l'existence d'une classe prolétarieune 
constitutive du capitalisme. Ils effacent le tapport et l'opposition entre capita
lisme et communisme. Ils séparent le processus d'uniftcation de l'espèce 
humaine de ses déterminations matérielles: l'histoire humaine n'est plus suc
cession et engendrement historiques des différentes formes sociales, lui est oppo
sée une alternative non historique entre un usage économiste des moyens maté
riels et un autre usage possible de ces moyens afin de créer ou de renforcer le 
c lien social •· 

Que l'on puisse se réclamer de la théorie du prolétariat tout en la reuiant, 
c'est ce que manifesrait naïvement Gilles Dauvé, alias Jean Barrot, aujourd'hui 
rédacteur à la Banquise. II écrivait dans c Prolétariar et communisme , (1980) : 

Pour la première fois, croyaient les révolutionnaires vers 1840, et nous le 
croyons aussi, apparalt un ensemble d'hommes, un groupe humain, une classe 
mente si l'on veut donner au mot ce sens particulier, peu impone le vocabu
laire, en tout cas un ensemble humain mis dans une situation d'universalité : 
négative parce que se révoltant contre • le mode d'activité • (Marx) lui-même ; 
positive parce que disposant des moyens c:fficaces de cette révolte. On peut appe· 
!er cela le prolétariat, et en ce sens le communisme théorique est bien théorie 
du prolétariat. 

n ajoutait plus loin : 
I.e problème révolutionnaire n'est pas celui de la coexistence richesse . misère 

matérielle ou c humaine •. dont la contradiction ferait éclater l'ordre établi. 
Mais de la capacité des c prolétaires>, de cl'humanité >,en tout cas d'un bon 
nombre, à s'unir et agir, et à agir dans une perspective communiste. 

Le vocabulaire importe, il est frauduleux de parler de théorie du prolétariat 
quand ce prolétariat n'est plus défini par sa position de classe dans la société 
capitaliste. La révolution serait, dès lors, accomplie par des c prolétaires ,, 
l'c humanité,, c un bon nombre •capables de s'uuir et d'agir dans une pers
pective communiste. Plus de prolétariat, mais des communistes capables ! La 
classe remplacée par la capacité ! 

* B.P. 214, 75623 Paris Cedex 13.-Les chiffres romains entre parenthèses ou entre cro
chets indiquent le numéro de la revue, les chiffres arabes la page. 

/..4 Banquise remet en cause les déterminations historiques qui mènent au 
communisme et qui font du capitalisme la société de transition au commu
nisme. Elle s'attaque au lien entre une classe de la société capitaliste, le prolé
tariat, et la révolution communiste par laquelle le prolétariar se nie comme classe 
et en finit avec le cy~e des sociétés de classes. EUe peut bien parler d' c action 
de classe,, penser que les prolétaires ouvriers et d'autres occupent des posi
tions décisives, mais pour elle le prolétariat, ce n'est pas une classe, c'est une 
condition. Elle est incapable de comprendre qu'un tapport de classes soit pré
mices d'une société sans classes et que la lutte d'une classe particulière puisse 
déboucher sur la négation de cette classe. Elle ne s'interroge pas mais écarre 
le problème en niant le caractère de classe de la société capitaliste et en redéfi
nissant action de classe et prolétariat à sa manière. 

Pour la&nquise,lasociété capitaliste n'est pas, ou n'est plus, le prolétariat 
et le capital fondant réciproquement et antagoniquement leur existence. Le com
munisme ne nait pas du développement capitaliste, c'est-à-dire de la transfor
mation puis de la négarion d'un rapport de classes. Malgré des formulations 
conttaires, la conception fondantentale de la Banquise est la suivante : il n'y 
a pas ou il n'y a plus de classes dont l'affrontement puisse déboucher sur le 
communisme, mais une humanité prolétarisée, une condition prolétarieune 
contradictoire. Le communisme est uniftcation de l'humanité et la révolution 
serait uniftcation des prolétaires, le processus par lequel les prolétaires surmon
teraient leur atomisation. La révolution est conçue comme une opération du 
prolétariar sur lui-même ; elle en devient incompréllenstble et la Banquise doute 
de la capacité du prolétariar à la faire. Ce doute est seulementle résultat d'une 
certaine façon de poser le problème que l'on prétend résoudre : celui des con
ditions sociales nécessaires à la révolution communiste. 

N'excluant pas la possibilité d'un retournement de l' actueUe situation de 
relative paix sociale, et puisque con peut appeler cela le prolétariat ,, la Ban
quise explique que pour elle : 

La situation peut se retourner très vite. I.e problème est bien plutôt dans la 
tendance séculaire du prolétariat à se soulever sans constituer autrement qu'à 
l'état d'embryon c le mouvement qni abolit les conditions d'existence •. ll appa
raltra peut-être que c'était là une fausse question à poser autrement. I.e mini
murn aujourd'hui est de ne pas l'éluder, car elle retombera sur la tête de ceux 
qui ne se la posent pas. {Il, 57.] 

ÙJ Banquise subodore que sa question est une fausse question, elle manque 
d'assurance et ... menace : la question posée pourrait bien être fausse ou à poser 
autrement mais c elle retombeta sur la tête de ceux qui ne se la posent pas •· 
Les fausses questions méritent d'abord de retombet sur les têtes de ceux qui 
les posent. 

Effectivement, maintes fois le prolétariar s'est mobilisé et même soulevé et 
n'a pas entrepris une révolution communiste. Effectivement, le capital a géné
ralisé la condition prolétarienne et la révolution, négarion de cette condition, 
est autonégation du prolétariat. Mais ni la possibilité ni le contenu de la 
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révolution communiste ne peuvent se comprendre seulement à partir du prolé
tariat considéré en lui-même. Celui<i aiste comme cbssc ct tient sa capacité 
révolutionnairt de son aistenca dans un rapport au capital. le capital a géné
ralisé la condition prolétarienne. Non seulement il a déraciné des masses de 
paysans à l'échelle de la planète, mais il fait des bourgeois eux-mêmes des sala
riés. Cette évolution ne correspond pas à l'abolition d'un angatonismc de clas
ses mais à la transformation de l'antagonisme consùruùf du capitalisme. le 
prolétariat réalisera le communisme parce que permis par le développement 
capitaliste- c'est-à-dire la transformation du rappon s0CÎ21, en parùculicr de 
l'antagonisme de classes - et la transformaùon du rappon à la nature. 

le prolétariat détruira la société de classes, non parce que le capitalisme aurait 
déjà aboli les classes pour dissoudre toute la population ou sa majeure parùe 
dans une condition prolétarienne même hiérarchisée ct contradictoire, une 
condition prolétarienne qui devrait se supprimer clic-même en neutralisant peut
être les quelques bourgeois subsistant ct ceux des prolétaires attachés au sala
riar.le prolétariat se supprimera comme classe ct supprimera la société de clas
ses parce qu'il n'est pas une nouvelle classe exploitricc, cc qu'était la bourgeoi
sie révolutionnaire, dans la mesure où le développement capitaliste détruit la 
nécessité de l'exploitation en en faisant une entrave à la production de la richesse 
s0CÎ21e, parce que son existence de classe est immédiatement déterminée par 
son rappon au capital : exploitation et résistance à l'exploitation. ll ne peut 
s'émanciper qu'en niant le rappon dont il est consùrutif. 

les rédacteurs de la Banquile nous reprochent de n'avoir pas mené à son 
terme c la critique du mouvement ouvrier, y compris les mouvements sauva
ges , (II, 47) : nous écrivions c le prolétariat s'exprime également dans sa lutte 
élémentaire de résistance à l'exploitation , (/a Guerre sociale n • 4). Pour la Ban
quile, mener à son terme la critique du mouvement ouvrier, c'est refuser à la 
lutte contre l'exploitation son caractère de cbssc. En fait nier l'existence d'un 
antagonisme et d'une lutte de classes au sein du capitalisme. La Banquile, 
menant à son terme la critique du mouvement ouvrier, réduit la lutte de clas
ses à un conflit d'intérêts économiques ct en nie la potentialité révolutionnaire. 
Puisque le mouvement ouvrier cherche à réduire la lutte de classes à un conflit 
interne au capitalisme, la Banquile n'y voit plus qu'un conflit interne. 

Si nous avons pu nous sentir proches de Dauvé ct de ses amis, c'est parce 
que ceux<Ï ct nous, contrairement à l'ultra-gauche bordiguiste ou conseilliste, 
avons senti l'usure et la crise du mouvement ouvrier. Nous ne voulions plus 
faire du mouvement révolutionnaire l'aile radicale du mouvement ouvrier ou 
refaire un mouvement ouvrier révolutionnaire, nous tentions également de cri
tiquer le matxisme, expression idéologique du mouvement ouvrier. Cette conver
gence dissimulait des divergences fondamentales sur ce qu'étaient lutte de classes 
et prolétariat. 

Durant toute une période, ce fut la recherche d'un nouveau sujet révolu
tionnaire remplaçant le prolétariat censé être intégré au capitalisme ; le c parù 
révolutionnaire , remplaçait la cbssc déficiente quand ce n'était pas les pay
sans du tiers monde, les jeunes, les femmes, etc., censés pouvoir changer le 
monde. La faillite du stalinisme, les amères victoires des mouvements de libé
ration nationale,la nature des mouvements sociaux dans les pays industrialisés 
ct non industrialisés,la crise généralisée réhabilitent le prolétariar comme force 
de transformation sociale. Cependant, cette force reste encore impuissante à 
réaliser et même à affirmer son projet propre ; le vieux mouvement ouvrier, 
avec ses r~etons modernes, apparatt toujours intégrateur ct plus ouvertement 
qu'il ne l'a été; des distinctions ct des oppositions se renforcent entre prolé
taires garantis ct ceux sans emploi ou le perdant. Dans cette plwe, plutôt qu'à 
remplacer le prolétariat on cherche à le redéfinir, on s'interroge sur ses capaci
tés communistes ; on rappelle à juste titre que le prolétariat, c'est la déposses
sion, la séparation, la non-garantie contre l'image du producteur. Cette recher
che correspond à l'évolution s0CÎ21e : usure du producùvisme, réformisme ct 
surtout conservatisme du mouvement ouvrier, incapacité de ce mouvement à 
intégrer des aspirations ct catégories sociales nouvelles. Toutefois, cette 

recherche-là continue à s'enfermer dans la condition prolétarienne. n s'agit de 
dégager la véritable essence prolétarienne sous le producteur intégré, un vrai 
prolétariar à côté des ouvriers pour qu'enfin la révolution soit possible. Ce furent 
notamment les autonomes ; en réaction contre le mouvement ouvrier, ils ont 
tenté de promouvoir, d'organiser, d'utiliser, de défendre cc que ce mouvement 
ouvrier n'arrive pas momentanément ou durablement à encadrer. Exprimant 
une rupture plus ou moins prononcée, plus ou moins résorbablc, dans la société, 
ils sont surtout des concurrents de cc mouvement ouvrier. 

la Banquile ct d'autres ne s'engagent pas dans la reconstruction contre les 
syndicats ou à partir de déclassés, de déracinés ct autres désaxés d'un mouve
ment ouvrier bil, cette fois révolutionnaire. Us sont sceptiques sur la possibilité 
d'une telle entreprise ct même hostiles. Néanmoins, ils ne sont pas étrangers 
à cette chimère : ils tentent de rétablir théoriquement un rapport entre d'une 
part la condition prolétarienne, cette fois dissociée de l'état d'ouvrier, de l' étar 
de producteur, et d'autre part une perspective post-capitaliste. A partir de la 
tradition ultra-gauche, ils traduisent non le dépassement mais plutôt la faillite 
du mouvement ouvrier ; ils voudraient retrouver un lien entre l'être du prolé
tariat dans la société capitaliste ct le communisme. Us n'y arrivent pas. 

Luttant ct revendiquant encore, les prolétaires n'adhèrent plus, ne se mobi
lisent plus sur un progracnme de réformes. Sans qu'à partir des revendications 
puisse se fonder une perspective révolutionnaire, ils ne tendent plus à s'2ffir
mer en tant que cl3$Se parriculière. Ces constats de l'usure du mouvement 
ouvrier, pour autant qu'elle l'accepte, désoleront l'ultra-gauche traditionnelle ; 
ils en réjouiront d'autres. 

L'usure des syndicats, des partis ct de la réalité profonde du mouvement 
ouvrier a son importance pour la révolution. Encore faut-il ne pas voir dans 
cette usure que l'usure : le prolétariat ne ferait plus cela ou soutiendrait moins 
ceci, ct alors ? le mouvement ouvrier, ses atritudes ct ses projets réformiStes 
dans la classe ouvrière sont contre-révolutionnaires mais quelles sont les ten
dances révolutionnaires qui viendraient les contrer ? En quoi la crise du réfor
misme et l'affaiblissement du mouvement ouvrier permettent-ils que se révèle 
ou s'exprime une révolution dont on n'aperçoit pas par ailleurs la possibilité? 
les mêmes constats mènent sociologues ct journalistes à décréter la fin du pro
létariat et de toute perspective révolutionnaire. La Banquile ne dit pas en quoi 
la crise du mouvement ouvrier traduit une évolution qui serait porteuse de révo
lution. Elle se réjouit d'un état ouvrier ne pouvant plus s'affirmer pour s'en 
remettre à une condition prolétarienne censée - par quelle magie ? - se nier. 
Eventuellement on se référera à une vieille aspirarion communautaire branchée 
sur le prolétariat mais pourquoi cette aspiration prendrair -elle mainte
nant un caractère révolutionnaire ? De par l'excès de prolétarisation, 
d'atomisation ? ... 

le prolétariat, défini par sa révolutionnarité, par le refus des rôles capitalis
tes ( c femmes en lutte ou hommes en tut ,, affiche la Banquile), par sa capa
cité à s'affirmer en se niant, devient la caution d'un nouveau particularisme 
au sein de la société du capital. Pour la Banquile, être révolutionnaire fonde 
une identité ct même une solidarité parùculière. L' autonégation du proléta
riar sert à affirmer un ulrime parricularisme. 

la Banquile, revenant sur le texte du Mougement rommunilte n' 4 (mai 
1973), c Révolutionnaires ? ,, dit :con ne se penchait plus sur les prolétaires, 
mais sur les révolutionnaires , (Il, 31 ). Malgré son intérêt pour les prolétaires, 
la Banquile continue de se pencher sur les révolutionnaires d'hier ct 
d'aujourd'hui, sur ce qu'ils ont vu, pas vu, mal compris, oublié ... 

Si le révolutionnaire est un résultat social, l'important est surtout de savoir 
comment la société l'engendre avec ses capacités et ses carences, non de faire 
comme s'il y avait une permanence du révolutionnaire au cours des âges, un 
point de vue du révolutionnaire face à la réalité ct à ses contradictions. 

Nous ne dissolvons pas le prolétariat dans une condition prolétarienne plus 
ou moins généralisée ct n'affirmons pas un particularisme révolutionnaire. L' évo
lution capitaliste ne peut, elle-même, abolir l'antagonisme de classes qui la 
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fonde. Néanmoins, cette évolution tend à rendre interdépendants, sur une base 
capit2listc ct sous l'égide de l'Etat,les divers catégories ct intérêts sociaux ; eUe 
sape tous les particularismes, y compris les particularismes bourgeois ct ouvrier. 
n n'y a pas à tenter de rétablir un particularisme, une identité, fût-elle prolé
taricrmc, révolutionnaire, ou au profit de catégories plus agitées ou plus dému
nies que les autres, fût-ce au nom de la lutte de classes. Même si la lutte ct 

notre solidarité concernent des individus, des groupes précis, cette lutte ct cette 
solidarité doivent immédiatement souligner les causes ct les solutions univer
selles à la situation attaquée. n ne s'agit pas de retrouver un autre prolétariat 
ou de promouvoir sa révolutionnarité, mais de montrer que, d'une part, le capi
talisme a détruit les bases de la division en classes ct a rendu solidaire toute 
l'humanité et que, d'autre part, l'abolition des classes ct l'unité de l'espèce 
humaine ne peuvent être réalisées que par la lutte d'une classe. 

délires, voire un retour au religieux, puisque l'homme lui-même est en cause 
ct ne semble pas pouvoir sortir par ses propres forres de la situation dans laqudle 
il s'est mis. 

Lz Banquise masque son propos ct n'arrive pas à s'affirmer pour cr qu'eUe 
est. Si nous lui consacrons tant de pages, c'est sun out à cause des rappons que 
nous avons eus avec ses futurs rédacteurs et amis, à cause des critiques qu'eUe 
nous adresse et de la confusion entretenue par elle entre ses idées ct les nôtres. 
C'est l'occasion d'affirmer ccruines positions fondamenwes contre cr qui parait 
y ressembler. 

Nous concentrerons notre critique dans une première partie sur c Pour un 
monde sans mowe , paru dans le numéro 1 de la Banquise ct dans une 
deuxième partie sur c Le roman de nos origines , publié dans le numéro 2. Nous 
ne prétendons pas à une critique exhaustive de ces deux articles, nous se1ec
tionncrons les extraits reproduits ct critiqués en fonction de ce qui nous semble 

Des groupes comme Socialisme ou Barbarie ct l'Internationale situationniste, faux ct ponant sur des points essentiels. Nous soutiendrons notre critique par 
profitant de la récupération par le capital de l'œuvre de Marx, des faiblesses de larges citations ct par un commentaire de textes. Le lecteur pourra confron-
de cette œuvre ct en raison de leur propre incompréhension à son propos, furent ter facilement le texte et notre interprétation. 
amenés à lui substituer une nouvelle théorie, la leur. Utilisant en partie son Dans une troisième partie, nous reviendrons sur l' c affaire , Fautisson puis-
langage, ils remettaient en question des points fondamentaux de la théorie du que la Banquise a jugé bon de nous attaquer là-dessus. Cela nous permettra 
prolétariat. Ces tentatives se sont épuisées et ont été relativement vite dégra- de dire ce que signifient vérité ct solidarité pour les révolutionnaires. Enfm, 
dées et intégrées. Manifestant le besoin d'une rcformulation de la théOrie et dans une quatrième partie, nous évoquerons quels ont été nos rappons avec 
y contribuant dans une cenaine mesure, eUes ont été retournées contre cette - - les animateurs de la Banquise. Nous nous serions bien passés de faire cc débal
reformulation. lage. Nous ne dirons pas tout mais ce que nous dirons nous parait aujourd'hui 

Lz Banquise évoque et critique superficiellement Socialisme ou Barbarie et 
Internationale sittltltionniste ; en fait eUe tente d'en prendre la suite et d' opé
rer un sauvetage de positions fausses. Elle reproche à Socialisme ou Barbarie 
(v. II, 15-16) d'avoir trouvé le c mécanisme révolutionnaire, dans le mode 
d'organisation des ouvriers et d'avoir réduit le socialisme à la gestion ouvnèrc. 
Mais, de la même façon que Socialisme ou Barbarie, voulant faire du socia
lisme le résultat ct le prolongement d'une capacité propre au prolétariat, les 
penseurs de la Banquise s'imaginent que le prolétariat trouve en lui-même le 
contenu de la révolution et dissocient la lutte bornée contre l'exploitation du 
c germe de relations nouvelles , (II, 15) se trouvant aussi dans la lutte ouvrière. 

Selon la Banquise, qui reprend un propos de Root and Branch, les situation
nistes auraient c oublié • c la métamorphose du travailleur, du stade de pro
ducteur actif à celui de spectateur passif de son propre labeur, (II, 23). C'est 
inexact : Dcbord, dans la Société du spectacle, cite de Lukacs le passage sui
vant d'Histoire et conscience de classe : 

Cette soumission s'accroit encore du f.Ut que plus la rationalisation et la méca
nisation du processus de travail augmentent, plus l'activité du travailleur perd 
son caractère d'activité pour devenir une attitude contempltztWe. 

L'I.S. reprend cette idée de Limes ct souligne que le spectacle a conquis 
toute la vie sociale. Lz Banquise critique l'I.S. pour avoir fait avaler (v. Il, 22) 
la notion de capital par celle de spectacle, mais elle-même réduit le rappott 
productif à un rappon de spectacle, de passivité. 

Le capitalisme donne à l' exploitarion le caractère d'un échange ct d'un contrat 
entre de libres partenaires. L'origine de la fausse conscience des exploités, per
mettant l'emprise des media, des idéologies, se trouve dans l'expérience même 
de l'exploitation. L'I.S. a ctu que la fausse conscience est imponée du dehors, 
la Banquise ne rompt pas avec cette croyance. 

Le propos de la Banquise est mieux centré sur les questions fondamentales 
de l'humanité ct de la révolution que ne l'étaient ceux de Socialisme ou Bar
barie ou d'Intematioflllle situationniste. D'une part, la Banquise dispose, pour 
reprendre son expression, d'une c noutriturc spirituelle , (II, 38) enrichie : à 
la lecture de Socialisme ou Barbarie ou d' InterniJtionale sittltltionniste, eUe ajoute 
notamment celle de la gauche italienne. D'autre part, l'époque a changé ; 
1' approfondissement d'une crise présentée parfois comme ctist de l'humanité 
eUe-même radicalise les interrogations ct les remises en cause. Elle accentue les 

suffisant. 
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D' U N M 0 N D E S A N S M 0 R A L E 

L'autrt mode de dénaturation de la totalité consiste, à partir de l'indfridu absmit (le 
c moi •, la subjectivité...), àfondct sur cette lmt un système qui peut même être cohé· 
rent. Là encolt, on dissout l'antagonisme économique qui s'exprime dans la lutte des 
classes en un conflit enue l'individu et la soçiiti, à partir duquel on ne peut plus corn· 
prendre comme nécessaires ni la naissance de cette société, ni ses problèmes internes, ni 
son déclin. [ ... J La critique du mode de vic dominant, suscitée par l' aigcnce de la libéra
tion des conuaintes fondée uniquement sur la subjectivité individuelle, finit par tourner 
sur elle-même. L'impasse, le vide d'une telle pcrspcctivt n'étant pas longtctnps suppor· 
table, engendre à terme le désir de l'ordre, la disposition à sc sourncttrcà o'imponc quel 
ordre, pourvu que celui-ci, quels que soient ses moyens, mettent fin à l'arbitraire sans 
issue de b liberté. 

Buck MUWGHAN, c Crise sociale ct inuptioo de l'irrationalité •, 
la Gtierre soçiak n' 3, juin 1979. 

L' affumation positive du communisme ne consiste pas à remplacer la théo
rie par la vie. Des textes comme U11 mo11de IIIIIS arge11t ou • Pour un monde 
sans morale • considèrent l'origine des problèmes posés à l'humanité par le capi
talisme et monuent non seulement comment ils pounaient êue résolus, mais 
quels boulevetsements supposerait et entralnerait leur solution. (II. 58.] 

Ici, la Banquise enuetient une confusion enue son propos et le nôue. Elle 
ne fait pas du communisme la solution des problèmes posés à l'humanité par 
le capital mais du communisme le problème ; le communisme devient l' avè
nement de la libené : 

Si la crise sociale s'aggrave, il y aura de moins en moins de place pour les 
choix intermédiaires. On pourra de moins en moins réclamer • un peu moins 
les gendarmes •. Le choix sera de plus en plus enue ce qui existe et pas de gen
darmes du tout. C'est alor.; que l'humanité devra bien monuer si, oui ou non, 
elle aime la liberté. (1, 42.] 

Cet avènement de la libené n'est pas cenain, et puis cene libené n'implique· 
t-elle pas justement le risque ? Le risque de se déuuire ? 

Que l'humanit€, jouant avec les lois de la matière, risque de s'an€antir, et 
avec elle toute vie sur la planète, n'est pas ce qui nous uacasse. L'insupporta· 
ble, c'est qu'elle le fasse dans l'inconscience absolue et, pour ainsi dire, maigri 
elle, parce qu'elle a cre€ le capiral qui lui impose ses propres lois inhumaines. 
II est néanmoins vrai que dès que l'homme a commencé à modifier son envi
ronnement, ille faisait au risque de le décroire et de se déuuire avec, et que 
ce risque subsistera sans doute, quelles que soient les formes d'organisation 
sociale. (1, 38.] 

Si, pour la Banquise, le communisme résout ici un problème posé par le capi
tal, c'est celui de l'inconscience absolue dans lequel ce risque de desuuction 
serait pris actuellement. Le communisme débarrasse l'humanité non du risque 
de saccager son environnement et de se faire sauter avec, mais de l'inconscience. 
Nous mourrions irradiés mais librement et consciemment. 

Un auue problème à résoudre : 
La vraie horreur de notre monde, la vraie dégradation n'est pas qu'on meurt 

de faim : on ne peut pas exclure absolument la possibilité de famines locales, 
même après la disparition du capitalisme. L'inhumain de noue vie se mani· 
feste en ceci qu'une partie de l'espèce humaine regartk l'autre mourir de faim 
sur un écran. (1, 9.] 

Pour la Banquise, l'humanité communiste ne sera toujours pas assurée de 
sa capacité à répartir convenablement la nourriture, aujourd'hui en excédent, 
mais elle n'en ferait plus un spectacle. 

La misère ne tient pas seulement à ce que des hommes meurent de faim mais 
à ce que la famine et sa connaissance découlent à la fois des conditions rendant 
possible la communauté et de l'absence de cette communauté. La socialisation 
de l'espèce humaine, le développement technique et l'absence de cette com
munauté font de la c faim dans le monde , un spectacle, mais de quel côté 
de l'écran se uouve la Banquise, elle qui ne voitl'inhumanité que dans ce rap
pon de spectacle qu'elle refuse et non dans la faruine. 

Les rédacteurs de la Banquise écrivent de leur communisme : 
Dans un tel monde, la seule garantie qu'un homme n'en tonurerait pas un 

auue serait qu'il n'en €prouve pas le besoin. Mais s'ille ressent, ce besoin ? 
Si ça l'amuse, de torturer ? Débartass.:s des vieilles représentations du type a:il 
pour a:il dent pour dent, prix du sang, etc., une femme dont on viendrait 
d'assassiner l'amant, un homme dont on viendrait de torturer l'aimée juge· 
raient, maigri leur chagrin, parfaitement stUpide de tuer quelqu'un, voire de 

l'enfermer, pour compenser fantasmatiquement la pene subie- peut-!tre ... 
Mais si le désir de vengeance l'emporte ? Et si l'auue continue 1 tuer ? (1, 38.) 

Ils ne sont pas cerrains qu'une issue à ces conflits existe mais ils restent purs 
(pas d'Etat!) tout en s'offrant une consolation: cela ne peut êue pire qu'avec 
un Etat: 

Pour sauver quelques vies, aussi c innocentes • fussent-elles, il ne faudrait 
pas que le communisme perdit sa raison d'êue. Constatons que jusqu'l pré· 
sent, les mtdiations conçues pour tviter ou adoucir les conflits et maintenir 
l'ordre internes à la socittt ont provoqut une oppression et des pertes humai
nes infmiment plus grandes que celles qu'elles étaient censées em~er ou 
limiter. (1, 39.) 

Oui, mais, dans un tel monde, la seule garantie que les hommes ne vou· 
draient pas créer un Etat serait qu'ils n'en éprouvent pas le besoin. Mais s'ils 
le ressentent, ce besoin ? Si cela les amuse de créer un Etat afin de tonurer, 
d'enfermer, malgré leur chagrin, les tonionnaires de leur aimée ... 

la Banquise, refusant fermement l'Etat, entérine la justification de celui-ci 
en évoquant les c médiations conçues pour éviter ou adoucir les conflits et main· 
teuir l'ordre internes à la société,_ Ce sont les défenseurs de l'Etat qui présen· 
tent l'Etat comme une médiation de ce type. la Banquise, elle, précise que 
l'Etat fait fmalement plus de mal que de bien. Nombre de gens, à partir de 
ce qu'ils ont c fait et vécu , (II, 51) ferontle constat inverse :l'Etat serait consi· 
déré comme un mal nécessaire ou simplement inévitable ; déttuit, il resurgi
rait avec les inévitables conflits internes à la société, le désordre, etc. Nous 
n'aurions pas le choix. · 

Alors pourquoi donc le déuuire et ne pas s'en accommoder ? 

S'attaquant aux problèmes concrets de la révolution et évoquant le hooliga· 
nisme des époques uoublées, la Banquise écrit : 

Toute ptriode plus ou moins révolutionnaire verrait surgir des bandes, à mi· 
chemin de la subver.;ion sociale et de la d.:Iinquance, des inégalités temporai
res, des accapareurs, des profiteur.;, et sunout toute une gamme de conduites 
floues qu'il sera difficile de qualifier de • révolutionnaires •. • de survie •. 
c conue-rivolutionnaires •, etc. La communisation progressive résoudra cela, 
mais sur une, deux géntrations, peut-êue plus. D'ici là, il faudra prendre des 
mesures, pas dans un sens de • retour à l'ordre •, qui sera l'un des slogans dés 
de tous les antir.:volutionnaires, mais en développant ce qui fait l'originalité 
du mouvement communiste : pour l'essentiel, il ne réprime pas, il subtlertit. 
(1, 39.] 

On subvenirait donc en attendant qu'une communisation aux effets fon longs 
résolve cela. De quelle manière ? 

Cela signifie, d'abord qu'il n'utilise que la quantité de violence strictement 
nécessaire pour parvenir à ses fins, non pas par moralisme ou par non-violence 
mais parce que toute violence superflue s' autonomise et devient à elle-même 
sa propre fin. Cela signifie ensuite que son arme est d'abord et avant tout celle 
de la uansformation des rapports sociaux et de la production des conditions 
d'existence. Les pillages spontanés cesseront d'~ue un changement massif de 
propriitaires, une simple juxtaposition d'appropriations privatives, si se cons
titue une communauté de lutte entre les pillards et les producteur.;. (1, 39.] 

Une violence enfin raisonnable, autoconuôlée : pourquoi ce progrès décisif 
dans 1 'histoire de 1 'humanité ? Comment évaluer cette quantité de violence 
nécessaire ? Qu'est -ce que cette uansformation des rappons sociaux ici distincte 
de la communisation dont les effets seraient plus rapides ? L'instauration d'une 
c communauté de lutte enue les pillards et les producteurs , n'est -elle pas jus
tement le problème posé par la Banquise, celui de l'asociabilité, de l'égoïsme, 
du booliganisme ... ? 

Quant aux accapareur.;, si des mesures violentes seront parfois nécessaires, 
ce sera pour récupérer et non pour punir. De toutes façons, ce n'est qu'en éten
dant le règne de la gratuité qu'on leur ôtera tout à fait la possibilité de nuire. 
Si l'argent n'est plus que du papier, si l'on ne peut plus monnayer ce que l'on 
accapare, à quoi bon accaparer ? [1, 40.] 

Si on ne fait que récupérer, il y a toutes les chances que cerrains accapareurs 
récidiveront er retarderont (de combien de générations ?) ce règne de la gra
tuité qui les empêcherait de nuire. Pourquoi ne pourrait -on accaparer qu'afin 
de monnayer et non pour consommer, thésauriser ? La tendance à accaparer, 
à accumuler, précède historiquement le mercantilisme et ne s'y réduit pas. Si 
la pénurie provient de la faiblesse de la production ou de l'accaparement, le 
uoc, la monnaie resurgiront. 
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Il impone que les grèves, pillages, attaques armées, etc. débouchent sur une 
commuoisatioo aux effets le plus immédiats possible. Celle-ci suppose des mesu
res de répression et d'expropriation tf permet de dégager des forces nécessaires 
afin de réduire l'asociabilité, l'accaparement privatif et d'écraser la contre· 
révolution ouvene et armée oubliée par les penseurs de la Banquise. Cette corn· 
muoisation est la condition pour que la violence en jeu ne s' autonomise pas, 
elle est la condition de la c communauté de lutte entre les pillards et les pro
ducteurs ,, ou plutôt elle est immédiatement dépassement du pillage et du 
salariat par la communauté. 

Pas plus que la Banquise, nous ne souhaitons c détruire les prisons pour les 
reconstruire plus aérées , (1, 39), mais que faire des ennemis :les tuer,les relâ
cher, les sermonner ? Pour une partie probablement, mais cenains devront être 
neutralisés. 

Ùl Banquise ne reprend pas ouvenement l'idée de phase de tranSition. Ses 
rédacteurs parlent de commuoisation sans la définir et oient sa capacité à régler 
les difficultés pratiques immédiates qui surgissent en périodes de troubles. Ils 
se rattrapent en disant que les mesures à prendre - laissées dans le vague -
ne devront pas l'être dans un sens de c retour à l'ordre qui sera 1 'un des slogans 
clés de tous les antirévolutioooaires ,, L'expérience historique montre que, face 
à un mouvement prolétarien puissant, la contre-révolution ne s'enferme pas 
dans le conservatisme et promet toutes sottes d'aménagements possibles aftn 
d'éviter que soit créée la situation rendant impossible tout retour en arrière. 
Ùl Banquise fait de ce c retour à l'ordre , un repoussoir, toutefois la révolution 
devra montrer, contre tous les aménageurs, musclés ou libenaires, du bordel 
capitaliste, la capacité de la commuoisation à résoudre les problèmes urgents 
de la vie sociale. Parler de commuoisation en mettant en doute cette capacité, 
c'est faire déjà le lit de la contre-révolution, de même ne pas affirmer nette· 
ment la nécessité de la répression par dégoût de cette répression et par incom
préhension des transformations sociales seules capables de la limiter. La révolu
tion ne s'imposera pas par la seule répression ou par la terreur, mais elle perdrait 
à tout coup en laissant à ses ennemis le monopole de la répression et de la terreur. 

Les auteurs de c Pour un monde sans morale , ne conçoivent pas le commu
nisme comme réponse aux problèmes posés par le capiral et que celui-ci ne peut 
résoudre. Ils ne reconnaissent ni ne surmontent les difficultés du processus révo
lutionnaire. Cela tient à la démarche qui fonde leut texte. Ils refusent les con· 
traintes, la morale, la répression mais ne peuvent non plus saisir leur nécessité 
sociale, leur forme historique spécifique et la possibilité de leur dépassement. 

Nos penseurs de la morale partent à l'assaut de l'ordre établi et des féminis
tes pour qui le viol serait un c attentat ontologique , (1, 36) : 

En dernier ressorr, ce qui pousse le Somali à arradler le clitoris de sa femme 
et ce qui meut les féministes procèdent d'une même conception de l'indivi
dualité humaine comme pouvant eue l'objet d'un rapporr de propriété. Le 
Somali, convaincu que sa femme fait parrie de son cheptel, croit de son devoir 
de la protéger du désir féminin, parasite dangereux à l'économie du troupeau. 
Mais, ce faisant, il raccourcit singulièrement et appauvrit son propre plaisir, 
son propre désir. Dans le clitoris de la femme, c'est le désir humain qui est 
symboliquement visé, tous sexes confondus. Cette femme mutilée, c'est de 
l'humanité qu'eUe est amputée. (1, 37.] 

Après avoir relevé, quelques pages avant, la fascination de l'homme moderne 
pour 1 'horreur nazie et puisqu'il faut c recommencer inlassablement un rite 
dont le masochisme a pour pendant la fascination sadique, Q, 31), la &Jn. 
quise fournit ici une scène horrifique de son ctu. Le raient exercé est quant 
à 1' exactitude des faits digne de Filip Müller et s'élève à des hauteurs human.is
tes qu'un Martin-Chauffier lui-même aurait peine à atteindre. 

Le Somali arrachant le clitoris de sa femme et l'amputant de l'humanité elle
même ... Se rend-on compte de ce que donnerait la desctiption d'une circonci
sion sur ce mode fantaisiste et horrifique ? Cela pourrait faire hurler à l' antisé
mitisme. Ce n'est pas la même chose, bien sûr ! d'abord parce que notre société 
organise différemment la différenciation entre les sexes, parce qu'elle a un autre 
rappon à la mutilation, à la souffrance, à la jouissance; rappon qui fait paraî-

tre barbare ce qui est différent ct inhabituel, qui le fait paraître barbare parce 
que différent et inhabituel. 

Quelque temps avant que paraisse la Banquise, une fillette malienne mou
rait à la suite d'une excision. Aussitôt se déclenche une campagne de presse 
et de dénonciation- un de ces quarts d'heure de la haine que les media orga
nisent contre les sectatcurs de Moon, les parents bouclant leur progéniture dans 
un placard, l'assassin d'un enfant d'immigrés trop bruyant, les pourvoyeurs 
de drogue, etc. Dénonçant l'hystérie anti-viol des féministes et des juges, la 
Banquise cède à l'hystérie anti-excision. Si des révolutionnaires étaient interve
nus, espérons que cela aurait été pour attaquer ces quarts d'heure, pour rappe
ler que l'excision est un moyen bien rudimentaire pour entraver la jouissance 
au regard de tout ce que dispose notre société, pour vomir cette défense de 
l'Occident revivifiée par le féminisme et l'idéologie du droit à la jouissance. 

Il ne s'agit pas d'approuver l'excision ou de refuser d'intervenir, mais faudrait· 
il encore sortir de la réprobation et tenter une compréhension des mutilations 
sexuelles qui soit différente de la défense ou de l'intolétance d'un particula
risme contre un autre. Agir, ce n'est pas soulager sa conscience en aggravant 
ce que l'on prétend soigner. Une gynécologue malienne, elle-même excisée, 
expliquait dans Marie-Claire (novembre 1982) qu'elle et ses compatriotes ne 
se considéraient pas frigides- c'est à la lecture des journaux français qu'elle 
avait appris qu'elle était c censée êtr~ frigide , -, elle soulignait que des fern· 
mes non excisées pouvaient être frigides et que la condamnation judiciaire de 
pratiques ancestrales et communautaires ne les ferait pas disparaître mais acctoÎ· 
trait les risques de monalité, les coupables en puissance hésitant à en appeler 
à la médecine. 

Critiquant le féminisme, les auteurs de c Pour un monde sans morale , décal
quent son explication du viol comme acte de domination d'un sexe sur l'autre 
pour dénoncet l'excision. Cela évite une interrogation sur les pratiques ances
trales et répandues des mutilations corporelles et en particulier sexuelles. Pour 
la Banquise, le Somali n'est pas tant méchant que bête : s'il excise, c'est que, 
c convaincu que sa femme fait partie de son cheptel ,, notre propriétaire ne 
connaît pas son propre intérêt, c ce faisant, il raccourcit singulièrement et appau
vrit son propre plaisir ,, L'imbécile ! Ne désespérons pas de lui faire cornpren· 
dre qu'il y perd comme la société y perd de faire régler ses conflits par l'Etat. 

Nous ne pouvons admettre l'héritage précapiraliste au nom du capiralisme 
qui le fait lentement et sauvagement reculer, mais il ne nous revient pas de 
défendre les mœurs de l'Occident, du capiralisme, en épousant les répulsions 
modernes vis-à-vis des mœurs traditionnelles. 

Il a fallu que la civilisation fasse d'énormes progrès pour que des femmes 
soient tenues, en toute responsabilité, de se voiler afin de protéger leur fémi
nité contre les désirs masculins non autorisés, étrangers. Il a fallu que la civili
sation en fasse beaucoup aussi pour qu'en Occident des femmes soient tenues 
de s'exhiber et de jouer, en toute innocence- comme diraient les khomeinys· 
tes -, les c prostituées , . Que de progrès il a fallu pour que les humains se 
dégagent de la sauvagerie et de la promiscuité primitives, pour que la sexualité 
devienne honteuse et le désir dangereux ; pour que les parents baisent en 
cachette de leurs propres enfants et qu'aujourd'hui tout cela se perpétue, se 
décompose, se reconstitue sous les couleurs de la libéralisation des mœurs. 
L'hypocrisie et la répression sexuelles sont une source de rares et de malheurs. 
La critique révolutionnaire doit aussi, et même avant tout, et d'autant plus 
qu'elle s'exerce ici, s'en prendre à la modernisation de la misère sexuelle et 
amoureuse. 

Pour les auteurs de c Pour un monde sans morale , , l'homme se caractérise 
par son aptitude à la libené. Le communisme serait enftn le libre déploiement 
possible de cette libetté : 
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Etant l'une d'elles, l'homme n'est pas extérieur aux conditions naturelles. 
Mais il veut les conna1tre et il a commencé de jouer avec dies. On peut discuter 
des mécanismes qui ont abouti à cda (dans quelle mesure cette démarche a 
résulté des difficultés de la survie, paniculièrement dans les régions tempérées, 
etc. ?) mais ce qui est certain c'est qu'en transfonnant son environnement, pour 
~tre à son tour transformé par~ui, l'homme s'est placé dans une position qui 
le distingue radicalement des autres états connus de la matière. D&anassée 
de tous présupposés métaphysiques, cette capacité de jouer, dans une cenaine 
mesure, avec les lois de la matière, c'est très précisément la libené humaine. 
Cette liberté, dont les hommes ont été dépossédés au fur ct à mesure qu'ils 
la produisaient, puisque c'est die qui a nourri l'économie, il s'agit de la recon
quérir sans s'illusionner sur ce qu'elle est : ni liberté des désirs déferlant sans 
rencontrer d'obstacles, ni liberté de sc soumettre aux commandements (qui les 
déchiffrerait ?) de la mère Nature. Il s'agit aussi de donner toute son extension 
à la liberté de jouer avec les lois de la matière : die est aussi bien cellc de détour
ner un cours d'eau que celle d'user à des fins sexuelles d'un orifacc: qui n'avait 
pas été naturellement c prévu • pour cet usage. Il s'agit enfin de voir que le 
risque seul garantit la libené. [1, 33.] 

L'hominisation peut être considérée comme un processus de libéruion conti
nuant un mouvement antérieur par lequel un primate se dégage des contrain
tes naturelles et inscrit ce dégagement dans sa physiologie. Ce processus chez 
1 'homme est inséparable de sa socialisation et n'en fait jamais un élément exté
rieur à la nature. n reste l'une des parties de la nature, par son origine et par 
la matière dont il est constitué, il ne peut s'émanciper de la nature explorée, 
transformée et dont il tire son énergie. 

Que la Banquise le veuille ou non, en caractérisant l'homme par son apti
tude à la libetté, elle renoue avec la métaphysique et manifeste une incapacité 
à comprendre l'homme comme partie de la nature. La Libetté et les contrain
tes pesant sur elle, la I.ibetté et ses paradoxes, la I.ibetté garantie par le risque 
sont la manière bourgeoise d'ignorer les déterminations effectives de l'histoire 
et l'impossibilité pour l'homme de cesser d'être un rappott de la nature à elle
même. Conscience et libetté prennent le relais de la notion d'âme, étincelle 
divine s'incarnant dans la matière. 

la Banquise concède que l'homme surgit de la nature ; si elle évoque les 
c mécanismes qui ont abouti à cela t, c'est pour arriver plus vite au résultat, 
c cenain • selon elle, de l'originalité radicale de l'homme s'exprimant dans sa 
libetté. Cet homme, condition naturelle parmi les autres, se voit attribuer par 
la Banquise une essence surnaturelle : 

L'idée de l'homme comme anti-nature, comme totalement extétieure à la 
nature est cettes une abenation. La nature de l'homme est à la fois un pur donné 
biologique (nous sommes des ptirnates) ct son activité d'homme modifwu en 
lui-m~e et hors de lui le pur donné naturel. (1, 33.] 

D'un côté le primate, de l'autre l'activité d'homme issue et réagissant sur 
ce suppott; d'un côté l'environnement, de l'autre l'agent de transformation 
de cet environnement à son tour transformé par l'environnement. L'homme 
n'est pas, comme le pense la Banquise, c un pur donné biologique •, un pri
mate et puis autre chose : sa physiologie de primate particulier détermine ses 
aptitudes les plus humaines. L'évolution humaine ne s'explique pas par une 
action réciproque de l'homme et de son environnement : l'homme s'est trans

formé en transformant son rappott à l'environnement du fait d'une dynami
que et d'une lutte internes à l'espèce, de l'évolution du milieu, et alors que 
son impact sur le milieu restait faible. 

Le dualisme instauré par la Banquise fige la séparation entre la parrie humaine 
de l'homme et ce qui en serait le suppott biologique. ll y aurait la matière, 
la nature puis quelque chose d'autre qui cettes en subit l'influence, les a pour 
origine mais leur reste étranger. Les penseurs de la Banquise montrent leur bonne 
volonté matérialiste et sauvent leur dualisme par l'action réciproque en notant 
que le transformateur de l'environnement est à son tour transformé ; peut -être 
ainsi s'explique qu'aujourd'hui l'homme est plus sujet aux cancelS, mais non 
pas le processus de transformarion de la nature en homme. 

la Banquise déftnit l'homme par sa libetté, sa volonté de connaitre les lois 
de la nature et de jouer avec elles. Cet homme extérieur et manipulateur de 
la nature, la Banquise le met en scène détournant c un cours d'eau t, usant 
c à des ftns sexuelles d'un oriftce qui n'avait pas été "prévu" pour cet usage ,_ 
n peut le faire, mais est -ce cela qui ( le distingue radicalement des autres états 

connus de la matière • ? Ccnains animaux sont parfo~ capables de performan
ces de cc type ; la matière non vivante n'est -elle pas capable de c jouer • avec 
ses propres lois, de les transformer ct de se transformer ? A-t·il fallu attendre 
1 'homme pour qu'une rivière ait vu son cours changer, pour que des organes 
vivants soient détoumts de leur usage et même transformés en d'autres orga
nes par l'évolution biologique? Qui a allumé les soleils, créé l'extraordinaire 
variété et complexité de la vic, engendré l'homme et sa I.ibetté ? Est-ce l'homme 
et sa I.ibetté? 

Les auteurs de c Pour un monde sans morale t, voulant parriculariser 
l'homme, ne dégagent rien qui lui soit propre et monopolisent à son proftt 
des capacités qu'ils soustraient à la nature en en faisant les expressions d'une 
indéfinissable et mystérieuse libetté humaine. 

Le monde bourgeois idolâtre la tibené, la conscience, la personne. Mais cette 
liberté, partie à la conquête du monde, a aussi subi des déboires. La libctté 
d'entreprendre reste un privilège et perd de sa consistance dans un univers 
contraignant et bureaucratique. n reste heureusement un terrain à conquérir 
pour la libetté, un terrain où reculent les interdits, c'est celui des mœurs. 

De la sphère et de la misère sexuelles, les penseurs de la Banquise écrivent : 
La mishc sexuelle, c'est d'abord la contrainte sociale (contrainte du travail 

salarié et son conège de misères psychologiques et physiologiques, contrainte 
des codes sociaux) s'exerçant sur une sphère présentée par la culture dominante 
et sa, version contestataire comme l'une des dernières régions du monde oll 
l'aventure est encore possible. [I,' 34.) 

De la morale, ils ~nt : 
Il n'y a de morale que parce qu'il y a des mœurs, c'est-à-dire un domaine 

que la société laisse théoriquement à la disposition de l'individu, mais qu'elle 
s'emploie en même temps à légiférer de l'extérieur. (1, 40.] 

De la tendance à la libéralisation des mœurs : 
Il ne faut pas prendre une tendance ct sa mise en spectacle pour la totalité : 

si notre époque est celle d'une relative libéralisation des mœurs, l'ordre moral 
traditionnel n'a pas disparu. (1, 34.] 

Si la culture dominante présente la sexualité comme sphère de l'aventure 
et si la libéralisation des mœurs est mise en spectacle, il ne faut pas, prévient 
la Banquise, s'y tromper: cette sphère est colonisée de l'extérieur et l'ordre 
traditionnel tient encore. La misère sexuelle, la misère des mœurs, c'est d'abord, 
sinon essentiellement, et toujours selon la Banquise, l'absence de libetté: si 
la morale est critiquable, c'est parce qu'elle contraint de l'extérieur. 

L'abondance marchande, malgré sa mise en spectacle, est loin de proftter 
à tous les hommes. Faut-il pour autant louer, même avec des réserves, cette 
relative abondance en invoquant la pénurie persistante alors que la pénurie anté
rieure au capitalisme est devenue le revers de cette abondance marchande, pour 
les va-nu-pieds du tiers monde comme pour ceux qui disposent du confort 
moderne? 

La critique révolutionnaire potte sur les mœurs et leur libéralisation moderne 
comme sur l'abondance marchande. Elle ne souhaite pas leur généralisation 
et n'aspire pas à la réalisarion de leur mythe. la Banquise constate, dénonce 
la misère des mœurs et use des limites de leur libéralisation et des contraintes 
pesant effectivement de l'extérieur sur les mœurs ; elle évite une critique de 
fond du processus de libéralisation. 

Pour la Banquise, la vraie richesse, le véritable accomplissement, c'est la variété 
des compottements échappant aux pressions, aux règles extérieures, à la loi. 
ll n'est pas besoin d'être affamé de monotonie et de répétition pourvoir dans 
cette position-là un idéal capitaliste accompagnant le vide de l'existence humaine 
coupée de la communauté et du rappott à la nature où elle trouve son sens. 

A une passion comprimée en quelques organes particuliers, le cœur, le sexe, 
et orientée vers un objet idéal et unique, l'humanité post-capitaliste ferait suc· 
céder une libido se diffusant à travers la totalité du corps et se ponant vers des 
objets multiples et différents : 
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Parmi les richesses qu'un~ humanité déb:ur~ du capital f~rait pr.ospém 
figurent les innombrables v:uiations d'une sorualué et _d'un~ sensualué ~~
verses et polymorphes. c· est seulement lorsque ces prattques pourront fl~unr 
que l'c amour • tel qu'André Breton ct H:ulcq~in.lc chantent app:ualtra pour 
cc qu'il est: une construction clllturdlc transttouc. (1, 34.] 

l4 Banquire dénonce avec raison le mythe de l'amour fou, construction cul
rurelle transitoire. Son mythe d'une sexualité et d'une sensualité pc:rveoo, poly
morphes, en un mot libérées, n'est-il pas une construction culturelle bien plus 
transitoire ? 

La sexualité est aujourd'hui présentée comme le champ privilégié de la libené 
et de la variété. Finis les ébats toujours semblables à eux-mêmes des animaux 
et des hommes d'autrefois, finis les attachements excessifs ! L'activité sexuelle 
des hommes est cettes plus variée que celle des autres espèces animales et la 
nôtre plus variée que celle de la reine Victoria, cependant, même libérée, même 
débarrassée des sentiments, même panousarde, elle reste un secteur relative· 
ment monotone et répétitif de l'activité humaine. Se rend-on compte du nombre 
de positions, de faciles variations de panenaires que permet le tennis ou le 
football ! 

Sur la sexualiré et sa libéralisation pèsent la fatigue, les interdits sociaux, mais 
ce qui enuave cette libéralisation n'est pas seulement la pression extérieure. 
Pourquoi la possibilité de multiplier, de varier les rappons amoureux reste· 
t-elle souvent limitée ? La première raison en est cenainement la jalousie sexuelle 
persistante et irréductible, tout au moins dans ce monde, de la plupan des hom
mes et des femmes. Nombre d'entre eux désireraient multiplier leurs relations 
amoureuses mais ne le supponeraient point de leur amant. Ils lui interdiront 
et s'interdiront de tels componements, les pratiqueront en cachette. Les entra
ves à la liberté sexuelle ne se trouvent pas tant dans une morale coercitive que 
directement dans l'insécurité, l'égoïsme, l'absence de communauté. L'accom
plissement de la libené, ici comme ailleurs, est suspendu à celui de la 
communauté. 

l4 Banquire récuse c un plaisir sans communication, (I, 36) dont l'infrnie 
répétition rendrait ennuyeuse la lecture de Sade. Ses rédacteurs craindraient 
de bâiller d'ennui dans un monde où chacun pourrait baiser avec tout le monde, 
monde que nous promettrait la libéralisation des mœurs. Manifestant à nou
veau leur bonne volonté matérialiste, ils expliquent que la crise de l'ordre moral 
traditionnel ne tient pas à ce que nos contemporains c auraient plus le goût 
de la liberté que nos aïeux ,, mais c parce que la morale bourgeoise révèle son 
inadaptation aux conditions modernes de production et de circulation des mar
chandises , (I, 34). Ils remarquent le caractère contradictoire du dépassement 
de la morale traditionnelle, l'angoisse, le désanoi, le repli narcissique dont il 
s'accompagne, ils restent œpendant sur le terrain de la libené où le risque garan· 
tit la liberté et garantit aussi contre l'ennui. 

l4 Banquise reproche aux situationnistes de s'être contentés de c décrire la 
fln du uavail comme un immense loisir passionnant, (II, 23) mais, pour elle, 
la sexualité, les mœurs vraiment libérées sont un grand jeu où il ne faut sur
tout pas s'ennuyer. Ce qui, selon elle, serait le cas si tout le monde pouvait 
baiser avec tout le monde ; il faut bien qu'il y ait parfois risque de perdre. 
Heureusement, le communisme 
n~ garantit nullement 1' accord de tous les désirs. Et la tragédie rédie du d~ir 
non partagé p:ualt 1' indépassabl~ prix à payer pour que le jeu de la séducnon 
demeure p2SSionnant. (1, 38 .] 

Le communisme garantit qu'il n'y aura plus de c prix à payer,, non l'accord 
de tous les désirs ; des progrès sont cependant hautement souhaitables. En tout 
cas, il est remarquable que la Banquise fonde le caractère passionnant de son 
c jeu de la séduction , sur un défaut de la communauté, sur lac tragédie réelle 
du désir non panagé ,, C'est que, pour elle, c le désir inclut l'altérité et donc 
sa négation possible, (I, 38}. Sans doute n'y a-t-il de désir qu'avec des êtres 
distincts et-aspirant à se rapprocher, peut-être, cela n'est-il pas toujours possi
ble, mais pourquoi faut-il que cette altérité soit vérifiée par la négation, la non
réponse au désir ? 

Le dépassement de la morale envisagée par la Banquire reste assez vague : 
Pas de jeu social et humain~ enjeu ct S2f_15 ris<_Juc _! Voilà ~·unique norm_c 

qui semble indépassable. A moms que notre unagmauon de smgc restant m
butairc du vieux monde ne nous ~emette pas de comprendre l'homme. (1, 38.) 

Est-il vraiment envisageable de se passer de normes ou de les dépasser ? l4 
Banquire récuse les commandements de c mère Nature , qu'on ne saurait inter· 
préter. La connaissance de l'être humain, celle de la nature et de ses contrain
tes permettent de prévoir des conséquences désastreuses et donc d'interdire ou 
de s'interdire cenains componements, cenaines possibilités antinarurelles et 

antihumaines. 
Sic l'humanité, jouant avec les lois de la matière, risque de s'anéantir, 

(I, 38), communisme ou pas, il y aura des hommes pour préférer que cenains 
c jeux , soient interdits, des normes édictées et que le risque soit concentré sur 
ceux qui enfreignent les normes plutôt que sur leurs congénères. 

Les penseurs de la Banquise désirent, par principe semble-t-il, qu'aucune 
norme ne soit indépassable. Toutefois, ils admettent également que toute sociéré 
humaine a besoin de règles et la société communiste comme les autres. Ils 
écrivent: 

Dans le communisme, on ne p:ut pas de valeurs que l'on se donnerait, mais 
des rapports réels dans lesquels on vit. Tout gr~upc pratique, refuse, adm~. 
impose ccrrains actes ,ct pas_d'autres. ~vant d'~votr des val~w:s, ~pour les avou, 
il y a des choses qu on fau ou ne fatt pas, unposc ou mtcrdu. 

Dans les sociétés contradictoires, de classes, l'interdit est figé ct, en même 
temps, fait pour être tourné ou violé. Les interdits des socié~és primitives ct 
dans une coriaine mesure des sociétés traditionnelles ne consument pas à pro
prement p:uler une morale. Valeurs ct interdits y sont reproduits à chaque ins
tant p:u tous les actes de la vic sociale. [1, 40.] 

Est-ce que dans les sociétés de classes les valeurs et les interdits ne sont pas 
reproduits à chaque instant par tous les actes de la vie sociale, ne proviennent· 
ils pas des rappons réels dans lesquels l'homme vit ? Les interdits primitifs ou 
traditionnels different de la morale bourgeoise, mais ce sont, eux aussi, des 
interdits figés et autant condamnés à être tournés ou violés. Ils paraissent trans· 

cender les rappons sociaux et régir de l'extérieur les affaires humaines. C'est 
plus particulièrement la sociéré bourgeoise qui fonde explicitement sur des néces
sités sociales ses codes, ses législations, son savoir-vivre. 

La conduite de l'animal est régie par ses instincts et dans une bien moindre 
mesure que pour l'homme par son expérience particulière. L'homme, qu'on 
le veuille ou non, est pris dans l'univers des règles apprises, intériorisées, impo
sées. Ces règles, qui régissent son langage, ses componements sociaux, son rap
port à la nature, ne sont pas immuables et le rappon que l'homme entretient 
avec elle peut aussi se transformer. Mais il y a là de toute manière un problème 
incontournable. l4 Banquise s'en son de cette façon : dans le communisme, 
c la règle du jeu comprendra la possibilité de jouer avec la règle , (I, 40). 
L'humanité au cours de l'histoire a sans cesse uansformé ses règles et celles-ci 
ont, dans une certaine mesure, toujours été uansgressées. Qu'aurait de parti
culier le communisme de la Banquise ? Y proclamerait -on des règles et aussi 
la permission de les enfreindre ? 
n s'agit de dépasser ou tout au moins de réduire l'antagonisme entre 

l'c égoïsme, de l'individu et ses c devoirs sociaux,, de uansformer ces 
c devoirs , et le type de pression que la société exercera sur ses membres, et 
par là de permettre le dépassement de la morale ou du moins du moralisme 
- ce moralisme qui surmonte actuellement sans l'abolir la contradiction crois
sante entre l'individu et la société. 

Le communisme rendra sans raison tout un tas de comportements c antiso
ciaux , actuels et fera disparattre la cause de bien des conflits. Cependant tout 
n'y sera pas possible et tout n'y sera pas permis. Certaines choses se feront, 
d'autres pas. La sociéré communiste définira cenaines normes ; tant mieux si 
personne ne cherche à les enfreindre, tant pis pour ceux qui les enfreindront 
sous prétexte de jouer avec la règle. 

L' antimoralisme de la Banquise est désannant. Dans c Le roman de nos ori
gines , , on peut tire : 
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Nous n'avons pas le culte du h~ros et si un camarade se reniait au moment 
du danger, nous ne le jugerions pas davantage que tous les prol~taires qui 
• acceptent • chaque jour de se soumettre à la dictature du salariat. Simple· 
ment, il tomberait en dehors de notre acùvit~ commune. (Il, 33.) 

1 
Le renégat, par définition, est hors de l'activité commune ; en mhissant, 

il se place lui-même en dehors. Constater qu'un renégat est un renégat sous 
prétexte de ne p25 le juger oc fait pas disparaître le danger découlant de l' exis· 
tence de renégats. Juge-t-on et châtie-t-on ces derniers par moralisme ? La tra· 
bison est réprouvée et réprimée car le retrait ou les retournements de cenains, 
sunout cau moment du danger •. sont hautement préjudiciables à l'activité 
commune. Que la Banquise s'interdise de juger les renégats metrant en danger 
son activité, c'est son affaire, mais toute ctitiquc communiste de la morale ou 
de la punition devrait en comprendre les fondements. 

Non seulement, la Banquise ne détermine pas ce qui rend possible le dépas
sement de la morale assimilé au communisme, mais le masque par une assimi· 
lation fausse entre le reniement ct le salariat. Ces belles âmes ne jugeraient pas 
les prolétaires qui se soumettent au salariat... Et pourquoi les jugeraient -elles 
en effet ? Ceux-ci ont-ils renié, se sont-ils dérobés à une activité commune pos
sible hors du salariat ? Puisque le communisme est abolition du salariat, peut· 
être se salarier serait-il une faute- à ton puisque le communisme serait aussi 
refus de la morale ? 

M.~. ~oi.t.- ils ,r._ J_.nertt- .k pr-..1, 

So~ F-- ~.,.J,, o .. to .. ~ "~"~ 
1..: -J'. .L .. t ~ .... ~,~ 4 J#'r"r'1MY . 

H 

Déjà, dans Violence et solidarité révolutionnaires {Editions de l'Oubli, 1974), 
Dauvé justifiait le principe du compromis dans l'activité révolutionnaire par 
le fait que les révolutionnaires rencontrent quotidiennement le capital, se sala
rient, donc passent des compromis. Renversement complet puisqu'en réalité 
nous n'avons pas affaire à une extériorité révolutionnaire antisalariale qui pour· 
rait ou plutôt serait condamnée à faire des compromis ; les révolutionnaires, 
le communisme, la ctitique de la morale sont aux prises mais aussi découlent 
de l'existence du capital er de la généralisation du salariat. 

Malgré cenains propos d'apparence contraire, toute la démarche de la Ban· 
quise consiste à s'enfermer dans la question de la morale, des mœurs, de la 
SCXU2lité. Elle veut les délivrer des contraintes qui pèsent sur elles pour en géné· 
raliser l'essence à toute la vie sociale. Elle ne remonte pas à ce qui fonde la 
séparation entre une sphère du travail er une sphère des mœurs, plus originel
lement ce qui fonde la sépararion entre, d'une part, la vie sociale er, d'autre 
part, des règles, des tabous qui paraissent régir cette vie sociale de l'extérieur. 
Pourquoi la prarique sociale se déchire-t-elle et cela dès avant l'émergence des 
classes ? 

Georges Bataille, l'un des inspirateurs des auteurs de c Pour un monde sans 
morale •, avait au moins montré, dans /'Erotisme, que l'interdit avait pris sa 
source dans le c monde du travail • et qu'il y resrait lié malgré la transgression : 

Nous pouvons dire qu'ils [les interdits sexuels) apparaissent partout où 
l'humaruté ap~arut [ .. J Pu~q~e le ~av"!', ~utant qu'il semble, a Iogique
~ent engendre la r~~ctton_qut detenn~e.l atttrude d~ant la mon, il est Iégi
ttme <ie~penser que lmtetdit réglant et limitant la sexualité en fut aussi le contre· 
coup et que l'ensemble des conduites humaines fondamentales - travail 
conscience de la mon, sexualité contenue - remontent à la même périod~ 
reculée. 

DU ROMAN DE LEURS ORIGINES 
Voilà qui commcna: absolument comme la plus banale et la meilleurt com61ie que 

jamais Barba ait 61itlt. C'est qu'arrivé au bout de ma pranière page, je ne sais encore 
si je do~ conter ou dramatiser l'histoire vtriuble dont j'ai risolu de gmieuser le public. 
Que Lucifer m'enrhume, si~ sais à quoi me risoudre! dnme ou roman ? Prendru-tu 
des billets à lapone d'un théâtre, ou des rolumes chez un 61iteur, honnhe homme de 
public ? Me roilà entre deux idées, couché sur mon divan. Je rtgarde au plafond, tt cooscil 
d'Etat de la bourgeoisie pensante, mon plafond est aujourd'hui tout pâle, sans voix et 
sans avis ; je ne trouve sur mon plafond qu'un rayon de soleil éuoit comme une lame 
d'rp&, allanttout droit de la fenhrd l'alcôve. Tout bien considéré, jeferai un roman : 
à la grîct de dieu ! Va pour un roman. On ne siffle pas le roman. 

Emile CABANON, U• roman polit les "ùsinières. 

Les romanciers de la Banquise se réclament d'une critique unitaire ; ils invo
quent la totalité. Le lecteur qui ne se laisserait pas bercer par le récit sera au 
contraire frappé par 1' éclectisme et 1' incohérence des idées dispersées au long 
de ce roman. n sera également frappé par l'abondance des tautologies : les rédac
teurs de la Banquise n'unissent pas en une cci tique cohérente les nombreux 
appons auxquels ils font appel et qu'ils empilent en un équilibre précaire ; 
ils ne dominent pas leur discours. Le lecteur attentif ct ctitique, rapprochant 
des propos éloignés afm de les comparer et tenter de saisir cc qu'on veut lui 
dire, se demandera en fm de compte si les rédacteurs de cette revue eux-mêmes 
comprennent ce qu'ils écrivent et s'ils accordent foi à leurs propres affirmations. 

Les auteurs·de ce roman perçoivent eux, mêmes leur éclectisme et tentent de 
conjurer les reproches. Ils écrivent : 

Inutile de refuser l'éclectisme au nom d'une pureté doctrinale. On le rejette 
quast naturellement parce qu'un mougement communiste existe. C'est d'ail
leurs la convicùon de son existence qui fait la différence encre noue c courant • 
dont la Banquise est un aspect, et d'auues ~volutionnaires. [Il, 6.) ' 

l4 Banquise ne refuse p25, elle rejette ou plutôt elle nie son propre éclec
tisme par sa conviction de l'existence d'un mouvement communiste. Pour voir 
ce que vaut cette conviction, il suffit de rapprocher ce propos d'un autre. Une 
cinquantaine de pages plus loin, le roman se conclut ainsi : 
. L'un des signes de la renaissance d'un mouvement communiste sera le dépé· 

nssement de toute mythologie, parce qu'il n'en aura plus besoin. (Il, 58.) 

Si ce mouvement n'est pas encore et si, de plus, on est incapable de com
prendre comment il pourrait rena!tre, pourquoi ne p25 en profiter pour se créer 
son mythe ? Et pourquoi donc ce mythe ne serait-il justement celui de son exis
tence censée, en toute incohérence, garaotir contre 1' éclectisme et dissiper magi
quement toute mythologie ? 

Le communisme est une croyance dont la Banquise a besoin et au nom de 
laquelle elle passe tout en revue. Mais cette croyance, elle n'y croit pas tant 
que cela, et de ce manque d'adhésion à sa propre religion, à son propre mythe, 
elle fait un signe de sa lucidité. 

Voilà une pensée qui fait passer son rejet et son incompréhension pour une 
remise en cause limitée et interne, pour un effon de dépassement. Ses référen· 
ces, sa connaissance de cette théorie sont retournées systématiquement contre 
celle-ci. La plupart du temps, la Banquise donne le change et joue les bernard
l' ermite. Elle met en cause un point fondamental de la théorie du prolétariat 
mais essaie également de rétablir ou de sauvegarder les apparences. Ce n'est 
pas la remise en cause ouvene mais le faux rétablissement venant la couvrir qui 
est inacceptable. 

Pourquoi la Banquise n'opère-t-elle pas franchement et sans retenue ? Ses 
animateurs se veulent communistes, ils ont subi l'influence d'idées avec les
quelles ils se trouvent en désaccord mais que, toutefois, ils n'ont pas la force 
de rejeter afm de fonder une autre théorie, la leur. 

Un des rédacteurs de la Banquise, Serge Quadruppani, écrit dans le Catalo
gue du prêt-à-penser français depuis 1968 (Editions Balland, 1983) : 

I.e • truc • est ~impie, mais efficace. Quand l'on s'emploie à dégonfler une 
~audtuche: ou bten. on la crève end~~ coups d',é!'ingle, on l'expédie en deux 
lignes_. et 1 on se fatt accuser de faciltte et de desmvolrure, ou bien on prend 
la peme de démonuer qu'elle est gonflée de vent et alors on s'entend 

.• 
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rétorquer que si l'on déploie tant d'efforts, c'est sdcement que la baudruche 
n'est pas si vide qu'on le prétend. Bernard-Henri Lévy, entee autres, n'hésitera 
jamais à recourir à ce type d'argument, quand on critiquera ses ouvrages de 
manière détaillée. [Page 18.) 1 

Le propos concerne les c nouveaux philosophes • et la c nouvelk droite • que 
ce livre critique superficiellement et dont il souligne leur peu de sérieux et kur 
propension à la rricherie. A notre avis, il concerne également les c nouveaux 
communistes •· Toutefois, nous allons prendre la peine et le risque de montrer 
que la pensée de la Banquise, telle qu'elle est exprimée dans son roman, est 
gonflée de vent. Nous procéderons en sept points. 

X1 1. la Banquise ne niera pas clairement l'existence d'une cb$e prolétarienne, 
/ ~partie prenante du capitalisme et sujet de la révolution. Elle sortira le proléta

riat des rapports de production capitalistes puis tentera de redéfinir un lien, 
mais en le rendant totalement inconsistant. 

Pour la théorie communiste, le prolétariat est une classe naissant de sa sépa
ration d'avec les instruments de production devenant capital. Cette classe est 
une classe exploitée même si une partie des prolétaires n'est pas réintégrée dans 
l' acrivité productive par le salariat. La classe tend à se constituer comme telle 
par son antagonisme au capital exploiteur, par sa résistance à l'exploitation. 

Ce n'est pas l'opinion des rédacteurs de la Banquise. Dans c Pologne : voir 
ailleurs •, ils écrivent : 

On peut parlee d'un • prolétariat • quand des prolétaires agissent ensemble 
de façon révolutionnaire, avec assez d'ampleur pour accéder au statut de mou
vement social. (1, 56.) 

Le roman surenchérit : 
, La: lutt~ ~émentaire n'est pas une forme d'existence du prolétariat cac le pro

lecanac n exJSte 9ue c~mme ensemble _de prolétaires agissant collectivement dans 
un sens cévoluuonnau:e. I.e pcolétanat n'existe que comme révolutionnaire 
même embcyo~aire_ment. Dans la soci~é, _il existe en permanence un mouve: 
ment communiSte dif!"s et des_P~olétau:~s ~S?Iés. Parfois seul_ement, quand le 
mo~vement commuruste passe a 1 ~ffenstve, il y a un prolétanat. I.e prolétariat 
est 1 agent du mouvement communiSte. ll est tendanoellement le communisme 
ou il n'est rien. (II, 8.) 

Le prolétariat ne se définit pas uniquement par sa place dans les rapports 
de production capitalistes, mais sa capacité de classe révolutionnaire est déter
minée par cette place. Ignorant le rappon entre la capacité communiste du pro
létariat et sa place dans les rapports de production, la Banquise redéfinit le pro
létariat par sa capacité communiste. 

Armés de leur définition, les romanciers reviennent errer parmi la réalité 
sociale et historique, ils sont cependant bien décidés à ne pas compléter ou rec
tifier leur définition en fonction d'un antagonisme de classes interne au capi
talisme. En effet -et cela est le point fondamental- pour la Banquise, la 
résistance à l'exploitation ne peut être poneuse du communisme et donc le 
prolétariat déjà s'y affirmer comme classe potentiellement révolutionnaire. 

L'c agent du mouvement communiste • du roman n'a pas, selon ses auteurs, 
c agi en communiste •. ni au XIX' ni au xx• siècle, en fait jamais ! Mais quel 
est donc cet agent si spécial et comment peut-il être défini d'une manière non 
arbitraire comme c agent du mouvement communiste • ? La lecture de la Ban
quise ne le révélera pas. la Banquise donne le change, d'une part, en tentant 
de c réincarner • son prolétariat dans la réalité sociale et, d'autre part, en fai
sant de la non-coïncidence entre sa définition et la réalité le problème impor
tant à ne pas éviter. 

Après avoir dit que la lutte élémentaire n'est pas une forme d'existence de 
l' c agent du mouvement communiste •. le roman ajoute qu'il existe aussi dans 
un c rappon interne au capital •. 

, ~ ~uarre phrases ~ivantes extraites du roman manifestent une incapacité 
a preaser ce rappon mterne : 
~n lien nécessaire unit ceux qui tenteront une révolution communiste et leuc 

réalité dans les rap~orts capitalistes: Ils _ne détruiront la relation capitaliste que 
~ans la ~~e. ou ils en sont co~tutifs. Sel;'! le travail associé que le capita
lisme a genecalisé donne une consiStance au lien entee les activités productives 
des prolétaires du monde entier. A défaut, ce lien ne peut être assuré que par 

l'échange marchand. la coexistence des Etats ou une force morale comme dans 
l'utopie. (Il, 8.) • 

La première de ces quarre phrases est indiscutable, elle est même tautologi
que : si ceux qui tenteront une révolution communiste ont leur réalité dans 
les rapports capitalistes, un lien nécessaire unit ces deux aspects. la Banquise 
ne parle pas d'un lien entre la révolution communiste et les rapports capitalis
tes par le biais de c ceux qui tenteront • mais d'un lien entre c ceux qui tente
ront • et c leur réalité • dans ces rapports. 

Cette première phrase ne dit pas : ceux qui tenteront une révolution la feront 
parce que partie prenante de ces rapports ou en venu de leur place dans ces 
rapports ; elle dit que, puisqu'ils y sont, il y aura un lien. 

La deuxième phrase paraît clarifier ce point: c'est le fait d'être constitutif 
de cette relation qui permet de la détruire. Cependant, des hommes non cons
titutifs de la relation capitaliste peuvent avoir des comptes à régler avec la société 
capitaliste et participer à sa destruction, que ce soient les Indiens de 1' Amazo
nie ou les millions de miséreux engendrés, mais aussi exclus de cette relation. 
Si être vicrime ou ennemi du capitalisme intègre par définition à la relation 
capitaliste, alors nous retombons dans la tautologie. 

Ces deux premières phrases ne spécifient pas un lien entre une cenaine posi
tion dans les rapports capitalistes, d'une part, et la capacité révolutionnaire, 
d'autre part, malgré l'emploi opponun des expressions catégoriques c lien néces
saire • etc dans la mtsnre où ils en sont constitutifs •- Paraphrasons : Un lien 
nécessaire unit ceux qui s'opposeront à une ré11olution communiste et leur réa
lité dans les rapports capitalistes. Us ne sauvegarderont la relation capitaliste 
que dans la mesure où ils en sont constitutifi. Le lecteur du roman distinguera 
sans doute les prolétaires faisant la révolution des capitalistes s'y opposant, mais 
il s'agit justement de c définition du prolétariat • (II, 47) et d'établir un rap
port entre les dépossédés, leur réalité dans les rapports capitalistes et la révolu
tion communiste. Ces deux phrases ne disent rien de la réalité de ces dépossé
dés dans le rappon capitaliste et n'établissent pas de lien entre cette réalité et 
la révolution. 

Comment comprendre la troisième phrase ? Logiquement, cela signifte que, 
sans le travail associé généralisé par le capitalisme, les acrivités productives des 
prolétaires existeraient mais sans lien entre elles. Cette phrase met en relation 
un mode de travail et un lien entre des activités mais semble dissocier, d'une 
part, c les acrivités productives des prolétaires du monde entier • et, d'autre 
part, c le travail associé que le capitalisme a généralisé •· Ces propos peu clairs 
peuvent être susceptibles de plusieurs interprétations. 

La quarrième phrase revient sur ce lien - indiscutablement le même c lien 
entre ~es. ~virés productives des prolétaires du monde entier • - mais opère 
une distinction entre, d'un côté, le c travail associé , généralisé par le capita
lisme de la troisième phrase et, de l'autre, l' c échange marchand •• lac coexis
tence des Etats •, une c force morale •. 

Ces quatre facteurs ne semblent pas équivalents puisque l'un donne seule
ment une consistance au lien tandis que les trois autres seraient capables de 
l'assurer. 

Ne pourrait-on dire que ce lien en question est justement et actuellement 
assuré par l'échange marchand et la coexistence des Etats, tous deux corollaires 
du capital ? Dans ce cas, pourquoi opposer ces facteurs effectifs au travail asso
cié, lui-même posé comme effectif? Ne joue-t-il plus ou pas encore ? 

Que penser de ces deux dernières phrases ? S'éclairent-elles l'une l'autre ? 
Précisent-elles ce qui restait imprécis dans les deux premières ? Prenons le ris
~ue d'une explication: la Banquise glisse d'un problème à un autre ; n'ayant 
justement pas défini l'existence de son c agent du mouvement communiste • 
dans un rappon interne au capital, elle passe à la déftnition de ce qui rend 
le communisme possible : sa possibilité réside dans le lien entre les acrivités 
productives. Le terme prolétaires accolé à actWités prodtJCtives ne résout pas 
l'incapacité précédente à spécifier le prolétariat dans les rapports capitalistes. 
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Ajoutons que la distinction entre le uavail associé, d'une part, et l'échange 
marchand, la coexistence des Etats, une force morale, d' auue part, ne spécifie 
pas non plus une opposition toue des types de société. n est toutefois légirime 
de déduire du reste du roman et de l'opposition encre la uoisi~me et la qua
tnème phrase que le c lien roue les activités productives des prolétaires du 
monde entier, non assuré par l'échange marchand, etc., renvoie au commu
nisme qui appara1t, ici, dans une sone d'indiscinccion d'avec le capitalisme, 
d'avec le uavail associé généralisé par ce capitalisme, d'avec les prolétaires liés 
par leurs activités productives. 

Cette phraséologie ne renseignera jamais sur ce qu'est le rappon capiralisme
proléwiat-communisme. Tenter de la débrouiller ou de l'intetpréter n'a d'inté
rêt que pour monuer la confusion enuetenue autour de cette question. Lfl Ban
quise disuait le lecteur en lui faisant croire que, pour die, l' c agent du mouve
ment communiste , se définit également par un rappon interne au a.pital. 

A défaut de comprendre le prolétariat et son rappon au communisme, la 
Banquise constate 1 'existence de prolétaires. Le capital engendre une déposses
sion radicale : 

A partir du XJX• si&le. le développement capitaliste a créé une condiùon du 
communisme en donnant naissance à un véritable c homme du néant •· [II. 8.] 

Ce n'est pas à partir du XIX' siroe mais avant et c'est, para1t-il, même par
tout que cela eut lieu puisque également selon la &nquiie : 

En somme, c'est panout que les sociétés ont engendré cette vaste couche de 
déracinés, de dépossédés, ceux qu~ Sully appelait les c hommes du néant >. 

[Il, 7.] 

L'existence des prolétaires, la généralisation de la condition prolétarienne, 
est une condition du communisme mais bien plus immédiatement une condi
tion du capiralisme qui en profite, la suscite, l'étend. (Nous reviendrons sur 
ce sujet -la dépossession, c condition du communisme , - au point 3.) Ici 
la &nquiie passe de la classe prolétarienne, c agent du mouvement commu
niste ,, à l'état de prolétaire, condition du communisme. 

EUe passe également de l'état de prolétaire à l'action de classe ainsi définie : 
L' «lion de classe, c'est-à-dire les praùques qui unissent les prolétaires, font 

avancer les choses dans les têtes, par des clivages durables encre les prolétaires 
et tout ce qui souùent le capitalisme. Mais cerre expéri~nce prolétarienn~ n: est 
révolutionnaire que si elle s'engage sur des voies rompant avec les issues caplta· 
listes. [II, 5 .) 

La première de ces deux phrases s'interrompt prématurément ; nous la lirons 
ainsi: L'a&tion de classe, ce sont les pratiques ... ,font, etc. L'action de classe, 
donc, n'est plus le développement d'un antagonisme avec le capitalisme pou
vant déboucher sur sa destruction, eUe est unification des prolétaires, d'une 
part, etc clivages, d'avec c tout ce quisoutientle a.pital ,, d'auue part. L'uni
fication ne se réalise pas conue le capital, eUe accompagne un détachement 
d'avec le capiral. En fait, on ne va pas vers la révolution en clivant avec c tout 
ce qui soucient le capital , , en quittant ce monde, mais en luttant co nue le 
capiral, les capitalistes et leurs défenseurs. Selon la Banquise, est révolution
naire ce qui ne s'engage pas vers des issues capitalistes. Bien sûr ! Lfl Banquise 
nous sen là une évidence parce qu'eUe doute que son c action de classe , , même 
clivant d'avec le capiralisme, puisse rompre avec lui. 

D'un côté des prolétaires s'unifiant, de l'auue c tout ce qui soucient le capi
tal ,_ Lfl &nquiie ne nie pas l'existence d'une classe a.pitaliste mais, pour eUe, 
ce qui soutient le capital para1t sunout êue les prolétaires ne s'unissant pas avec 
les auues. Le clivage s' effecruerait roue ceux qui considèrent le uavail c comme 
une prison pour l'homme , et ceux voulant récupérer c leur uavail et le uavail 
salacié avec , (ll, 58). 

Des prolétaires peuvent êue des jaunes ou des conue-révolutionnaires, des 

li
. bourgeois peuvent devenir révolutionnaires, mais le mouvement communiste 

· ne découle pas d'une différence ou d'une opposition d'atcirudes enue prolé
taires mais du développement capitaliste et de l'antagonisme de classes qui lui 
est constirutif et dont il mourra. Même si la révolution était le fait d'une mino-

rité de prolétaires, même si des bourgeois s'y ralliaient, sa possibilité et son 
contenu sont déterminés par une position de classe. 

'/J. 2. Lfl &nqt~ise confond b J.tsist2nce à l'exploitation avec b défense de b 
condition prolétarienne et les dissocie du mouvement communiste népteur 
de cette condition. Cela ne l'empêche pas de s'interroger afin de savoir rom
ment le communisme poumit bien sortir de b défense de cette condition. 

Le prolétariat se constirue comme classe par sa r6istance à l'exploitation a.pi
taliste. Cette résistance prend parfois une forme plus offensive qui se tnduit 
par des grèves, des conflits violents avec formulation de revendications et repar· 
tage de la valeur produite enue prolétariat et capital. La résistance permanente 
que l'exploité oppose à l'extraction de plus-value ne se réduit pas aux formes 
ouvenes et épisodiques qu'eUe peut prendre et encore moins à la revendica
tion et au repartage de la valeur sur lequel die débouche. A défaut de com
prendre cela, on ne voit plus qu'une opposition roue des intérêts économi
ques dont la lutte favorise ou enuave le développement du capitalisme sans 
jamais cependant pott er son dépassement. On retombe alors dans l'idéologie 
bourgeoise et en particulier dans son économie politique qui occulte le pro
blème de la création de la valeur par celui de sa distribution. 

Si la lutte de classes s'exprime comme repartage de la valeur enue des adver
saires parteriaires, eUe correspond également et plus fondamentalement à un 
processus lié à la production de cette valeur. La dispute sur la valeur dissimule 
que la production de cette valeur exprime un antagonisme roue des classes. 

Conuairement aux sociétés agraires où l'exploitation est prélèvement sur la 
production, la société capitaliste fonde l'exploitation directement sur la pro
duction. Par les modalités mêmes de cette exploitation : production de mar
chandises par les marchandises, y compris la marchandise force de uavail, la 
société réduit la lutte roue les classes à un marchandage sur la valeur produite, 
à un rappon de forces débouchant sur ce marchandage. 

Différents penseurs ont découven, conue l'apparence de la détermination 
des prix sur et par le marché, le uavail comme source et étalon de la valeur. 
Marx a repris cette idée du uavail comme c substance de la valeur ,_ Ce uavail 
est l'activité humaine prise dans un rappon de classes, inséparable de ce cap
pott. La valeur n'exprime pas, dans ces conditions sociales particulières, l' éter
nelle substance uavail, fondement de toute société, eUe correspond à un cap
pott social et à un rappon de l'homme à la narure. 

L'idée de la domination de la valeur sur la société et sur le prolétariat pro
cède du fétichisme de la valeur si on oublie que la domination de la valeur 
sur la société, avec tous ses effets, est la domination d'un antagonisme de clas
ses sur cette société ; le prolétariat est cettes dominé pat la valeur mais il en 
est sunout le fondement. La dénonciation de la domination de la valeur, ou 
de l'argent, sur le prolétariat ou sur l'humanité est une façon de nier la divi
sion en classes. L'ennemi du prolétariat, de l'humanité n'est plus une classe 
capitaliste, mais une entité au-dessus des classes, expression aliénée et produit 
fantastique de l'humanité venant la dominer. 

Revenons au roman : 
La réducùon de tout au minimum de temps nécessaire pour l'accomplir, 

l'accumulaùon de petits blocs de temps cristallisé, voilà la dominaùon de la 
valeur. [Il, 3.] 

Comment la &nquiie accorde-r-eUe ce propos avec cet autre suivant lequel 
le prolétaire n'est pas plus exploité que le serf ou l'esclave (v. n, 8). La réduc
tion de tout au minimum de temps nécessaire pour l'accomplir ne permet -elle 
pas et ne correspond-elle pas à une exploitation accrue ? La domination de la 
valeur fait-eUe seulement du prolétaire cet c homme pressé, manquant per
pérueUement de temps pour ce qu'il doit faire? N'est-eUe pas en premier lieu 
1' expression d'un rappon d'exploitation venant dominer la vie sociale ? 

La valeur, c'est un rappon d'exploitation et la dissimulation de ce rappon. 
Les exploités ont constamment tendance à se rebiffer, à se dérober, à se nier 
en tant que suppon de la valeur en limitant la valeur qu'on en peut tirer. L' exis-
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tence de la valeur signifie qu'un certain rapport social, un mode d'exploita
tion, l'emporte, mais sans épuiser la réa.lité humaine dont il se nourrit ct qui 
lui résiste. Cette résistance, revers obligé de l'exploitation, porte un autre rap
port socia.l mais qui n'arrive pas à retdumcr la situation à son avantage, à prcn. 
drc le dessus. n ne faut pas chercher un germe du communisme à côté de cene 
résistan~e. n est là, dans cette résistance. 

Le capita.l tente de réduire, de tourner, d'utiliser, de surmonter un antago
nisme qui lui est constirutif. La transformation du procès de production qui 
s'ensuit, l'évolution du rapport capital-travail, se développe jusqu'au point où 
le dépassement de la va.leur devient possible, où k prolératiat détruit le capira.l 
et se nic comme support de la valeur. 

La Banq11ise voit dans la lutte élémentaire du prolétariat uniquement 1' affrr
mation d'un intérêt économique et la défense de la condition prolétatienne 
à l'intérieur du capita.lisme. On pourrait s'attendre à ce que ses rédacteurs se 
désintéressent et même dénoncent ces pratiques et n'en attendent rien. Eh bien, 
non ! Ils cherchent à siruer leur communisme par rapport aux luttes économi
ques et ne condamnent pas la défense de la condition prolétarienne. Ce serait 
une condition du communisme tout autant qu'une manière pour les prolétai
res de s'intégrer au capitalisme. La défense de la condition prolétarienne serait 
le moyen pour les prolétaires de s'unir, le seul dont les malheureux dispose
raient, mais en défendant leur condition, en s'y accrochant, ils se désintéres
sent éga.lemcnt de la négation de cette condition. La Banquise fait de cette 
contradiction celle du prolétariat. Elle tente de s'en saisir en imaginant quel
que chose d'imprecis, germe du communisme, à côté de la défense de la condi
tion prolétarienne et que celle-ci ne devrait pas écraser : 

La seule défense de la condition prolétarienne est aujourd'hui une impasse, 
une voie irréalisable, ou un parasyndicalisme. [II, 6.1 

Une double impasse s'offre aux ouvriers : 
Les ouvriers des pays développés (et técemment en Pologne : cf notte article 

du n' 1 de la Banquise) se reconnaissent encote trop dans une identité ouvrière 
à la fois areh2Ique et capitaliste. [II, 6.1 

Mais: 
A l'autte bout, dans le ciers monde, la proléwisacion est souvent un moment, 

elle n'unifie pas autour d'une condition commune. [II, 6.1 

La Banquise regrette que les ouvriers d'ici s'enferment dans une identité 
ouvnère et que ceux de là-bas ne s'unissent pas autour d'une c condition com
mune , qui ne pourrait être que la fâcheuse condition prolétarienne. Parlant 
de réunification des prolétaires, les rédacteurs de cette revue écrivent encore : 
il faudrait au conttaire sortir de la pure et simple défense de la condition prolé
tarienne. [II, 3 7.1 

Ce qui est centra.! est donc, pour les redacreurs de Il Banqui.re, l'unification 
des proléraires disjointe de l'antagonisme au capira.l. La lutte élémentaire, la 
défense du travail, de la condition prolétarienne leur paraissent avoir des limi
tes évidentes, mais ils ne voient pas non plus comment s'unifier autrement, 
quelle autre solution proposer. 

Ils relient action de classe et revendication de la manière suivante : 
L' c action de classe • ne se confond pas avec la revendication, elle n'est pas 

non plus son contraire, elle ne l'exclut pas. Elle nalt par et contte elle, elle 
est son dépassement. [Il, 54.1 

L'action de classe, sans guillemets, ne nait pas de la revendication poui se 
retourner contre elle et la dépasser même si l'échec ou la vicroire de certaines 
revendications peuvent la relancer ou l'annuler. La revendication serait plutôt 
le point où l'action de classe se renie en débouchant sur le marchandage éco
nomique ou politique. 

Le rapport de forces étant encore en faveur du capitalisme,!' action de classe 
trouve sa limite dans la revendication, le marchandage du temps de travail et 
du prix de la force de travail. Cette situation peut se transformer quand le capi
ta.lisme ne peut plus refuser ou satisfaire les revendications, quand les prolérai
res peuvent s'unir, quand le développement capira.liste permet une transfor-

marion révolutionnaire de la société. Le réformisme prospère sur les limites de 
1' action de classe associées à une capacité du capira.lismc à améliorer en son sein 
la condition prolétarienne. Les prolétaires s'identifient et défendent la situa
tion qu'ils occupent. Les appareils réformistes, les comportements des prolé
taires deviennent des entraves à la révolution. Cela n'autorise cependant pas 
à confondre, d'une parr, lutte élémentaire et, d'autre parr, défense de la condi
tion prolétarienne et réformisme. Ni de dénoncer k réformisme trahissant les 
intérêts prolétariens sans comprendre d'où il tire sa force, en faisant de ce réfor
misme une simple affaire d'appareils contrôlant, mystifiant les ouvriers. Ce qu'il 
s'agit de comprendre, c'est qu'un même rapport de classes peut alimenter le 
réformisme et la révolution. 

X\ 3. Pour la Banquise, la révolution ne dépend plus d'un certain niveau de 
' développement des forces productives capira.listes. Ses rédactews cherchent à 

dégager un rapport entre capira.lisme et communisme, III2Îs cc qu'ils disent 
fausse les choses - et c'est tout. 

La révolution communiste est rendue possible par le capita.lisme, par un cer
tain niveau de son développement et lorsque le capira.lisme rencontre ses limi_
tes historiques et entre en crise en raison de sa réussite et en fonction de sa 
logique même. Le développement des forces productives s'oppose aux rapports 
de production dans lesquels elles se meuvent et cela d'une manière qui devient 
insurmontable. 

Le capitalisme meurt et peut mourir parce qu'il cree les copditions de la com
munisation. Celle-ci l'emporte parce qu'elle résout les problèmes que le capi
talisme ne peut plus surmonter. ll n'y a pas, d'un côté, les difficultés du capi
talisme et, de l'autre, la possibilité du communisme ; le développement du 
capitalisme et sa crise historique sont le revers des conditions du communisme. 

La Banquise dissocie révolution communiste et capita.lisme, révolution com
muniste et développement des forces productives : 

Par ailleurs, le faible • développement des forces productives • n'a jamais 
empêché de communiser la société. Dans les rares sociétés proches du commu
nisme que l'on peut encore observer aujourd'hui, et où l'on ne connalt ni exploi
tation, ni propriété privée, ni appareil coercitif et où l'environnement ne pose 
pas de problème, la production matérielle est peu développée. [II, 7.1 

n est confusionniste de parler de communisation à propos du communisme 
primitif, qualifié ici de c sociétés proches du communisme , . La question per. 
tinente est de se demander pour quelles raisons cc communisme-là, avec son 
faible développement des forces productives, sa fragmentation en petites com
munautés, a cédé la place aux sociérés de classes. 

Pour Il Banquise, il existe, aujourd'hui, des moyens, des conditions pour 
le communisme, mais elle refuse de faire dépendre son communisme de la situa
tion présente si bien que 1 'on ne sait pas pourquoi il devrait avoir plus de chance 
de surgir et de s'imposer qu'autrefois. Danse Pologne :voir ailleurs,, on pou
vait lire : 

n n'y a pas de clé théorique expliquant pourquoi la révolurion communiste 
ne pouvait avoir lieu auttefois et devrait se produire désormais. On peut seule
ment reprendre chaque phase passée en en distinguant les limitations révolu
tionnaires, et la nôtte en y lisant ses conttadiccions. [I, 45.1 

Le roman met et1 garde : 
L'illusion d'une simplification de la question communiste par l'universalisme 

capitaliste reste une idée répandue. Quoi qu'on en dise, cie développement 
des forces productives • demeure souvent, dans les WigS tévolutionnaues, un 
bien en soi. 

Quel échec passé n'explique-t-on pas par l'insuffiSance du degré d'indus
trialisation ! Et cette erreur de perspective déforme aussi la vision communiste. 
Elle fait dépendre la constitution de la communauté humaine de la croissance 
économique : • Quand les forces productives jailliront en abondance ... • Elle 
conduit à écarter le risque de voir surgir des conflits dans le communisme en 
postulant l'exisrence d'une humanité devenue enfin c bonne • parce qu'elle 
aurait une vie facile. Gauche et gauchisme justifient les pouvoirs - c tévolu
tionnaires • ou progressistes - qu'ils soutiennent au nom de la nécessité de 
gérer la pénurie. Les révolutionnaires expliquent les faillites prolétariennes par 
l'insuffisance des richesses. [II, 11.1 

Ici, sont utilisés, comme repoussoir, un économisme et un abondancisme bor
nés, ce dernier étant arruellement assez déconsidéré, tout au moins parmi les 
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révolutionnaires ct autres esprits éclairés. Penser que le communisme est possi· 
ble seulement sur la base d'un d:rtain développement des forces productives, 
ce n'est pas obligatoirement fétichiser le développement des forces productives 
et attendre patiemment que celui-ci réalise une abondance qu'il n'y aurait plus 
qu'à sc partager ; ce n'est pas, comme voudraitlefairc croire la Banquise, faire 
de ce développement un bien en soi. 

Cependant, la Banquise parait aussi reconnaltrc que le communisme dépend 
d'un certain développement historique ; elle sc réfère à Marx pour qui c'est 
une idée essentielle. Sur ce point, les romanciers arnaqueront leur lecteur comme 
ils 1' ont arnaqué sur un autre point important : l' c agent du mouvement com· 
muniste • existant dw un rapport interne au capital. 

La Banquise, interprétant Marx, assimile, d'une part, un seuil de socialisa
tion permettant à l'aspiration communautaire d'aboutir et, d'autre part, la 
révolution : 

Marx va montrer le premier, ct c'est son mérite, que l'aspirarion à une com· 
munauté humaine, dont d'autres comme Fourier ont pu mieux exprimer cer
tains aspects, ne peut aboutir que le jour où la vie sociale a acquis un caractère 
collccrif pour l'ensemble des hommes, et ainsi franchi un seuil au-delà duquel 
le travail associé ct l'action commune permettent de faire la révolurion. Dans 
le Capital, Marx va décrire le mécanisme de cc processus dont les Manuicriii 
de 1844 exposaient le contenu. (II, 11.) 

Quel est ce seuil ? Celui où la vie sociale a acquis un caractère collectif pour 
1' ensemble des hommes, l'expression triJVail associé introduisant une précision. 
La Banquise ne dit rien ici d'une unification de l'ensemble des activités de 
l'espèce humaine, tendance récente qui résulte incontestablement du capita
lisme ; unification dont Marx ne faisait pas un préalable à l'émergence de la 
société sans classes. Du temps de l'homme de Cro-Magnon et même des cen
taines de milliers d'années auparavant, l'ensemble des hommes avait donné 
un caractère collectif à la vie sociale : la chasse au gros gibier était une forme 
de travail associé. Ces hommes faisaient ainsi aboutir leur aspiration commu
nautaire sans que celle-ci ait besoin d'une révolution. les romanciers ne sc contre
disent pas, ils prétendent également la révolution et la communisation possi
bles sur la base d'un faible développement des forces productives. 

Est-ce cela qu'exprime le Capital? A l'évidence non, mais c'est cela que les 
penseurs de la Banquise y lisent. Nous voyons à quel point cette conception 
est a-historique. Ici, ils associent absence première d'exploitation ct de pro
priété à révolution moderne par le mot communisation ; quand ils reviennent 
vers le présent capitaliste, leurs conditions du communisme sc confondent avec 
celles qui existaient dfjà du temps du communisme primitif. 

La Banquise fait dépendre la possibilité d'une révolution du c travail asso
cié • et de l' c action commune ,, et ce c travail associé • ct cette c action corn· 
mune , duc caractère collectif, de la vie sociale pour l'ensemble des hommes. 
EUe fait dépendre l'aboutissement de 1' aspiration à une communauré humaine 
de ce c caractère collectif , de la vie sociale. I.e lecteur projettera ses réminis
cences de la lecture de Marx sur ce propos peu clair et croira grosso modo que 
la Banquise fait dépendre la réalisation de l'aspiration communautaire d'un 
certain développement associatif permis par le capitalisme. Seulement elle ne 
dit pas cela ; a fortiori, eUe évite de discuter du rappon entre capitalisme et 

commurusme. 
Auparavant, la Banquise parlait de ce c travail associé que le capitalisme a 

génétalisé • (II, 8). I.e travail associé ou le caractère collectif de la vie sociale 
n'ont pas attendu le capitalisme. Si, ce que le contexte immédiat ne spécifie 
p~. la Banquise sc réfère à ce c travail associé que le capitalisme a génétalisé , , 
qu'elle explique enfin ce qu'il a de si particulier. 

Pour la Banquise, le capitalisme a créé des c moyens de production ct de 
communication ,, des c forces productives mondialement unifiées ,, lac tech
nique, (II, 8) ... Tout cela pouvant servir à communiser, à ctéet le c lien social•, 
mais ce ne sont que c moyens • du communisme pouvant aussi bien servir à 
reconduire le capitalisme- ce qui se passe jusqu'à présent. Quand on a réduit 
le développement des forces productives à celui des c moyens , sans y voir le 

·)développement d'un rappon social contradictoire, ces c moyens, ne peuvent 
plus contraindre historiquement à quoi que cc soit ; tout passe dw la manière 
de s'en servir. n est mi que les romanciers écrivent plus loin : 

I.e: capital est un rappon social qui s'incarne dans un r6cau de relations. 
[II. 54.) 

ll l'est comme le sont l'esclavage, la féodalité, le communisme ou un match 
de football. 

Qud est le rapport social constitutif du capital ? Cc rapport de classes dissi
mulé en un rapport entre des marchandises ct de libres échangeurs parait ici, 
pour la Banquise, sc confondre avec les relations sociales qu'il vient dominer 
et dw lesquelles la Banquise incarne son mystère. 

l4 Banquise place les hommes ct leurs moyens en situation d'extériorité les 
uns par rapport aux autres, die évacue le c lien social ,_ En fait, les hommes 
produisent ces c moyens , et ils sc reproduisent eux ct leurs c moyens , au tra· 
vers d'un rappon de production, un c lien social •· La Banquise cède au féti
chisme de 1' économie : ne voyant pas dw 1' économie 1 'expression d'un c lien 
social •. eUe voudrait qu'enfin les moyens de production servent à reproduire 
cc c lien social • qui manque tant aux hommes et ne soient plus seulement de 
l'envahissante quincaillerie : 

Cc qui manquait aux babouvistes c'était cette masse de gens qui, disposant 
de forces productives mondialement unifiées, ont la capa~ité de faire aboutir 
leur révolte. La technique ne sen pas tant à produire des biens en abondance 
qu'à créer la base matérielle d'un lien Jocid. [Il, 8.) 

Cette aspiration à réaliser le c lien social • efface les différences entre les liens 
sociaux successifs que se donne l'humanité, notamment capitaliste et 
communiste. 

l4 Banquise mesure la différence entre ce que les hommes font de leurs 
moyens et ce qu'elle voudrait qu'ils en fassent. L'extériorité des hommes aux 
c moyens • dont ils devraient faire un autre usage (social) exprime l'extériorité 
de cette pensée à la réalité sociale, en fait son incapacité à sc concevoir elle
même comme expression de cette réalité contradictoire. 

Cherchant péniblement à expliquer pourquoi le communisme peut advenir 
sans aucune raison historique, la Banquise a aussi trouvé la condition histori
que pour qu'il advienne :le capitalisme a engendré la dépossession. Cette dépos
session serait décisive parce qu'elle serait porteuse d'une révolte radicale capa
ble d'orienter dans un sens communiste les moyens créés par le capital. Au XIX' 

siècle, le communisme sc développe en réaction à la dépossession : 
C'est contre cette déchéance de l'activité humaine, où la pauvreté n'est plus 

que le corollaire du niveau de consommation, contre la nouvelle forme prise 
par la • richesse • que le mouvement communiste grandit au milieu du siècle 
dernier, en sc donnant pour but la rccomposition d'un homme non séparé de 
ses actes, des autres, de lui-m~mc. (II, 8-9.) 

Cependant, il semble que l'excès de cette condition du communisme renforce 
le capitalisme : 

Mais le déracinement de la première moitié du XIX• siècle provoqua, par sa 
violence même, une poussée démocrariquc qui offrit aux prolétaires une com
munauté de subsùrution, l'activité politique venant compenser la pratique dont 
ils étaient désormais privés. (II, 9.) 

La dépossession, l'atomisation, le déracinement prolétarien peuvent engen
drer des révoltes ct des tentatives communautaires visant à annuler cette misère. 
Cela en des périodes historiques où le capital avait produit des prolétaires et 

rassemblé ces prolétaires sans pouvoir suffJSantment les intégrer, par la produc· 
tion, la consommation ct la politique, à son univers. I.e Marx de la Sainte 
Famille, encore philosophe, et traduisant aussi une réalité prolétarienne con· 
tempotaine, imagine une dépossession radicale ct insupportable sc renversant 
en son contraire par l'entremise d'une prise de conscience :le prolétariat a tout 
perdu mais il a acquis la conscience théorique de cette pene. Quand Balzac, 
cité par la Banquise, prévoyait que les c modernes barbares • trouveraient, pour 
les conduire à c l'assaut de l'ignoble Bourgeo~ie •, c un nouveau Spartacus, 
moitié Marat, moitié Calvin • (v. II, 9), le prolétariat a acquis Marx et sa grosse 
tête. Tant pis. L'aspiration à surmonter la dépossession, la concurrence, l'irnmo-
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ralisme en éliminant la fausse communauté de l'argent traduisait dans ses pro· 
jets sa propre impuissance ; on im~ait difficilement une révolution et une 
société communistes et on ne pouvait amorcer leur réalisation. 

Le développement du capiralisme et l'iotégrttioo des proléuires ont résorbé 
cette aspiration communautaire dans ce qu'elle avait de radical. Les prolétaires 
du monde entier n'en continuent pas moins ardemment de vouloir surmonter 
leur dépossession, pour cela ils disposent de c moyens ' que le capitalisme leur 
offre: la consommation, l'activité politique,leoatiooalisme,lardigioo,lalec
ture de la Banquise, de la Guerre sociale, etc. Le prolétaire o' ayant que ses 
chaînes à perdre semble disparaltre sous le citoyen, l'homme économique. 

La prolétarisation, l'arrachement au sol, la destruction des liens communau
taires déstabilisent l'ordre social, engendrent des révoltes mais, répétons-le, ce 
sont d'abord et sunout une condition du développement capitaliste. Le prolé
tariat se défmit oorammeot par la dépossession, et cette dépossession déter
mine aussi sa capacité communiste. Cependant, la révolution communiste ne 
dépend pas de la seule dépossession. Parce que le communisme n'est pas une 
dépossession géoétalisée, achevée ou débarrassée du capital mais réappropria
tioo par l'ensemble de l'humanité des conditions d'existence. Et comment con
cevoir cette réappropriatioo communautaire en parrant essentiellement d'un 

· érat de dépossession ? Comment et pourquoi cette dépossession en viendrait
elle à se nier elle-même ? 

Si la dépossession est condition du communisme, c'est qu'elle a pour revers 
le développement capitaliste qui en profite, la surmonte sans jamais l'annuler. 
Ce développement intègre la dépossession en un rappon interne au capital : 
il fait des dépossédés une classe exploitée. 

Les rédacteurs de la Banquise font de l' exploiratioo un fait secondaire : 
Le prolétaire moderne, apparu au XIX· siroe avec la renaissance de co terme, 

n'est pas plus exploité que ne l'éraie le serf ou l'esclave. La différence est d'ordre 
qualitatif: il est le premier dont l'exploitation s'assortit d'une dépossession 
cadicale de lui-même au moment même où les conditions d'une révolution com
muniste semblent réunies. (II, 8.] 

Contrairement à ce propos, le prolétaire moderne est plus exploité que ne 
l'était le serf ou l'esclave. Ce n'est pas une dégradation des conditions d'exis
tence qui est en cause, mais l'évolution du rappon entre travail nécessaire et 
sunravail. Le capiralisme accroît décisivement la part du sunravail au détriment 
du travail nécessaire récupéré par le prolétaire sous forme de salaire. Il y réussit 
en allongeant la journée de travail, en faisant manger des pommes de terre et 
boire du thé aux prolétaires, en rationalisant l'activité productive, en appli
quant les découvenes de la science, en améliorant l'hygiène, en poussant à l'ini
tiative, etc. La séparation du producteur d'avec les moyens de production, la 
concurrence entre prolétaires permettent cet accroissement de l' exploiratioo qui 
favorise et l' aecumularioo du capital et une géoétalisatioo de cene déposses
sion à l'échelle de la planète. 

Cette dépossession et cette exploitation ont pour corollaires immédiats une 
socialisation et une qualification accrues de l'espèce humaine. Socialisation et 
qualification sont enfermées dans le capital et existent antagoniquement au 
prolérariat. 

Comme Marx l'avait vu, l'efficacité productive et la production de la richesse 
dépendent de moins en moins du procès immédiat d' exploiratioo et de plus 
en plus de conditions sociales géoétales et de l'application des découvenes scien
tifiques dans le procès de production. Marx notait combien cela rendait misé
rable, dépassée l'extraction du surtravail des masses comme condition de la 
richesse de quelques-uns et du développement de la richesse générale 
(v. n. 4). Cela fonde le dépassement du capiralisme et de toute société de clas
ses mais, jusqu'à sa fin, le capiralisme, ce vampire, restera assoiffé de sunravail. 

La possibilité du communisme-ne-se-réduit pas à la conjonction d'une dépos
session et de moyens pour y remédier. Elle découle du capital en raot que cap
pott social contradictoire, de l'exploitation dépossédant un prolétariat crois
sant au profit d'un capital enrichi. Elle découle de la résistance à l'exploitation. 

Le prolétariat commence à se constituer en classe et à s'unir par sa résistance 
en modifiant les modalités de l'exploitation. Le procès d' exploiratioo se trans
forme tant qu'il peut pour survivre et surmonter ses limites successives mais, 
ce faisant, il crée également les conditions de son affaiblissement et de son 
dépassement. 

4. la Banquise s'attaque aux idées de Marx. Elle prend le risque de le aiti
quer explicitement mais rapidement. Elle lui rend hommage en rédoisant ses 
idées. 

Il faut revenir à Marx, le critiquer, le relativiser, s'affronter à son sujet, mais 
les penseurs de la Banquise ne foot que renforcer la mystification à son propos. 
Leur hommage est pire que leurs critiques. 

Nous avons vu comment la Banquise interprétait le Capital. Des Manuscrits 
de 1844, elle écrit : 

Les Milnuscrits de 1844 de Marx sont à noue avis la meilleure synthèse de 
cette immense aspiration ver.; un monde sans mercantilisme ni individualisme, 
un monde où l'homme est la principale richesse de l'homme. (II, 9.] 

Peut-être, mais si Marx n'avait exprimé que cette aspiration-là, après Platon, 
Shakespeare et bien d'autres, il ne setait pas Marx. La contradiction d~ Marx serait 

d'avoir privilégié l'économie politique en en faisant la critique, de l'avoir criti
quée sans qu'elle cesse d'~ue son horizon théorique. Marx critique le capital 
à la fois du point de vue capitaliste et du point de vue communiste mais il 
oublie que le développement de la production n'est utile au prolétariat que 
comme moyen de faire éclater son ~ue. Souvent il étudie la condition proléta
rienne à partir du développement capitaliste et non de l'activité sociale que 
le capital y a enfermée. (II, 11.] 

On privilégie ce que l'on critique, fût-ce la Banquise, et Marx n'a pas eu 
ton de privilégier et de critiquer principalement l'économie politique. n n'a 
pas réduit son horizon théorique à cene économie politique malgré une diffi
culté cenaioe à la subvenir. Difficulté tellement générale que, depuis, on n'a 
pas fait mieux. 

Cet étourdi de Marx se voit rappeler par la Banquise, qui n'en rate pas une, 
que c le développement de la production n'est utile au prolétariat que comme 
moyen de faire éclater son être •. On retrouve ici cene idée des c moyens • aux· 
quels le point de vue capitaliste affecterait un cenaio usage et le point de vue 
communiste, un autre. Le développement de la production est d'abord utile 
au prolératiat ou, mieux, au rappon prolérariat-capital afin de reproduire son 
être à une échelle croissante. Si le prolétariat est d'autorité défini comme être 
ne cherchant qu'à éclater mais sans jamais y arriver, alors le développement 
de la production, et le reste, ne pourrait lui servir qu'à cela et comme cela ne 
lui sen pas qu'à cela, c'est donc son frère qui, lui, se trouve tout bêtement 
pris dans les rappons de production capitalistes, incapable qu'il est d' c accéder 
au statut de mouvement social • et d' c agent du mouvement communiste •. 
Cette définition n'est ni celle de Marx ni la nôtre. 

Pour la Banquise, le capital aurait enfermé l'activité sociale dans la condi
tion prolétarienne. Eh bien, non ! le capital dépossède les prolétaires de cene 
activité sociale pour se l'approprier, la monopoliser. Marx a eu raison d'étudier 
la condition prolératienne non pas en elle-même, non pour la délivrer de quel
que chose qu'elle contiendrait, mais comme base et résultat du développement 
capitaliste. Dans ce développement, il décela non pas la seule accumulation 
de choses, mais l'activité sociale aliénée. 

la Banquise affirme que le communisme théorique, 

tel que l'exprima Marx, ne peut êue intégtalement digéré par le capital cac 
il contient plus que l'exposé des conuadictions internes au capitalisme. Ce n'est 
pas le cas du saint-simonisme, par exemple, dont le programme aéré entière
ment réalisé par le capital : essor de la production, créacion d'une classe indus
trielle, réduction de la politique à la gestion, généca)isation du uavail. Le 
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c système indusuid >, c'est le capital. Au conuaire, dans les textes les plus cri
tiquables de Marx, le communisme reste présent, ne serait-ce qu'en négatif. 
Croite à un Marx ré2lisé par le fapital, c'-est croire au Marx qu'a décrit le capi
tal. [ll, 11.) 

Sous prétexte de défendre Marx, au nom de ce plus de communisme qu'il 
exprimenit, la Banquise renouvelle et s'appuie sur la confusion capiuliste entre 
capitalisme et communisme telle qu'elle est entretenue sur la réalité sociale des 
pays de l'Est. Là où la théorie de Marx tente de saisir l'engendrement du com
munisme par le capitalisme et la révolution prolétarienne, saisir également leur 
opposition, la Banquise fait du communisme théorique de Marx un idéal, un 
programme réalisable, mais pas totalement, par le capital. 

Pour le communisme théorique, il n'y a pas les contradictions internes au 
capital auxquelles senit ajoutée une réalité indigétable par ce même capital 
-le communisme lui-même sans doute. Capitalisme et communisme ne sont 
pas extérieurs l'un à l'autre: le communisme découle des contradictions inter
nes au capitalisme. 

Selon la Banquise, Marx aurait été c digéré , partiellement dans la mesure 
où il expose les contradictions internes au capitalisme mais non totalement parce 
que le communisme reste présent chez lui. Que peut signifier la digestion par 
le capital du communisme théorique tel que l'exprima Marx? Le capital n'est 
pas devenu le communisme prévu par Marx et que Marx savait qu'il ne pouvait 
devenir. Le communisme théorique de Marx est prévision de l'évolution et de 
l'effondrement du capitalisme par le prolétariat. Ce programme était -il digé
table ou réalisable par le capitalisme ? Selon la BanquiJe, chez Marx c le com
munisme reste présent, ne senit -ce qu'en négatif , et Marx n'aurait pas c été 
réalisé par le capital , . li ne 1' a pas été dans le sens où le capital aurait réalisé 
le communisme ; ill' a été dans le sens et dans la mesure où Marx a pu antici
per théoriqueme.nt l'évolution du capitalisme. Cette évolution n'a pas eu lieu 
parce que le capitalisme auDit digéré les conseils de Marx. 

Si Marx a été utilisé par le capital, ce n'est pas seulement parce qu'il a exposé 
les c contradictions internes au capitalisme , , mais aussi parce qu'il a opposé 
le communisme au capitalisme, relié le communisme au capitalisme et fait inter· 
venir la lutte de classes et la révolution prolétarienne. 

Marx a voulu déduire la possibilité du communisme de l'évolution capita· 
liste sans y parvenir vniment. n compare et met en opposition capitalisme et 
communisme. Le communisme peut para1tre, chez lui, ajouté à l'analyse du 
capitalisme plus que déduit de l'analyse du capitalisme, de l'analyse de la matu· 
cation des conditions du communisme. L'incapacité de Marx à décrire une révo
lution communiste et sa difficulté à préciser l'engendrement du communisme 
par et contre le capitalisme ont joué dans la possibilité de sa récupétation. Mais 
ce que la ~nquise reproche à Marx, ce n'est pas sa dissociation entre analyse 
du capitalisme et affirmation du communisme ; elle entérine cette dissociation 
et fait du communisme, de ce communiSme théorique, le noyau tadical, le pur 
joyau spirituel, qui resterut irrécupérable, indigétable par le capital. 

Au communisme théorique de Marx, la Banquise oppose le saint-simonisme 
dont elle dit que le programme aurait été réalisé par le capital. Le programme 
de Saint-Simon, et même le résumé qu'elle en fournit, n'a pas été réalisé par 
le capital. Si cela était, Marx auDit eu ton. Quand elle affirme que le c système 
industriel , , c'est le capital, la Banquise manifeste son incompréhension de Marx. 
Donne-t-elle Dison à Marx d'avoir eu tort et tort à Saint-Simon d'avoir eu 
Dison? 

Les tatiocinations de la Banquise manifestent une fois de plus que si le capi
tal s'est emparé de l'œuvre de Marx il ne l'a pas digérée et reste incapable de 
la comprendre et a fortiori de la critiquer. LI BanquiJe, et plus génétalement 
la pensée bourgeoise, est fascinéepaH une vision d'ensemble du processus his
torique, depuis les communautés originelles jusqu'à la réconciliation entre 
l'homme et la nature, (II, 11), mais volontairement ou non elle ne peut que 
renier cette c vision , . 

Marx a pu oublier, se tromper, mystifier. Rendons-lui un véritable hommage 
en disant que le secret de sa c récupération , ne se trouve pas essentiellement 
dans ses errements personnels, il se trouve dans la transformation du rapport 
capital-travail. 

5. LI Banquise s'en prend à la nécessité historique des sociétés de classes. 
Elle introduit une conception non déterministe de l'histoire sans remettre en 
cause franchement le déterminisme historique et en évitant ainsi de rendre 
compte de sa remise en cause. 

Les sociétés de classes et 1 'Etat ne sont pas des expressions fatales de la nature 
humaine ou des nécessités éternelles de la vie sociale, ce ne sont pas non plus 
des accidents de l'histoire. La théorie de la classe réalisant la société sans classes 
reco01121t pleinement cette nécessité transitoire parce qu'elle reconnalt aussi le 
mouvement historique qui la ruine. 

Pour la BanquiJe,la commuuisation était possible quand les sociétés de clas
ses n'existaient pas encore. Si elles sont advenues, ce n'était pas inévitable bien 
qu'assez mystérieux. Voici, par la BanquiJe, un résumé de l'histoire humaine, 
de son but et de ses chemins : 

Le communisme théorique n'est pas une téléologie ; il ne prétend pas que 
l'industrie était inéluctablemc:nt inscrite dans le destin de l'humanité. Il cons
tate seulement que les êtres humains n'ont pas trouvé en eux-m~mes le moyen 
de s'unifier en une espèce humaine. S'ils avaient été télépathes, l'universalité 
de l'espèce se serait peut-être affirmee autrement, en évitant de faire le détour 
historique par les sociétés de classes. Telle qu'elle existe aujourd'hui, l'huma
nité bénéficiera, pour se communiser, des moyens de production et de com
munication créés par le capitalisme. (ll. 8.) 

LI Banquise constate l'existence acruelle de moyens pour la communisation. 
Elle constate encore l'existence du détour par les sociétés de classes. Elle cons
tate aussi l'existence de l'industrie. 

Ces constats de ce dont il est advenu sont utilisés dans une remise en cause 
de la nécessité de ce qui est advenu. Avec quels arguments ? LI Banquise affume 
que le communisme théorique n'est pas une téléologie et explique que si 
l'humanité avait été te1éparhe, etc. Elle affirme également que l'humanité n'est 
pas télépathe et conteste l'inéluctabilité de ce qui est advenu au nom d'une 
télépathie à laquelle elle ne croit pas. 

LI Banquise ne pense pas que l'industrie, la société de classes, etc. étaient 
inscrites dans le destin de l'espèce humaine, en revanche elle semble penser 
que l'unification de l'espèce, l'affirmation de son universalité devnient se faire 
jour. Par une voie directe ou détournée, par des moyens propres ou non ? Puis
que l'on ne nous dit nullement en vertu de quelles déterminations effecrives 
cela se réalise, l'histoire humaine semble, pour la Banquise, relever de la téléo
logie rejetée par elle. Pour la BanquiJe, penser que l'industrie était inévitable 
est téléologique. En revanche, penser que l'unification de l'espèce humaine 
tend à se réaliser et que son universalité tend à s'affirmer n'est pas téléologi
que. Pourquoi ? Probablement parce que la Banquise est pour l'unification et 
contre les sociétés de classes, l'industrie, etc. 

Invoquant un phénomène auquel ils ne croient pas, les rédacreuts de la Ban
quise n'en révèlent pas moins leur conception de l'universalité de l'espèce 
humaine : c'est un problème de communication entre les hommes. Ceux-ci 
n' étant pas télépathes, il va leur falloir mettre la technique au service du c lien 
social ). 

C'est justement parce que ce n'est pas une question de communication, ou 
même une question d'être-ensemble existant en soi, que l'humanité a fait ce 
détour par les sociétés de classes. L'unification de l'espèce, la constitution et 
l'élargissement du lien social sont inséparables d'un tapport à la nature, à la 
matière. Les hommes s'unissent non en vertu d'un besoin de l'unité, mais en 
relation avec une appropriation croissante de leur milieu. lis ne se libèrent pas 
de la nature pour mieux se consacrer à la société ou parce que s'y consacrant. 

Des sociétés de classes ont émergé sur la planète indépendamment les unes 
des autres et ne 1' ont pas emporté par hasard. Le communisme primitif n'a 
jamais unifié par ses propres forces de grandes masses d'hommes. Une société 
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s'agrandit, augmente, s'approprie une énergie naturelle croissante en se srrati
fiant. Que les sociétés primitives parviennent à limiter les conséquences anti
communautaires de cette stratification menant aux classes n'a fimlement pas 
empêché l'affirmation des classes auStin de certaines d'entte eUes et le refou
lement des sociétés primitives par les sociétés de classes. La socialis2tion crois
sante de l'espèce humaine s'est faite par le biais des sociétés de classes, au pro
fit de cettaines de ces sociétés et au détriment d' auues. Cette socialisation ct 
cette émergence des classes vont de pair avec l'agriculture, son petfectionne
ment, puis avec l'artisanat, l'industrie, etc. n est possible d'imaginer que les 
sociétés de classes étaient le cadre nécessaire à la socialisation et sa cause, d'ima
giner que, sur la base d'une socialisation croissante spontanée, il devenait uès 
difficile d'empêcher les classes de s'affirmer. En tout cas, les deux reautés vont 
de pair. 

Si, après liquidation de l'humanité, on réensemençait la planète avec dix 
couples d'homo sapiens de quelque couleur que ce soit, il y a toutes les chan
ces que leur descendance fiuisse par rémventcr l'arc, la roue, la société de clas
ses, la surpopulation, le capitalisme, la fission nucléaire, etc. Peu't-être pas au 
même endroit, peut-être pas dans les mêmes circonstances, dans les mêmes 
délais, mais pas non plus n'imponc comment ct dans n'impone quel ordre. 
On pourrait bien au départ sélectionner des télépathes ou la fine équipe de 
la Banquise, avec tout son savoir communiste, que cela n'y changerait pas 
grand-chose. 

L'histoire de l'humanité est celle de sa socialisation et de son unification pro
gressives et contradictoires. Y voir essentiellement une tendance, un processus, 
un problème d'unification ou d'affirmation d'une universalité, c'est effacer 
les différences, les discontinuités, c'est également effacer les capacités humai
nes réelles, y compris les tendances communautaires, qui sont en jeu dans le 
processus réel d'unification et d'universalisation. 

La Banquise constate les faits et décide qu'il aurait pu en être autrement ou 
leur retire leur signification ; eUe se détourne de toute pratique théorique 
sérieuse qui compare faits et hypothèses. La nécessité de l'industrie, celle du 
détour par les sociétés de classes, nous ne les fondons pas sur le consrat de leur 
existence. S'il en était ainsi, nous ne poutrions alors fonder celle de la révolu
tion communiste. L'histoire doit être conçue non pas empiriquement mais théo
riquement par une comparaison, un traitement, une interprétation des faits 
permettant de distinguer le contingent du nécessaire. 

6. La Banquise doute et même exclut que la présente époque glaciaire puisse 
déboucher sur la révolution communiste, mais cependant ne désespère pas. 

ll est essentiel pour orienter l'action révolutionnaire de reconnaîue l'époque 
historique dans laquelle nous vivons. Non pas fixer des délais, mais savoir dans 
queUe direction va la société. Non pas être ' pessimiste • ou c optimiste •, mais 
repérer la forme et la gravité présentes des contradictions du capital. 

Nous pouvons nous tromper, mais notre appréciation de la situation pré
sente est la suivante : le capital n'arrivera pas à maîuiser ses contradictions et 
à surmonter ses problèmes. Cela provoquera des soulèvements prolétariens alors 
que les conditions de la révolution ont mûri. L'actualité de la révolution s'ins
crit dans la nature même des problèmes du capital. 

Pour les rédacteurs de la Banquise, nous donnerions dans un optimisme exces
sif, sinon dans le triomphalisme. Considérer que le capiralisme potte le com
munisme et que la présente phase historique a pour horizon la révolution com
muniste, ce n'est, pour nous, nullement considérer que tout va se passer 
aisément, en douceur et dans la bonne humeur. L'humanité risque fon de ua
verser des moments tragiques, peut-être plus tragiques que tout ce qu'elle a 
connu jusqu'à présent. 

Commentant le titre de leur revue ,les rédacteurs de la Banquise écrivent : 
L'image de la glaciation exprime seulement le moment présmt de l'histoire 

humaine, dans lequd un mouvement social s'est panieUement figé. [I, 1.1 

Les espoirs de mai 1968 ne se sont pas réalisés ; sur les pavés la glace ... Cer
tes, nous ne vivons pas encore une époque révolutionnaire, mais comment oser 
qualifier de glaciaire la période présente d'intenses mutations techniques et 
d'irruptions sociales fréquentes. Que l'histoire ne se soit pas déroulée comme 
le prévoyait le nous qui anime la Banquise- ce nous qui, paraît-il, disait en 
mai 1968 :Sous les pa.és, la plage (v. 1, 1)- n'impose pas l'idée d'une gla
ciation historiqu~. 

Le roman armoncc : 
Noue tentative de synthèse s'achève sur la perspective (seulement possible) 

d'un bouleversement de ponée aussi considmble que l'industrialisation de la 
première moitié du siècle dernier, ou que l'apparition du nouveau système de 
production au début du xx•. [il, ~. 1 

Ici, la Banquise exclut l'éventualité d'une révolution communiste. Avec 
audace, elle imagine seulement possible cc que les plus bornés des penseurs 
bourgeois considèrent comme inévitable ct déjà amorcé. On peut lire égale
ment, dans cette même page : 

Rien ne garantit que le prolétariat mettra ces conuadictions à profit pour 
jouer son propre jeu dans une crise qui s'avérera peut-eue la transition vers 
une auue forme de production et de société capitalistes. 

La Banquise revient précautionneusement sur son exclusion d'une issue révo
lutionnaire : la crise actuelle ne sera peut -être pas ' la transition vers une autre 
forme de production ct de société capitalistes •· EUe n'exclut pas des surgisse
ments prolétariens, comme en 1848 ou eil19l7. mais ces mouvements, prévient
eUe, n'étaient pas communistes : 

Les retours en arrière sur ces deux eharnières- 1848 et 1917 -sont plus 
qu'un rappel historique. Résumant des débats qui ont animé le mouvement 
révolutionnaire depuis les années soixante, ils doivent permettre de voir si la 
phase historique ouvene il y a une quinzaine d'années peut déboueher sur un 
autre de ces temps fons. [II, 7.1 

Nous admettrions volontiers que la Banquise se monuât prudente à propos 
d'une issue communiste à la crise. Mais il ne s'agit pas de cela: l'hypothèse 
d'une issue communiste sans être explicitement écartée n'est jamais non plus 
ouvenement discutée ou atraquée. Le c pessimisme • de la Banquise ne s' oppo
serait pas fondamentalement à l'' optimisme • de la Gue"e sociale. L'analyse 
approfondie de tous les obsracles à la révolution, l'imagination d'une survie 
d'un capitalisme uansformé, l'évaluation des chances de l'humanité de finir 
dans une explosion nucléaire généralisée pourraient être utiles. Les révolution
naires ont tendance à sous-estimer la force du capital et les uès grandes diffi. 
cuités d'une révolution communiste. Avec la Banquise, nous n'avons pas affaire 
à l'argumentation de pessimistes mais à du scepticisme et même à du désarroi. 
EUe ne sait pas pourquoi le communisme serait possible et non plus pour quel
les raisons le capitalisme est encore là. EUe s'interroge : 

Comment le capitalisme tient-il encore ? [l, 45.1 

Réponse: 
Si l'on rejette l'hypothèse d'un c retard de conscience • sur une situation 

objectivement mtlre pour la révolution, il apparalt que la société capitaliste mon
diale tient à la fois par sa foree d'inertie : parce qu'eUe est vécue pratiquement 
à la fois comme inhumaine et inévitable, et par la neutralisation réciproque 
des conflits de tous ordres qu'eUe suscite. [1, 4~.1 

Ce qui est tend à persévérer dans son être. Le capitalisme a cependant subs
titué son dynamisme à l'inertie des sociétés traditionnelles. n est difficile d' expli
quer sa survie par sa force d'inertie. La Banquise parle aussi de neutralisatinn 
réciproque par la société capitaliste des conflits de tous ordres qu'elle suscite. 
D'où lui vient cette capacité? Le capital tient par son dynaruismc et son iner
tie, mais en quoi consiste son dynaruismc, comment s'exerce son inertie : 

Les révolutionnaires ont du mal à prendre le capital au sérieux, et à voir sa 
fon:e là où eUe est : dans son dynamisme comme dans sa fon:e d'inertie. [II, 54.1 

L'explication de la Banquise est-elle sérieuse ? Prend-elle le capital au sérieux 
en écrivant dans c Avant la débâcle • : 

Qu'un individu comme Reagan, ancien cow-boy de cinéma devenu expen 
en petite cuisine politicienne mais resté un crétin notoire dans les questions 
éeonorniques et internationales, qu'un individu pareil se trouve placé à la tête 
de la plus puissante nation du monde et qu'il y remplisse son rôle sans diffi. 
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cuité démonuc, s'il était encore besoin de le démontrer, que les chefs d'Etat 
ne so'nt plus depuis longtemps que des rouages comme les auues, aussi peu 
puissants que les auues, ct do~t la principale fonction est d'offrir une image. 
(1, 7.) 

Les rédacteurs de cette revue considèrent, de toute la hauteur de leur radica
lité, Reagan comme un crétin, une image. Reagan n'est pas un génie, ce n'est 
pas non plus un incapable. ll ne d&ide pas de tout, ce n'est certainement pas 
une potiche comparable à la reine d'Angleterre. I.e capitalisme, ct en particu
lier le capitalisme américain, concentre en une sphère étroite la prise de certai
nes d&isions ; il permet à un ancien syndicaliste et acteur de seconde zone de 
devenir le chef de la plus puissante nation du monde. Ce n'est pas principale
ment du spectacle, et le spectacle ce n'est pas seulement de faux débats. les 
Reagan, ]2!Uzelski, etc. ont une marge de manœuvre réduite ct sont d'assez 
tristes sires. lls n'ont malheureusement pas encore trouvé le mouvement de sub
version rendant manifestes leurs limites. 

Quand elle ne l'exclut pas, la Banquise doute fonement de l'éventualité d'une 
révolution communiste. Elle fonde cependant son action sur 
la double conviction de la profondeur des conuadicrions actuelles ct du man
que d'adhésion manifestée, idéologique, des ouvriers au capital, telle que la 
gauche communiste la notait avant-guerre ou en 1944-1945. (II, 5.] 

I.e manque d'adhésion ttaditionnelle des ouvriers au capitalisme, ou d'une 
parue d'entre eux, ne les empêche manifestement pas de perpétuer 1' existence 
du capital. ll s'agit de savoir à quel niveau sc situe ce manque d'adhésion et 
sunout ce qu'il traduit et en quoi il se relie à l'évolution et aux contradictions 
capitalistes. n n'y a pas deux problèmes, celui de l'adhésion idéologique du 
prolétariat et celui des contradictions matérielles du capitalisme, il n'y en a 
qu'un. I.e manque d'adhésion à la politique ou au travail n'existe ct ne peut 
devenir attaque de la politique et du travail qu'en fonction de la réalité objec
tive du capital. Aussi, tant que pratiquement il n'y a pas d'issue révolution
naire, chacun ne peut que se raccrocher, d'une manière ou d'une autre, à un 
capital omniprésent. 

Les prolétaires ne s'identifient pas à leur travail comme par le passé. Cette 
désaffection ne peut susciter par elle-même la révolution ; ce qui la produit, 
c'est la réalité capitaliste suscitant cette désaffection et des réactions. Le capital 
a détruit les vieux repères et suscite une large adhésion à ses mensonges et objec
tifs. Cette adhésion est permise par la dépossession ct évidemment sen l'ordre 
en place, ce n'est toutefois pas sur la base d'une telle adhésion que cet ordre 
pourra sc pérenniser. Son caractère superficiel, subi, n'empêche d'ailleurs pas 
qu'elle puisse être relayée par d'autres formes d'adhésion suscitées par le capi· 
talisme en cas d' aggtavation de sa crise et d'accentuation des luttes. 

lJz Banquise fonde son action sur la « conviction , de la « profondeur des 
contradictions actuelles , de la société capitaliste, elle parle de« crise mondiale 
de la rentabilité , 11. 46). Quelles sont les causes de cette crise ct quelle pour· 
rait être son rappon à la révolution ? Pour la Banquise, « la crise économique 
n'a que trop servi à expliquer tout et n'impone quoi, (II, 33), elle tente néan· 
moins d'établir un rappon entre la crise et la perspective communiste : 

La tévoltc c à tiuc humain •· universelle ct non catégorielle, ruût bien d'une 
limite du capital, manifestée cnuc auues dans les ctiscs économiques mais qui 
ne sc réduit pas à elles. Ce n'est ni dans la misère absolue, ni dans la pene 
de sens de la vic que le capital trouve sa limite mais dans les difficultés qu'il 
éprouve à absorber l'énergie du uavail vivant, du prolétaire. Si ces difficultés 
apparaissent avant tout dans l'organisation du uavail, elles sc font aussi sentir 
dans toute la vic du prolétaire ct cc d'autant plus que le capital a colonisé les 
conditions de reproduction de la vic. (II, 3.) 

lJz Banquise relie le communisme à une limite du capital tenant au rappon 
entre prolétaires ct capital, mais que signifie les difficulrés du capital à c absor
ber l'énergie du travail vivant, du prolétaire , ? lJz Banquise évoque-t-elle les 
explications traditionnelles de la crise par un manque de plus-value, par une 
difficulté à réaliserla plus-value ? -Il-Hgit-d' absorption de l'énergie du travail 
vivant. lJz Banquise paraît considérer la relation capital-travail, les difficultés 
et la limite du capital d'abord ou exclusivement comme une relation de type 
physique, non en termes de production de valeur. 

lJz Banquise rem2rquc que les difficultés à c absorber 1' €ncrgic du travail 
vivant , sc font c scnùr d2!IS toute la vic du proi€Wrc ct cc d'autant plus que 
le capital a colonisé les conditions de reproduction de la vic ,, Cette colonisa
tion ne fut <Ile pas justement le moyen de faciliter 1 'absorption du travail vivant 
ct cette colonisation sous sa forme acruclle n'est-elle pas devenue une entrave 
à cette absorption rcstrtignant la plus-value dégageablc p2! le capital ? lJz Ban
quise s'inquiète de distinguer dans les crises l' &onomiquc de cc qui ne le serait 
pas et serait plus fond2!ncntal. Elle n'y arrive pas ct non plus à cmctériscr la 
ctisc acrucllc. Ce n'est d'ailleurs pas son problème, lactisc n'étant qu'une occa· 
sion de passer de la ctitiquc des c corollaires , (II, 3) du capital à celle de son 
c fondement , (II, 3 ). Pour la Banquise, 1' intervention du proléwiat ct la nature 
de cette intervention ne sont pas déterminées par la nature même de la ctisc 
bien que, pour la Banquise, la crise &onomique soit indice d'autre chose 
qu'elle-même: 

Or, la question des crises n'est pas une question &onomique, et la baisse 
du taux de profit est seulement l'indice de la crise d'une relation sociale. Aussi, 
quand le marxisme, adoptant un point de vue capitaliste, sc demande si les 
usines vont ou non fermer, il dépouille la ctisc de sa ponée sociale. 

Dans la II• comme dans la III• lntemationalc, on a presque toujours conçu 
la lutte de classe comme extérieure à la ctisc. Dans cette conception, lorsque 
l'économie enuc en crise, elle met les prolétaires en mouvement, ct cc qu'ils 
font alors est sans rappon avec leur être dans le salariat. Pour le communisme 
théorique, la société est une, ct la lutte de classe, même réformiste, contribue 
à la crise, dans laquelle le prolétariat peut ou non faire éclater le rappon social 
qu'il constitue. [II. 33.) 

En quoi consiste lac relation sociale, ct sa ctisc et pourquoi lui faut-il s'expri
mer dans ce qui serait le faux langage de l'économie 1 Pourquoi se demander 
si les usines vont ou non fermer serait dépouiller la crise de sa ponée sociale 1 
Et comment s'intéresser à la crise sans sc le demander ? On ne peut déduire 
la possibilité de la révolution uniquement d'un cenain niveau de paralysie de 
l'appareil &onomique ct de chômage, mais s'interroger là-dessus n'est pas adop
ter avec le marxisme c le point de vue capitaliste •-

IJz&nquise, s'autorisant ici à parler de lac lutte de classe, même réformiste,, 
qui existerait selon elle sans prolétariat et sans c action de classe •, dit de cette 
lutte qu'elle contribue à la crise. Cette contribution n'explique pas en quoi 
la crise &onomique est c crise d'une relation sociale •. lJz Banquise peut bien 
faire intervctùr la lutte de classes d2!IS l'économie, la baisse du taux de profit, 
cela ne spécifie pas la relation sociale en cause. Comme l' &onornisme marxiste 
dénoncé par elle, la Banquise n'établit pas un tappon enue 1' êue des prolétai
res dans le salariat ct ce qu'ils font, mis en mouvement par la crise. Simple
ment le prolétariat c peut ou non • profiter de lactisc à laquelle il a contribué. 
Assurer que c la société est une ,, que tout sc tient, n'élucide pas cette unité 
et sa ctisc, crise renforcée ici selon la Banquise en vertu de cette unité. 
n semble que, pour la Banquise' les causes de la crise résident dans la résis

tance des prolétaires ct d2!IS l'inertie de la terre : 
Comme la chute de rentabilité industrielle, les rendements d&roissants dans 

l'agriculture ne sont pas insurmontables. Mais la solution dépend du rappon 
de force social. Si la terre oppose sa seule inertie à la valorisation, les prolétaires 
en sont le moyen (/Çtif ct le seuil ctitiquc. La crise de la valorisation, à la fois 
effet ct cause de l'action-réaction prolétarienne, ouvre la possibilité de rupture 
avec une société reposant sur la rcchcrcbc systématique de productivité. [II. 5.) 

L'action réciproque invoquée sépare ce que la Banquise voudtait compren
dre unitairement. La crise capitaliste ct le prolétariat sc trouvent séparés, même 
agissant l'un sur l'autre, ct l'on explique la première par l'action du second, 
et rétiproquement. 

La terre a toujours opposé son inertie, ct le prolétariat sa résistance à la valo
risation ; expliquer la présente crise consisterait à comprendre pourquoi elle 
ne peut plus, ou plus difficilement, les surmonter. Ainsi pourrait être précisée 
la possibilité, ou non, pour le capital de uouver une issue à sa crise. Est-il capa
ble d'instaurer un nouveau rappon au prolétariat et à la nature ? 

Le capital subit les contre-effets de sa recherche effrénée de productivité. Pour 
la Banquise, cette situation ouvre une c possibiliré de rupture avec une société 
reposant sur la recherche systématique de productivité •. Le communisme setait • 
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il cette rupture, et en quoi ? Cette siruation ne rend-elle pas possible une auue 
forme de capitalisme, écologique, cool ? Quelles sont les transformations capi
talistes possibles ct la ligne de ~e cnuc révolution ct conue-révolution ? 
Dans quelle mesure le capital est-il caPable de sc réformer pour limiter les conue
effcts de la recherche systématique de productivité, de limiter ou de transfor
mer cette recherche elle-même ? 

Les prolétaires constitueraient le c seuil critique , de la valorisation ct la solu
tion dépendrait du rapport de forces social. la Banquise fait intervenir là une 
capacité de révolte des prolétaires qu'il est difficile effectivement d'accorder 
aux richesses naturelles même vivantes, actives : ces prolétaires sont des hom
mes ou peuvent le devenir en refusant d'êue du capital variable. Mais com
ment kur résistance qui contribue à la crise pourrait -elle rompre définitivement 
le rapport social c reposant sur la recherche systématique de productivité , ? 

la Banquise distingue ces deux sources de la richesse capitaliste que sont la 
terre et les prolétaires, mais elle ne saisit justement ni leur différence dans leur 
rapport au capital, ni le uavail humain comme fondement de la valeur. Pour 
la Banquise, les prolétaires résistant, non encore révoltés, semblent assimilés 
à une force naturelle dont le capital absorbe l'énergie. La terre se voit déva
luée ; elle constitue pourtant, elle aussi, une force active, sensible et pouvant 
devenir limite, c seuil critique ,, à la valorisation. Cette limite n'est pas une 
limite physique opposée par la nature à l'homme, elle est opposée par la nature 
à un certain rapport social que la Banquise ne définit pas. 

Sans craindre de dépouiller la crise de sa portée sociale, comme ce serait le 
cas, selon elle, pour le marxisme, la Banquise s'interroge sur la montée du 
chômage: 

Au chômage apponé par la crise s'ajoutera celui provoqué par la restructura
tion. La robotisation compone de telles réserves de productivité que même une 
demande et des débouchés accrus ne déclencheront pas une embauche corres
pondante. [II, 56.) 

Si cerrains uotskistes sont perruadés que, depuis des décennies, les forces pro
ductives ont cessé de croîue, dans c Pologne : voir ailleurs , , les rédacteurs de 
la Banquise affirment que l'organisation scientifique du uavail (0 .S. T.}- qui, 
selon eux, n'a pu se génétaliser qu'après 1945 - serait enuée en crise dès ... 
1953: 

Depuis une uentaine d'année,l'O.S.T. est en crise. Rentabilité et demande 
sont en baisse. Les investissements nécessaires pour faire face à cette crise sont 
eux-mêmes uop lourds et aggravent la situation. {I, 46.] 

Cette crise correspondrait, pour la Banquise, à un défaut de c la producti
vité par ouvrier/heure , (I, 47) ct à un manque de c la profitabilité de l'ensemble 
du capital engagé , (I, 47). Par ailleurs, la difficulté du uavail àc absorber l'éner
gie du travail vivant , (II, 3) ct la c chute de rentabilité industrielle , (II, 5) 
ne sont -elles pas en rapport avec un défaut de productivité ? Si la robotisation 
comportait de c telles réserves de productivité , (II, 56), elle serait un moyen 
de surmonter la crise et de résorber le chômage. n n'y a pas deux origines au 
chômage : celle tenant à la crise, à un manque de plus-value ct à un fléchisse
ment des gains de productivité ne permettant pas de dégager la plus-value suf. 
fisante ; ct celle tenant à la productivité excessive permise par les robots - robots 
qu'on imagine volontiers mettant les hommes au chômage ou les remplaçant. 
La Banquise explique la montée du chômage par un défaut de productivité 
auquelsuccéderait ous'ajouteraitun excès de productivité. Fascinés par la robo
tisation et ses réserves de productivité, les romanciers ressortent l'explication 
par l'insuffisance de débouchés alors que, dans c Pologne : voir ailleurs ,, ils 
déniaient toute importance à la question des débouchés ct de leurs limitations : 
~qui compte, c'est la formation de capital, non la consommation plus ou 

moltlS large des salariés. Il ne s'agit pas seulement que les marchandises se ven
dent. Encore faut-il qu'elles se vendent dans des conditions rentables pour les 
enueprises. [1, 47.) 

Les marchandises peuvent se vendte sans réaliser leur valeur, ct c ce qui 
compte, c'est la formation de capital, : les crisesne sont pas causées essentiel
lement par une absence de débouchés même si elles se manifestent par une 
surproduction de marchandises. ll n'en est pas moins faux de considérer que 

c la consommation plus ou moins large des salariés , ne saurait constituer un 
problème : les revenus faisant face aux marchandises à écouler permettent à 
celles-ci de réaliser, ou non, leur valeur, de sc vendte rentablcment, ou non ; 
et dans un monde où le capital a largement liquidé les possibilités de débou
chés extra-capitalistes les revenus faisant face aux marchandises sont détermi
nés parc la formation de capital,_ On ne peut opposer cette formation à un 
marché qui, llù, ne serait pas conuaignant, s'adapterait. La Banquüe ignore 
la question du revenu. Dans son roman (v. II, 56), elle doute de la capacité 
de la demande à absorber les produits de l'industrie roborisée, mais évoque 
cependant des débouchés accrus sans même s'inquiéter de savoir qui fournira 
cette demande ct son accroissement en l'absence d'embauche. Dans c Polo
gne : voir ailleurs , (v. l, 47), elle oublie la plus-value consommée improduc
tivement en réduisant la consommation à celle, c plus ou moins large , , des 
salariés et ne s'inquiète pas de ce qui détermine la largeur de cette consomma
tion. Celle-ci ne se uouve-t-elle pas automatiquement réduite si le taux d' exploi
tation augmente ? 

Comment et sous quelles conditions peut-on soustraire à la consommation 
ouvrière et capitaliste une partie de la valeur produite tout en suscitant des reve
nus capables de réaliser le capital constant additionnel ? Cette question est à 
l'origine de bien des polémiques sur la possibilité du capital de se développer, 
d'entrer en crise, de surmonter ses ctises. La crise, c'est la disjonction enue la 
formation du capital ct la forroation du revenu, la remise en cause d'une pro
portionnalité dans la distribution de la valeur qui renvoie à une inadéquation 
dans le rapport enue la plus-value et les masses de capitaux à valoriser. Cette 
disjonction n'autorise pas à dissocier les problèmes de la production et de la 
réalisation de la valeur - c'est-à-dire de la possibilité que les marchandises 
uouvent une demande suffisante pour se vendre à leur valeur. Cette disjonc
tion autorise encore moins à dénier toute importance à l'explication par la 
demande, ià (v, l, 47), pour tout faire reposer sur elle, là (v. II, 56). La Ban
quise s'en sort en distinguant la crise et une restructuration qui ne permet pas 
de sortir de la crise : pour la crise, les débouchés ne comptent pas ; pour la 

. '1 restructuratton, out . 

Malgré l'usage de certains concepts manistes, les rédacteurs de la Banquise 
sont incapables de renouer avec une compréhension des problèmes généraux 
de l'accumulation du capital pour saisir, ou du moins étudier, la crise actuelle. 
lls traitent de celle-à sur un mode sociologique et journalistique en se plaçant 
en deçà de bien des économistes bourgeois. 

La production ne crée pas automariquement la demande couespondante, mais 
un abaissement important des coûts de production, dû à la roborisation ou à 
d'auues causes, permettrait à terme l'élargissement de la demande. La roboti
sation actuelle permet à certaines enueptises d'économiser valablement des ua
vailleurs : les robots ne font pas grève ct finissent par ne pas coûter plus cher 
que des salaires difficilement compressibles. Mais si le chômage ne régresse pas, 
c'est parce que l'utilisation des robots reste encore limitée et parce que ces robots 
économiseurs de main-d'œuvre n'abaissent pas suffisamment les coûts de pro
duction. En ce cas, l'expansion pourrait reprendte et les chômeurs êue 
réembauchés. 

Les gains de productivité réalisés ou réalisables dans la production risquent 
de n'être pas suffisants pour surmonter toutes les causes sociales, écologiques, 
etc. venant réduire la plus-value et enuaver la capacité d'investissement. Le 
capital n'est pas sorti de la crise. ll lui est difficile de s'en sortir par la robotisa
tion même contenant des c réserves de productivité , , non parce que ces réser. 
vesseraient en excès, comme le croit la Banquise, mais parce qu'elles sont 
difficiles à exploiter sur l' anàenne base capitaliste et non suffisantes pour com
penser tout ce qui par ailleurs fait perdre de la productivité. A fottiori, il est 

difficile au capital d'investir suffiSaliliilent dans le tiers monde pour y embau
cher les paysans devenus massivement prolétaires. 
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7. ù Banquise désarme théoriquement devant c une réalité oomplexe t et 
nourrit ses espoirs oommunistes de son incapacité à appréhender la réalité. 

1 

La science dont les progrès sont liés au développement du capitalisme a aug
menté les connaissances. Les mythes ont reculé devant un savoir vérifiable, com
mun à l'ensemble des hommes ct perme nant une transformation du milieu 
sur une échelle nouvelle. 

Les succès sont nettement moins patents lo!Squ'il s'agit de saisir la réalité 
sociale et son évolution. L'histoire a-t-elle un sens, peut-on prévoir l'avenir? 
Si la mon du soleil ou de notre planète est déductible de la connaissance que 
l'hornnie a de la réalité physique et si les délais peuvent en être précisés, il 
serait, para1t -il, contraire à la science de prévoir la mon du capitalisme à partir 
de l'analyse de la réalité sociale. Trop de facteu!S seraient en jeu dans ce der
nier cas pour que l'intelligence puisse en surmonter la complexité, de pins 
l'homme ne se distingue-t-il pas, par sa libené, c radicalement des autres états 
connus de la matière t (1, 33) ? Que peut la science avec un objet par nature 
conscient, libre et imprévisible, capable de déjouer toutes les prévisions ? 

Les penseu!S de la Banquise sont c partisans de la communauté humaine t ; 

leur parti pris subjectif ignore la possibilité d'une connaissance et d'une prévi
sion de la réalité sociale se comprenant comme résulrar de cette réalité. Le point 
de vue capitaliste éternise le capital, le point de vue révolutionnaire, selon la 
Banquise, ne peut, par principe, que défendre la possibilité de la révolution : 

Ni le développement des forces productives, ni la quête de la communautl', 
ni le capital ni le proll'tatiat ne sont le moteur de l'évolution. Le mouvement 
historique n'est pas une suite d'adaptations du capital ou de luttes proll'ta
ricnnes mais une totalité englobant le tout. La sociétl' capitaliste vit de la rela
tion contradictoire capital-travail, elle peut aussi en mourir. L'un pousse l'aune 
à agir et rl'ciproqucment. Les crises sont le moment où l'unité est remise en 
cause, avant de sc renforcer si la crise n'a pas d'issue communiste. La révolu
tion est la solution de la conuadiction. Mais penser à l'avance que la prochaine 
grande ctisc sociale sera rl'soluc au profit du <2pital, c'est raisonner sur le modèle 
du capital, parler à sa place. 

Cc qui nous laisse espérer et nous encourage à agir, c'est une lfalitl' com
plexe dans laquelle, for~mcnt, l'aspect capitaliste domine pour le moment. 
(II, 58.) 

Pourquoi c penser à l'avance que la prochaine grande crise sociale sera réso
lue au profit du capital, c'est raisonner sur le modèle du capital, parler à sa 
place • ? Non avoir raison ou se tromper ? Devrait -on se tromper ou tromper 
afin de ne pas parler à la place du capital ? Sans être un agent du capital, il 
est tout à fait concevable que l'on puisse penser que la prochaine grande crise 
sociale puisse être résolue au profit du capital - ou risque sérieusement de 
l'être. Nous serions prêts à écouter de tels propos et à considérer les arguments. 
ù Banquise para1t douter d'une issue communiste à la crise, elle para1t même 
l'exclure. Ne peut-on soupçonner qu'elle n'affirme pas plus nettement son 
scepticisme afin d'éviter de faire le jeu du capital, afin d'éviter de désespérer 
Billancourt? 

La réalité capitaliste et son dépassement communiste ne peuvent être com
pris de n'impone quel point de vue. La théorie communiste se comprend et 
comprend toute connaissance comme résulrar social historiquement déterminé. 
Elle rejette l'objectivisme qui sépare et oppose de façon absolue l'Homme -
l'abstraction de l'homme - à la réalité extérieure étudiée et l'efface au profit 
de cette réalité. Elle ne cède pour au~t pas au subjectivisme, reve!S de cet 
objectivisme. ll ne s'agit pas de modeler notre connaissance en fonction de nos 
intérêts, mais de reconna1tre qu'une connaissance effective de la réalité et de 
son devenir est accessible à la théorie d'une cenaine classe. 

Les romancie!S de la Banquise écrivent curieusement que 
Camattc a tellement compris l'absorption du monde par le monstre imperson
nel (le capital !) qu'il a succombé à sa fascination au point de le voir partout. 
(II. 31.] 

En fait, Camatte a mal compris l'absorption du monde par le capital. Toujours 
selon la Banquise : 
il ne distingue plus qu'une totalité au sein de laquelle s'effacent les distinc
tions antérieures (classes, production/circulation, erc.). (II, 31.) 

ù Banquise continue : 
L'opposition n'est pas enttt UM activilf de pan en pan <2pitalis&: et la nanue 

humaine :s'il y a une opposition, elle se trouve ntccssaircmcnt au sein de l'acù
vitf capitaliste dlc-m~mc, justement pan:e qu'elle est mise en a:uvrc par les 
prol~taitcs. C'est cette activitf m~mc qui est conuadictoire, et offre peut-~ 
une issue. La solution est daru le rapport social, pas ailleurs. (II. 31.) 

Ces gens ne sont pas sûrs qu'il y ait opposition : c s'il y a une opposition t ; 

ils ne sont pas SÛIS que l'activité capitaliste contradictoire offre une issue : elle 
coffre peut-être une issue •. ajoutent-ils, mais cependant ils renient sans 
c mépris bétonné t (II, 31) Camatte. Ont -ils vraiment moins c tellement com
pris l'absorption du monde par le monstre impeoonnd t ? 

lls mettent leurs espoirs dans une c réalité complae t. Cenes,la réalité est 
complexe, multiple, contradictoire, inépuisable, etc., mais la pensée réduit cette 
complexité. ù Banquise récuse un sujet unique de l'histoire humaine. Cette 
histoire met en jeu un nombre de factcUIS impossible à recenser. Heureuse
ment, la comprcôension de l'évolution ct de ses déterminations essentielles ne 
consiste pas à recensee cette infmité de facteu!S et à considérer l'action qu'ils 
exercent les uns sur les autres. 

Pour la Banquise, c le mouvement historique n'est pas une suite d'adapta
tions du capital ou de luttes prolétariennes mais une totalité englobant le tout t. 

Qu'entend-elle par cette c totalité englobantle tout , ? Celle-ci semble corres
pondre à un sysrème fait des c adaptations du capital t ct des c luttes proléta
riennes t, non pas un sujet unique mais deux. Et pourquoi seulement deux 
dans ce c tout t-là? Dans ce tout-là, c l'un pousse l'autre à agir et réciproque
ment t : ici, les adaptations du capital et les luttes prolétariennes ; ailleu!S, 
l'idéologie c possédant une autonomie relative t et c les nécessités purement 
économiques ou miliraircs, (Il, 51). Quel rappon y a-t-il entre ces dive!S élé
ments de la totalité et comment peut-on accorder une autonomie aux uns par 
rappon aux autres ? 

Les prolétaires, selon la Banquise, pousseraient le capital à agir et récipro
quement. Mais qu'est -<e qui fonde la séparation entre ces deux éléments d'une 
c relarion contradictoire t et en quoi consiste leur relation ? Cette connaissance-là 
permettrait de saisir le sens de l'évolution d'un système et les limites possibles 
de cette évolution. 

Puisqu'il s'agit d'action réciproque, de dialectoque, appelons-en à Hegel. 
Celui-ci écrivait : 

Sc bomer à considérer un contenu donné uniquement du point de vue des 
acùons réciproques ... c'est manquer tout à fait d'intelligence ; on a affaire alors 
qu'à un fait pur et simple et les exigences de la coordination dont il s'agit en 
dernier lieu dans l'application du rapport causal ne sont pas satisfaites. L'insuf. 
fisance de cette considération dans l'application du rappon de l'action rropro
quc consiste, si l'on y regarde de plus près, en cc que cc rappon, au lieu de 
pouvoir servir d'équivalent pour la notion, veut êtte conçu lui-m~mc, et cela 
vient de cc que les dCW< faces de cc rappon ne peuvent se bomer à êuc une 
donnée imm&liate mais doivent êuc regardées comme moment d'un troisième 
terme supfricur ... [Encyclopédie,§ 156, Appendice.- Cité par Plekhanov.) 

Revenant sur notre attitude dans l' c affaire , Faurisson et sur les méthodes 
de ce dernier, les auteu!S du roman développent une conception subjectiviste 
de la vérité et de la connaissance : 

II est évident qu'un minimum de documentation est nécessaire pour savoir 
de quoi l'on parle. Mais jusqu'à la venue de Faurisson, la plupart des révolu
tionnaires français faisaient une distinction entre les questions qui avaient un 
sens à l'inlfricur des spécialités ct celles qui avaient un sens pour tout le monde, 
ct ne s'intl'rcssaient qu'am secondes. Tout cc que nous avons compris sur le 
monde, ct.~ la possibilitt de le transformer, ne relève jamais d'une connais
sance spécialisé'c, car ce que nous savons est insl'parablc de cc que nous avons 
fait et vécu. (ll, 51.) 

Si vraiment les c révolutionnaires français , opéraient cette disrinction figée 
entre les questions qui auraient un sens à l'intérieur des spécialités et celles qui 
auraient un sens pour tout le monde, il est heureux que Faurisson soit venu ! 
lJJ Banquise entend dévaluer les expens et leur connaissance ; en fait, elle 
entérine une monopolisation de questions essentielles à l'intérieur de spéciali
tés telles que la physique, l'ethnologie, la théologie ... Elle entérine la 
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coupure enue, d'un côté, des experts et, de l'auue, l'expérience limitée et la 
culture générale du commun des monels. 

Cette coupure est un résulut historique. La théorie révolutionnaire se mêle 
des travaux et querelles des experts afiri de se réapproprier l'ensemble de la 
pratique et de la connaissance humaines. La connaissance de l'espèce humaine 
est séparée enue, d'une pan, une connaissance commune et, d'auue pan, une 
connaissance savante éclatée en un grand nombre de spécialités. Il ne s'agit 
pas de s'en rcmetue à l'expérience commune, promue source de vérité ; cette 
expérience est elle-même limitée et uompeuse. 

Si, comme le pense la Banq11ise, c ce que nous savons est inséparable de ce 
que nous avons rut et vécu,, ce que nous n'avons ni fait ni vécu détermine 
c ce que nous avons fait et vécu , . c Ce que nous avons fait et vécu , dépend 
de ce qu'ont fait et vécu ces aocêues humains dont la société et la culture cons
tituent l'hériuge et aussi les aocêues humains, poissons, unicellulaires, dont 
nos gènes perpétuent l'expérience. Nous le savons parce que des spécialistes, 
tel Darwin, nous l'ont appris. La terre tourne autour du soleil, cette connais
saoce baoale provient d' expens dont la science a modifié noue expérience immé
diate ; lac connaissance spécialisée , est devenue connaissaoce commune. Cela 
ne s'est point passé aisément. 

Ce que c nous avons compris sur le monde et sur la possibilité de le transfor · 
mer , relève peu de c ce que nous avons fait et vécu ,, Nous héritons, nous 
panageons une connaissance souvent en conuadiction apparente avec un vécu 
immédiat qui nous ferait croire la réalité capitaliste intraosfounable et la terre 
plate. 

La Banq11ise dénonce l'illusion 
d'un c réel • existant sous forme pure, aV2nt et sous les interprétations qui le 
recouvrent, et dont on pourrait l'extraire à l'état pur. 

Il n'y a pas de cono2Ïssance de l'histoire indépendante du sens qu'on lui 
pr~e. La pire des mystifications contemporaines, celle qui est comme le pré
supposé théorique de toutes les auues, c'est l'objectivité, la négation de l'été· 
ment subjectif-objectif de toute pensée. Celle que tente de nous imposer l'école 
laïque et bourgeoise. [II, 51.) 

La vérité n'est pas le réel à l'état pur se reflétaot dans la pensée humaine. 
L'homme appréhende le réel avec ses sens particuliers, une cenaine organisa
tion de son cerveau, un certain appareillage technique. Toute connaissaoce est 
interpréution. · 

La vérité n'en reste pas moins adéquation de la pensée humaine à la réalité 
extérieure, consuuction d'un c modèle , n' épuisaot pas la réalité mais devant 
y correspondre. Que la connaissaoce soit interprétation n'implique pas que diver
ses interprétations soient également vraies et que le réel n'existe pas indépen
damment de la pratique humaine qui l'appréhende. Il n'y a pas diverses véri· 
tés sur un fait en fonction des particularités de ceux qui 1' examinent, mais 
diverses éupes dans l'appréhension de ce fait. 

cIl n'y a pas de connaissaoce de l'histoire indépendaote du sens qu'on lui 
prête,, mais n'impone quel sens ne peut lui être prêté. Le réel existe bien 
c avant et sous les interprétations qui le recouvrent , et qui si elles le recou
vrent le cachent. La vérité n'est pas une couche de subjectivité sur une couche 
d'objectivité. 

( La pire des mystifications contemporaines , est, pour la Banqllise, l' objec
tivité. La pensée philosophique et scientifique se fonde sur la séparation du 
sujet et de l'objet. Cette scission est relative; éclaircit·on sa nature en parlant 
de l'c élément subjectif-objectif de toute pensée,? La Banquise s'en prend 
à l'objectivisme de l'école laïque et bourgeoise, mais aujourd'hui l'homme vit 
en plein subjectivisme : la vérité serait d'abord en lui. 

VÉRITÉ ET SOLIDARITÉ 
Faào ptéscott l'intérêt d'avoir, dans le mbnc temps où il prétend dénoncer un 

mco.snii8C riCUI de qumntc ans, cffcctivcmcot révélé Je 110111bret1X tlll1II011ges, ct sus
cité parmi ses cootndictCIIIS l'une des plus formidables productions de mensonges de b. 
déccooic. 

Oaudc Guru.oN ct Yves LE BoNNIEC, Suicùle, fll()tk tl' emploi. 

Les rédacteurs de la Banq11ise sont des obsédés de la question concenuation
naire, des obsédés de l'c affaire, Faurisson. Qu'on en juge: Dauvé écrivait, 
en 1977, c Le totalirarisme et son mythe , à propos de Rassinier et des camps 
allcmaods ; un auue tene de lui sur le sujet, écrit en 1980, parut ensuite dans 
le Frontk11r ; le numéro 1 de la Banq11ise évoque cc sujet dans c Avaot la débâ · 
de ,, s'y étend dans c L'horreur est humaine , ; le numéro 2 y revient dans 
c Le romao de nos origines, et l'évoque dans c Y a·t-il une question juive ? , 
et dans c Pravda/ public opinion , . Quadtuppani dans son livre déjà cité 
consacre encore un chapiue à ce sujet. Cette liste peut êue complétée par les 
letttes envoyées à la presse, celle envoyée à l'historien Le Roy Ladurie, celles 
envoyées à Pierre Guillaume. En auront-ils donc assez de revenir sans cesse sur 
ce c faux débar , dans lequel nous nous serions englués ? Pour l' instaot, mal
heureusement, ils nous conuaignent à y revenir. 

La Banquise, d'une manière générale, dit beaucoup de sottises et déforme 
les faits. Lorsqu'il s'agit del' c affaire , Faurisson, elle se dépasse, elle raconte 
n'impone quoi: qu'est-ce qui peut bien amener ses rédacteu!S à prétendre 
qu' c aucun historien révisionniste ne s'est encore aventuré à nier , que le gou
vernement de Vichy imposa le ponde l'étoile jaune aux juifs (v. II, 61) alors 
que Faurisson dans sa Réponse ii Vidai·Naquet (La Vieille Taupe, 1982) faisait 
remarquer que c le gouvernement de Vichy s'est toujours opposé et avec succès 
au ponde l'étoile jaune dans sa zone , ? Et encore, la Banquise présente une 
photo de crématoires d'Auschwitz sur laquelle le lecteur, s'il n'est pas myope, 
décèle l'existence d'un bâtiment: pourquoi ses rédacreurs assurent n'y voir 
qu'c un cenain nombre de uches noires et grises à peu près dépourvues de sens , 
(Il, 72) ? lls prétendent que les photos de crématoires constituent pour les c révi
sionnistes , la preuve de l'inexistence des chambres à gaz et pour les c extermi
nationnistes , la preuve de leur existence ; personne n'a prétendu que l'on pou
vait prouver quoi que ce soit à partir de ces seules photos. 

La Banq11ise assure que ce fut le problème de l'existence ou de l'inexistence 
des chambres à gaz, une de ces c vérités dépourvues de sens ,, qui c déchira 
un peu plus un couraot révolutionnaire français déjà bien éparpillé, (II, 39). 
Une différence d'appréciation sur la réalité de 1 'existence des chambres à gaz 
ne nous a jamais conduits à nous séparer de personne, aussi nous conservons 
de bons rapports avec des camarades contestaot l'opponunité de noue inter
vention. Toutefois, nous ne voulons plus avoir affaire avec ceux qui prétendent 
que Faurisson était indéfendable par principe. 

La Banq11ise nous reproche d'avoir défendu Faurisson et déforme grossière
ment nos positions et noue action dans cette affaire. Rcconnaissaot comme elle 
peut des erreurs initiales (envois de letttes à la presse), elle tente comme elle 
peut de justifier sa conduite et de se tenir au-dessus de la mêlée. 

Pourquoi et comment les futurs rédacteurs de la Banq11ise se sont-ils engagés 
dans cette affaire dont ils ne finissent pas de finir de se dégager ? Dans une 
lettte-circulaire, ils se justifiaient ainsi : 

Quand on veut faire pression conue une aunosphère de lynchage (letUes de 
Serge et de Jean-Pierre), ou défendre la mémoire d'un écrivain, on n'a pas la 
prétenrion d'~ révolutionnaire. Pas plus qu'en assignant un parron deV2nt 
les prud'hommes, ou en défendant un type: conue une agression rociste. Dans 
tous ces cas, on se place sur le terrain minimum de la démocratie. û: que nous 
reprochons à Pierre, c'est d'avoir prétendu intégrer ces réactions de pure défense 
dans une stratégie offensive d'ensemble visant à &ire c évoluer l'opinion •· Cela 
nous paalt aussi indiseutable que le fait de dire c on ne défend pas une posi· 
tion de fond dans les journaux •. ce avec quoi nous sommes d'accord. Si nous 
jugeons avoir fait une connerie en signant ces letaes, ce n'est pas pour avoir 
fantasmatiquement menacé un principe essentiel, c'est parce que nous accep
tions de nous placer dans un tapport faussé avec Pierre qui, avec un aveugle
ment rare, était persuadé que nous étions à ses côtés et refusions d'en faire plus 
par simple flemme ou manque de courage. Pendant un an, et José peut en 
témoigner abondamment, nous n'avons cessé d'exprimer à Pierre noue désac-



34 LA GUERRE SOCIAlE 

cord, tout en lui donnant un coup de main occasionnel quand lui ou son Fau· 
risson ~aient menacés. Si Dmqinique ne comprend pas que les liens d' amiti< 
qui nous unissaient à Pierre nous ont empechés de nous abstenir de toute col· 
laboration avec lui, sans nous aveugler assez sur noue profond désaccord avec 
lui pour nous perrnettte de le suivre au bout de son d<!ire, c'est que l'amitio 
n'a pas de sens pour lui. Elle nous a incontestablement empechés d'eue coh<· 
rents pendant un certain temps. Grke il. Pierre et grke à Dominique, nous 
voilà bien conttaints de l'eue enfan. Merci. [16 juin 1980.) 

Voilà dc:s gctiS qui dénoncent depuis dc:s annéc:s la démocratie, disent qu'il 
n'y a plus rien à en an endre et ro viennent à justifier leur activité par l' CXÏS· 
tence d'un c terrain minimum de la démocratie •. il leur suffit pour cela de 
renoncer provisoirement au rôle de révolutionnaire. Ds se dédoublent et amal
gament dc:s activités fon différentc:s- défense de la mémoire d'un écrivain, 
recouts au tribunal du travail, réaction à une agrc:ssion raciste - et réduisent 
la solidarité élémentaire à la démocratie. Avec ce dédoublement et cette assi· 
milation, les rédacteuts de la Banquise sont en plein dans 1' illusion démocrati
que. Ils le confmnent en prétrodant que 
l'idoologie dominante, en d<mocratie, inclut sa critique. (II, 52.) 

Et: 
Demain peut-eue, il sera admis qu'il n'y avait pas de chambres à gaz dans 

les camps de conccnttation nazis. Une telle r<vision renforcera la confiance dans 
le s<rieux des recherches historiques et dans les venus éternelles de la d<mocra, · 
tic. [Il, 52.) 

Pourquoi donc depuis 1945, fm de la deuxième guerre mondiale, ou depuis 
1950, parution du Mensonge d'Ulysse, y a-t-il eu entrave à tout débat public 
sur ce sujet maudit ? Pour la Banquise, quand il sera enfm admis - grâce à 
quelquc:s gêneuts irréductibles- que les historiens, l'ensemble des media ont 
trompé leur monde depuis des décennies, cela renforcera la confiance dans le 
sérieux des recherches historiquc:s et dans les venus éternelles de la démocratie. 

la Banquise prend vraiment les gens pour dc:s cons et la démocratie pour 
ce qu'elle se donne. La démocratie serait l'expression des gens mais, selon la 
Banquise, dépossédés. La démocratie donnerait à l'idéologie dominante une 
extraordinaire capacité à s'autocritiquer. 

La démocratie, remarque la Banquise, peut utiliser les moyens de la dicta
ture ou se transformer en dictature. C'est exact, mais la démocratie est d'abord 
en soi un efficace régime de terreur réussissant à faire passer pour 1 'opin.ion 
pan.iculière de chacun ce qui en chacun c:st conform.ité contrainte à l' opin.ion 
générale. 

Les amis de la Banquise ne sont pas au-dessus de cette terreur douce, banale, 
légale, démocratique. Sollicité par Guillaume pour défendre Faurisson qui ne 
trouvait pas d'avocat etc décidé • ultérirurement c à mettrt lc:s choses au point , 
(II. 45), un am.i de la future Banquise s'expliquait: 

Je te rappelle que l'ann<e dernière, au moment de l'affaire Faurisson, je n'ai 
pas voulu participer aux proc<dures en cours. Peut..etre n'as-tu pas compris mes 
raisons. Ce n'~t pas peut de me uouver mise au ban des avocats. Si le procès 
Faurisson était un mal n&essaire à notre c cause • (non pas à celle de Fauris
son), je serais volontiers ali& jusqu'à la rupture. Quitter le barreau dans ces 
conditions, quel rêve ! 

Non, j'ai refus< parce que le procès de Faurisson ne m'intéressait pas plus 
que bien d'auues procès dont je m'occupe et qu'il me mettait de surcrolt dans 
une situation très diffieile professionnellement (la moitié de mes clients 
m'auraient quittée). [F<vrier (?) 1980.) 

Cette an.itude, banale, s'accompagne ici de justifications théoriques par les
quelles l'impuissance et la misère du milieu révolutionnaire sont transformées 
en radical.ité. 

Dans cette affaire, les fututs rédacteurs de la Banquise et d'autrc:s ont pré
féré ne pas risquer leur révolutionnarité. Nous, justement, nous avons soutenu 
Faurisson en risquant cette révolutionnarité sachant qu'elle était de nature à 
paralyser quelque peu la force de ses advetsaires, de nos advetsairc:s. Le courage 
en cette affaire fut d'abord celui-ci : accepter de se faire traiter de fous, de na2is, 
prendre le risque de voir déprécier le reste de notre activité par cet engagement. 
Ce risque, nous l'avons pleinement mesuré et nous l'avons pris à la suite de 
Guillaume. 

La cause dc:s fututs r€dacttUIS dt la Banquise n' m.it riro à gagntr dans unt 
inttrvtntion dans l' c affaire • Faurisson. La lrur - ct la nôtrt - aurait, selon 
eux, ru à pcrdrt à d€frodrt ct donc à autionnct l'ind€frodabk Faurisson. Cdui· 
ci serait un imlicilt parct qu'il c prend un mytht pour un mct!SOnge • (1, 23) 
ct parce qu'il s'applique paticmmrot à d6nonmr sur combiro de falsifications, 
d' olllÏ$ions, d'incolirencc:s repose la science historique habituelle. D serait indé
fendable parce que propageant une conception fausse ct odieuse dt l'histoire. 
Son ton serait d'avoir sou trou que c Hitler n'a jamais ordonné l'exécution d'un 
seul juif par le seul fait qu'il fût juif • (cité in Il, 43) ct d'avoir présenté lc:s 
juifs comme unt tntité belligérantt antinazie dans la deuxième guerre mon· 
diale. Selon la Banquise : 

C'est là que nous avons d&roch<. Hic jacetlepus. 
Hitler et les nazis d'un côtt, les Alliés et les juifs de l'autre :cette d<limita· 

tion des camps en pr<sence est fausse historiquement. elle devrait eue odieuse 
à tous ceux qui ne sont pas antis<mites. (II, 44.) 

Qui critique Faurisson, explique que faire dc:s juifs une rotité belligérante 
le rend indéfrodable, dénonce son influroce sur la Guerre so&iale ? Dauvé et 

ses amis. Le même Dauvé écrivait ro 1977 dans un texte (c Le toralirarisme et 
son mythe , ) jugé par lui publiable dans la Gue"e sociale : 

La critique de l' anrisomirisme passe par celle du • s<mirisme >, ou plus exac· 
tement de la c judalto >. En tant que communauto, la communautt juive a 
oté et reste oppressive de ce qui l'entoure comme de ses membres, de la meme 
façon que les Arabes en Afrique, les Chinois en Asie. D est absurde de roduire 
le capital à quelques couches interrnodiaires :mais ces couches n'en exploitent 
pas moins les prolétaires. On reste dans la problématique nazie, en se conten
tant de la renvetser, lotsqu'on parle de coupables et d'innocents. Le nazisme 
n'était pas le Mal déchatn< conue l'innocence. Ce n'<rait qu'un rappon de 
forces où la communauté juive fut barrue. L'Etat d'Israël a prouv< ensuite que, 
dans d'auttes circonstances et justement sous la pression de l'antis<mitisme euro
péen, la communauté juive pouvait l'emponer. Elle a fond< son Etat alots que 
son ennemi - l'Etat allemand - <tait coupé en deux. 

Ce passage assimile la communauté juive à une couche exploitrice des prolé
tairc:s qui fut provisoirement battue par son cnnem.i, l'Etat allemand. Si jamais 
Faurisson s'était exprimé en de tels termes, il eût été, pour la Banquise, encore 
plus aisé de le dire indéfendable. En appliquant le jugement de la Banquise 
à Dauvé et en reprenant son ton moraliste, ne peut -on écrire : c cette délimita· 
tion des camps en présence est fausse historiquement, elle devrait être odieuse 
à tous ceux qui ne sont pas antisém.itc:s ,, c il est faux de présenter les juifs 
comme une entité belligérante • (Il, 44). En paraphrasant la Banquise, ne peut· 
on dire : force n'est-il pas de constater que Dauvé, faisant dc:s juifs une entité 
exploitrice et belligérante, partage là-dessus le point de vue de Hider (v. II, 45). 

Parlant de Rassin.ier, la Banquise écrit : 
la G. S. arraoge la biographie de Rassinier en minimisanr son antisémitisme. 
Mais un antisémitisme mâne minime est·il acceptable ? LI G.S. défendrait
elle avec la ~ême ardeur un historien c un peu • stalinien écrivant sur des vic
times du stalinisme ? (II, 51.) 

ll suffit de nous lire pour savoir ce que nous avons dit, au moins à deux repri· 
sc:s, de Rassin.ier : 

Nous avons dfjà dit que l' o:uvte de Rassinier c allait dans le sens d'une limi· 
tation • (la Guerre sociale n • 3, juin 1979) : plus il élargit son sujet, passant 
de la vie à Buchenwald et à Dora pout embrasser l'étude des causes de la 
deuxième guerre mondiale, plus l'c uuiversalito • de sa position s'affaiblit. Nous 
disions aussi qu'il faisait c la parr trop belle aux pressions de la communaut< 
juive internationale dans le d<clenchement de la seconde guerre mondiale >. 
Rassinier ne pouvait pas ne pas aborder la vieille c question juive • vu la nature 
de son sujet et celle des résistances qu'il rencontra. ll l'a mal fait. Mais ceux 
qui nous balancent et nous rebalancent l' antis<mitisme de Rassiuier comme 
principal argument pour le discr<diter et s'éviter de réfléchit sur le problème 
commencent à nous lasser. [De l'exploitation dans lu camps il l'exploitation 
des camps (suite et fin), page 24.) 

D'autre pan, rien dans nos ptincipc:s ne nous empêcherait de défendre un 
historieti un peu stalin.ien écrivant sur des victimes du sralin.isme, ou même 
un historiro Ull peu nazi écrivant sur les victimes du nazisme, ce que n'était 
pas RPssinier. 

la Banquise reconstitue notre activité, elle évoque l'échec d'un regroupe
ment rotre nous et ses fututs rédactCUIS : 

' , 
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Mais D. Blanc, tout en donnant ton à Pierre sur la question de l'interven
tion dans les media, concentra toutes ses énergies à critiquer noue attitude et 
déclara celle de Pierre plus c sympathique • que la nôue. A noue grand éton
nement, il ne se prononça guère sur Id fond (doit-on so!'tenir Faurisson ?) mais 
déclara Rassinier plus subversif et Pierre plus sympathique que nous. (U, 48.) 

Ce c grand étonnement , peut étonner. Notre soutien à Faurisson avait été 
clairement exprimé aupatavant dans le tract Qui est le juif? Guin 1979). Too 
tellement connu des futu!S penseu!S de la Banquise que Dauvé opposait cette 
activité-là, à laquelle il n'avait pas patticipé mais à laquellè Guillaume, lui, 
avait patticipé, au reste de l'activité de Guillaume. Tract téllement connu de 
la Banquise qu'die écrit à son propos : 

L'idée que : c Nous qui sommes révolutionnaires entendons en tout cas le 
soutenir ( ... )parce que Faurisson est attaqué pour avoir cbercbé et fait progres
ser la vérité >, cene idée exposée dans le uact de la G.S. Qui ut le juif? était 
fausse, dès la diffusion du tract (1979). Nous ne l'avons alors ni compris, ni 
dit claitement ( ... ). (Il, 42.) 

Lz Banquise tente de faire acctoire que nous aurions rejoint la Vieille Taupe 
dans ce qu'elle appelle c l'activisme confusionniste pour la défense de Fauris
son , (II, 48) seulement après l'échec du regroupement avec ses futu!S rédac
teu!S. Commentant et citant Notre royaume est une prison, elle écrit : 

Ce tract dénonçant l' antifascisme ellt été bon, s'il n'était enué dans le débat 
des cbambres à gaz et s'il n'avait componé un P25528e pmaitementfourisson
nien sur les camps : 

c La déponation et la concentration de millions d'hommes ne se réduisent 
pas à une idée infernale des nazis, c'est avant tout le manque de main-d'œuvre 
nécessaire à l'industrie de guerre qui en a fait un besoin. Conuôlant de moins 
en moins la situation, la guerre se prolongeant et rassemblant conue lui des 
forces bien supérieures, le fascisme ne pouvait nourrir suffiSa!lllll.ent les dépor
tés et répartir convenablement la noutriture. • (Cité dans Mise au point.) 

Ce passage a servi de prétexte pour rejeter tout ce qu'il y avait de juste dans 
ce uact. Mais tout de mâne ! En venir à parler comme Faurisson ... régression 
par rappon au n• 3 de la G.S. qui traitait de la d<ponation dans toute son 
ampleur, la première phrase de ce passage fait tout bonnement l'impasse sur 
la question juive. L'antisémitisme nazi n'existe plus. N'a-t-il pas pourrant joué 
un rôle dans la • déportation et la concentration • ? La thèse officielle explique 
tout par le racisme nazi. Oublier le racisme nazi, c'est prendre le contrepied 
de la version officielle et non pas la critiquer. Avec une c omission • historique 
de cette taille, ce n'était pas non plus se roettte en bonne position pour écrire 
un traet percutant sur l'opposition dictature-démocratie. Les démocrates se sont 
évidemment jetés sur cette lacune. 

La seconde phrase du passage est tout aussi déplorable. De la thèse : le 
nazisme voulait tuer, on est passé à : le nazisme ne pouvait plus nourrir les 
déportés. Deux explications aussi réductrices l'une que l'autre. Comment expli
quer ces monstrUosités, sinon par l'influence faurissonnienne dans nos rangs ? 
(Il, 50.) 

Lac première phrase de ce passage , évite la question juive. Elle évite égale
ment la question tzigane, la question des prisonnie!S de guerre, la question 
des homosexuels, celle du marché noir, etc. N'ont-elles pas, toutes ces ques
tions, joué un rôle dans la c déportation et la concentration , ? La Banquise 
fait d' ailleu15 aussi l'inipasse sur ces différentes questions, à l'exclusion de la 
question juive qu'elle qualifie par ailleoo de c prétendue question juive , 
(II, 62). 

Notre royaume est une prison serait, selon la Banquise, en régression par 
rappon au numéro 3 de la Guerre sociale. C'était sun out un supplément à ce 
numéro, nullement en opposition avec les idées exprimées dans ce numéro 3. 

Dans c Le totalitarisme et son mythe ,, Dauvé écrivait : 
Le uavail des camps, peu productif selon des normes capitalistes courantes, 

mais utile malgré tout, était donc un but secondait< de la déportation, mais 
qui passa ensuite au pretnier plan avec la guerre. 

ll y avait peu de juifs juste avant guerre dans les can1ps nazis, et leur dépor
tation massive (ainsi que pourd'autres)eurlieu à partir de 1942. Les juifs furent 
donc massivement déponés, selon Dauvé, à une période où le travail des can1ps 
passa au premier plan. Dire que les nazis voulaient tuer ou ne pouvaient plus 
nourrir et répartir la nourriture est insuffisant, ce n'est ni faux ni monstrueux. 

Si la malheureuse c première phrase de ce passage [du tract] fait tout bonne
ment l'inipasse sur la question juive ,, quoique l'expression avant tout n' exluait 
pas d'autres explications que le manque de main-d'œuvre, k tract entier ne 
faisait pas c 1 'inipasse , sur cette question : 

Hitler avait réussi à unifier et à diriger les Allemands en canalisant leurs res
sentiments sur un faux ennemi : le juif. D' oil une hystérie intellectuelle ou 
populaite odieuse. Dans le capitalisme allemand ébranlé d'après 1914-1918, 
l'antisémitisme a servi cyniquement i unifier politiquement des coucbes socia
les hétérogènes et i les faite adhérer à l'Etat. 

Le Monde, après avoir qualifit Notre roJIZUme de tract pro-fasciste, publia 
un c rectiftcatif, en prétendant que c les auteu!S du tract intitulé ... , le c prient 
de préciser ... ,, En réaction aux mensonges de la presse, un tract, œuvre de 
la Gue"e sociale, fut distribué dans les locaux de Char/ie-Heb!W et de libéra
tion, et un autre, œuvre des divets signataires de Notre royaume, le fut au 
Monde, mais ni nous ni les autres n'avons prié le Monde de quoi que ce soit. 
Ce journal se rattrape comme il peut et sa parole fait foi pour la Banquise qui 
reproduit le c rectificatif , et commente : 

La G.S. avait à juste titre qualifié de • conneries • nos letttes adressées à Libé
ration au début de l'affaire Fautisson. Et voilà qu'elle se lançait dans cette pra
tique, non pas comme nous l'avions fait, pour défendre des individus, mais 
pour obtenir des media qu'ils fiSSellt connalue ses positions de fond ! (Il, 51.) 

L'individu Blanc - qui ne participa pas au tract diffusé au Monde -, et 
non l'entité la Guerre sociale, cavait à juste titre qualifié de "conneries" ,, 
le fait de s'adresser à la presse. ll n'a jamais considéré ces envois comme un 
crime majeur et n'a jamais rompu pour un tel fait. Ces lettres étaient critiqua
bles d'abord en ce qu'elles traduisaient l'abandon d'une autonomie de diffu. 
sion. L'origine de notre revue était dans une réaction à cet abandon dont 

· s'accommodaient fon bien les futu!S animateUIS de la Banquise. 

Lz Gue"e sociale n'a jamais tenré d'c obtenir des media qu'ils fiSSent con
naître ses positions de fond,, mais qui le lui reproche ? Eh bien, par exemple 
Quadruppani, auteur de Des permanents des partis politiques, des Infortunes 
de la vérité, du Catalogue du prêt-à-penser fnmçais depuis 1968 ... , qui se définit 
lui-même comme un c journaliste raté ,, C'est sans doute cette expérience ins
crite dans les media, se nourrissant des media, répondant aux critiques des media 
et visant à un écho dans les media qui permet aux rédacteoo de la Banquise 
de faire remarquer leur absence d'illusions sur la profession de journaliste 
(v. II, 40). Les ouvrages de Quadruppani ne s'inscrivent-ils pas, selon les têtes 
sages de la Banquise, dans 

la musique d'ambiance qui est la taison d'être des media, le flux de pseudo
informations qui empêchent le prolétaire de réfléchir. (Il, 40.] 

Dans c Pravda/public opinion,, nos révolutionnaires écrivent : 

Le texte révolutionnaire, mâne s'il revl:t la forme (certainement pas neutre) 
d'un livre publié cbez Bucbet·Cb.astel, tente toujours de jouer sur ce qu'il y 
a de déjà commun entre auteur et lecreur. La communication de masse relie 
au contraire entre eux des gens qui n'ont d'autres liens que les très abstraites 
relations capitalistes. (U, 71.) 

Le sous-romancier Quadruppani croit-il vraiment qu'en écrivant dans la Ban
quise il joue sur c ce qu'il y a de déjà rom mun entre auteur et lecteur , , mais 
non en écrivant les Rivages du bonheur (coll. Turquoise, Presses de la Cité). 

Défendre Faurisson et attaquer ses adve!Saires ne nous a pas empêchés de 
le critiquer. Nous écrivions dans De l'exploitation dans les camps à l'exploita
tion des camps (suite et fin): 

On connaît la phrase, devenue fomeuse, de Faurisson : • Jamais Hider n'a 
ordonné ni admis que quiconque fllt tué en taison de sa race ou de sa reli
gion; • Cette assertion lui semble relever de l'histoire scientifique. Flle a indi
gné PIZIU qu'elle prend le conttepied de l'image courante répandue sur la • solu
tion finale • et Hider. Ce qu'il 1 aurait eu d'horrible, c'est que Hitler et les 
nazis voulaient tuer les juift, cela de fllfon systématique. 

Un cerlllin nombre de faits militent contre cette idée, mais peut-on et sur
tout fout-il en prendre le contrepied ? BeatJÇoup de juift et d'autres sont morts 
du fait des persécutions qu'ils ont subies. Hitler 1 était pour quelque chose 
et évidemment plus que le troupier alleflltZIJd. Cette phrase est de toute façon 
par trop catégorique - notamment sous la forme de : Hjtfer n'a pas admis. 
Susciter la haine rrlcia/e, ce n'est pas forçément pousser au génocitle (politique 
de lilpas'1heitl. du ghetto) mait c'est au moins en assumer certaines conséquences 
meurtrières. Quant lltiX éttZts tl' âme éventuels des cheft d'Etat, nous n'en avons 
rien à foutre. 

Faurisson s'explique de sa phrase et conclut que les personnes qui croient 
qu '• en matière historique on peut formuler des jugements sur les responsabi-
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lités Je tel 011 tel sont fondées il dire ceci : et Hitler et les Alliés fxJrtent, !lUX 

yeux Je la morille et Je l'histoire, l'en~re responsllhilité Je tous les m411X, 

Je toutes les persé&utions, Je 10ftes les morts subies par les minorités cWiles 
Je lotiS les P!IJS qui ont ésé etf guerre OIIPerte Je 1939 il1945 •. Cela remnt 
il noyer le poissolf. Bien sfJr, c'est la sitiUIIion Je guerre entre l'Axe et les Alliés 
qui pemut Je comprendre telle 011 telle Jestrllction ; (page 39 :]la sortir Je 
ce COtflexte est llhsurJe. Mais ce n'est pas la guerre 011 < Hitler et les Alliés • 
qui ont orgtmisé la déportation Jes juifs ou jeté la hom/Je atomique sur le JafxJn. 
Lll guerre tians les Jeux camps, et il différents nitJeaux, met en jeu Jes respon
sllhilités et Jes liCteurs précis. 

Nous faisions à Faurisson une critique d'ordre logique : comment prouver 
que Hitler n'a pas admis, et une critique sur le fond lui opposant succincte
ment notre propre compréhension du nazisme, de la déportation et de la guerre. 
la Banquise réduit notre critique et la commente ainsi : 

Sur la formule : c Jamais Hitler n'a ordonné ni admis que quiconque fllt 
tué en raison de sa nee ou de sa religion •, la G.S. écrit que Faurisson c prend 
le conuepied de l'image courante répandue sur la "solution finale" et Hitler 
( ... )Cette phrase était de toute façon par uop catégorique( ... ) • (pp. 38-39). 
Le moins qu'on puisse dire est que c uop catégorique: • est une critique bien 
insuffisante pour une affumation aussi énorme et erronée. [II, )1.] 

Nos censeurs remplacent - honnêtement - par des points de suspension 
entre parentltèses ce que nous avons reproduit ci-dessus en italique, c'est-à
dire l'essentiel de notre propos_ 

Le peu cité par la Banquise se trouve en page 38 de notre brochure, mais 
nos censeurs donnent également en référence la page 39 dont ils ne citent rien. 
Ils ont tellement lu ce qu'ils nous reprochent ne pas avoir écrit qu'ils s'en ins
pirent pour critiquer la Vieille Taupe : 

En réalité, la critique révolutionnaire n'a que faire de la culpabilité indivi
duelle des chefs d'Etat, et il en est de m~me de leur innocence. Ce qui déter
mine noue ani rude vis-à-vis d'eux, ce n'est pas leur volonté bonne ou mau
vaise. Ce qui en fait des ennemis, c'est qu'ils sont chefs d'Etat. Or, la V_T.2 
en est à démontrer que les nazis et particulièrement Hitler ne sont c pas coupa
bles • de toul ce qu'on leur impute. Prendre le conuepied de la version offi
cielle n'est pas la critiquer. [Il, 44.] 

Est-ce que nous-mêmes ne disions pas qu'il était insuffisant de prendre le 
c contrepied de l'inlage courante répandue sur la "solution finale" et Hitler •. 
n'évoquions-nous pas les états d'âme des chefs d'Etat et leurs responsabilités 
"dans les actes de guerre ? Toutefois, nous ne cherchions pas des coupables mais 
les causes. 

La confusion et la malhonnêteté de la Banquise sont irrécusables mais peut
être ne sont-ce pas celles pratiquées par elle, mais celles suscitées par Faurisson 
et ses fantassins? Toujours selon nos censeurs, c'est 
entre autres à cause de Faurisson, si aujourd'hui des gens en sont encore à se 
chercher une identité en foncrion de critères ressemblant comme deux gourres 
d'eau à ceux des lois taciales du III• Reich. [II, 46.] 

C'est Faurisson s'attaquant à la religion de l'holocauste qui enchaînerait des 
gens à leur identité juive ! C'est Faurisson, attaqué en justice en une énième 
répétition en farce du procès de Nuremberg, et ses alliés qui conduiraient un 
contre-procès de Nuremberg ! Et si la contre-révolution domine, c'est sans doute 
aussi parce qu'il y a des révolutionnaires. 

Nous nous sommes déjà longuement expliqués sur cette affaire et nous n'avons 
pas voulu ici réexposer nos raisons mais seulement montrer quel degré d'égare
ment ont atteint les rédacteurs de la Banquise. 

Ceux-ci nous reprochent d'avoir voulu trouver un tremplin pour le mouve
ment communiste (v. II, 52). Nous savions que le capitalisme et la démocratie 
ne resteraient pas sans réplique face au doute sur l'existence des chambres à 
gaz :la Banquise montre à sa maruère comment désamorcer l'impact et le sens 
de notre acrion. Si cette affaire ne constitua pas un tremplin, elle fut d'une 
manière génénle, et en particulier dans le cas de la Banquise, un excellent 
révélateur. 

L' c affaire • Faurisson est désormais terminée pour nous. Ceux qui, en France, 
ont voulu empêcher le débat sur l'existence des chambres à gaz ont livré et 
perdu bataille. C'est ce qu'entérinent les termes du jugement en appel (26 avril 
1983) condamnant Faurisson pour la forme : 

Considérant qu'à s'en tenir provisoirement au problème historique que 
M. Faurisson a voulu soulever sur ce point prt"cis, il convient de constater que 
les accusations de légèreté formulées contre: lui manquent de pertinence et ne 
sont pas suffJSalilliient établies; qu'en dfet la démarche logique de M. Fau· 
risson consiste à tenter de d6nontret, par une argumentation qu'il estime de 
nature scientifique, que l'eaistcnce des chambres à gaz, telles que décrites habi· 
tuellement depuis 194), se beurre à une impossibilité absolue:, qui suffirait à 
elle seule à invalider tous les témoignages eaistants ou à tout le moins à les 
frapper de suspicion ; 

Que s'il n'appanient pas à la cour de: se prononcer sur la légitimité d'une: 
telle méthode ni sur la ponée des arguments exposés par M. Faurisson, il n'est 
pas davantage permis d'affirmer, eu égard à la nature des études auxquelles 
il s'est livré, qu'il a écarté les t6noignages par légèreté ou négligence, ou déli
bérément choisi de les ignoret ; 

Qu'en outre, personne ne peut en l'état le convaincre de mensonge lorsqu'il 
énumère les multiples documents qu'il affirme avoir étudiés et les organismes 
auprès desquels il aurait enqu~té pendant plus de quatorze ans ; 

Que la valeur des conclusions défendues par M. Faurisson relève donc de la 
seule appréciation des expc:ns, des historiens et du public ; [ ... ]. 

Les ouvrages faisant allusion à cette affaire se sont multipliés ; ceux essayant 
d'être objectifs et renvoyant aux textes c révisionnistes , ou pro-c révisionnis
tes , sont moins boycottés par les media. Quadruppani, lui-même, le 22 août 
1983, dans son Catl1/ogue, entérine cette défaite des censeurs et des tentatives 
de répression judiciaire dans des termes mêmes qui pourraient laisser entendre 
le contraire : 
si je n'ai pas d'opinion, c'est parce que je n'ai pas le choix. Tant que l'une 
des deux opinions n'aura pas droit de cité, je me refuserai à choisir entre les 
deux. Je ne serais pas étonné que la contestation des chambres à gaz par Fauris
son fllt sans valeur, et il est bien entendu que cc:naines de ses idées sont parfai
tement détestables. Mais tant que ses dions pour faire connalue ses travaux 
et l'expression de ses idées lui vaudront la peu ordinaire répression judiciaire 
qu'il subit, nous resterons, de fait, placés sous ce diktat: il ne peut y avoir 
de débat sur l'existence des chambres à gaz. Or l'on ne pense jamais juste à 
l'ombre d'un diktat. [Page 317.] 

la Banquise n'admet pas, au nom de son particularisme révolutionnaire, que 
nous puissions être solidaires d'un Faurisson qui ne serait pas des nôtres. Elle 
dévalue la vérité des faits au nom de sa capacité particulière à donner un sens 
véridique à la réalité. Quand elle se croit au summum de la radicalité, elle est 
seulement au summum de l'égoïsme et de l'égocentrisme contemporains_ Elle 
ne comprend pas ce qui permet une véritable solidarité, une vérirable appré
hension de la réalité. Avec son époque, elle régresse par rappon à l'universalité 
et à l' objecrivité bourgeoises qu'elle croit dépasser. 

Dans un autre contexte et sous d'autres influences, Dauvé dans c Révolu
tionnaires ? • (le Mouvement communiste n' 4, 1973) dénonçait la rrulicalite: 

Le monde moderne a produit une nouvelle forme de pathologie révolution
naire : la rtlllicalite. On la rc:connalt à l'invariable symptôme de refus d'une 
proposition d'acrion, au nom d'une autre jugée encore plus radicale, et géné
ralement irréalisable. C'est la contre-révolution. [Page 19.] 

Dans Violence et solidariti réfolutionnaires, il défendait encore la dénon
ciation du mensonge étatique_ S'en prenant à un texte du G.L.A.T. (Groupe 
de liaison pour l'action des travailleurs, qui éditait le bulletin Lutte de classes) 
à propos de l' c affaire , Puig Antich, il écrivait : 

Texte fantastique: il n'y a rien de révolutionnaire à combanrc: l'Etat comme 
mensonge organisé ; les emprisonnés ne sont pas liés au mouvement ouvrier ; 
pour ~e c de classe • la lune doit se dérouler dans l'usine exclusivement ; si 
un prolécaire ~passe de l'usine au tribunal, il se débrouille ; les lunes acrud
les des travailleurs dans le monde ne s'occupent pas de ces Espagnols : on s'en 
doutait, mais le G .L.A. T _ y voit la preuve que cela ne concerne pas les ouvriœ ; 
à bas les panégyriques : c'est justement ce que dit le texte des Espagnols ; par 
contre, dans le m~me texte, les Espagnols anaquent le militantisme : là le 
G.L.A.T. ne comprend plus :comment agir sans ~e militant ? c L'acrion col
lecrive • est le fait exclusif des ouvriers : non des minorités révolutionnaires : 
alors le G.L.A.T. c'est c l'acrion individuelle • ? les révolutionnaires s'interdi
sent ~e. faire pression sur un tribunal : pas de compromis ! Ce n'était pas de 
l'hostilité pour les Espagnols: à la réunion hebdomadaire du G.L.A.T_, son 
<!'ef déc!ara que si un membr~ du groupe était inculpé pour acrivité subver
stve, matS sous prétexte de drott commun, le G.L.A.T. ne ferait pas connalue 
la vérité. Que la vérité puisse ~e une arme, comme le montre: Marx dans ses 
t~es de jeunesse (Remarques sur la récente réglemenllltion Je la censure prus
szenne) et au procès de Cologne, est ici nié. Au moins les rackets se serrent 
les coudes : dans un groupe comme le G_L.A_T. disparalt toute solidarité mini
mum. On intériorise la séparation en militantisme, l'isolement en pureté doc
trinale. [Page 32.] 
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Depuis, Dauvé s'est radicalisé pour donner d2ns la raJicalite dont il dénon
çait jadis les mé&its.l.4 Banquise ne pense~ que dénoncer le mensonge éta
tique fasse partie de l'activité révolupoonaire, ce smit même un piège. 

S'agissant de la mon de Baader et de ses C2lllandes, la Banquise écrit clans 
c Pravda/public opinion , : 

Notre point de vue affecte un sens véridique au specw:le du terrorisme, en 
dépit même du spectacle. La vérité de la morr de Baader et de ses carii2ndos 
c'<St qu'ils ont été placés dans une situation mortifère avec l'assentiment de 
l'opinion publique. Là éuit l' imponant, alors que trancher pour une quelcon
que version ptttise de leur mon, c'est encore faire le jeu de l'opinion qui recher
che la c vérité objecrive • (II, 71.1 

ll est important pour 1 'Etat de cacher la vérité dans ce cas comme il lui est 
imponant d'une façon générale de cacher sa propre violence sauvage. Si l'opi
nion avait cherché, exigé la vérité objective dans la mon de Baader et de ses 
camarades, elle l'aurait uouvée. Mais elle s'est contentée dans l'ensemble de 
la version servie par l'Etat, de celle qui amngeait k mieux l'Etat même si elle 
apparaissait comme invraisemblable et même si ensuite il y eut cottave à la 
diffusion des résultats de l'enquête. 

Pour la Banquise, Baader aurait été placé d2ns une c situation mortifère , 
comme ceux qu'un chagrin d'amour poussent au suicide, comme ceux qui se 
tuent en automobile. Nos romanciers recherchent une sorte de vérité plus vague 

· et plus fondamentale, qui leur serait plus propre que l'aliénante vérité des faits. 
Mais pourquoi alors avoir fait ce Monde diplomatique pirate à propos de la 
mon de Baader et de ses compagnons quand le capital place continuellement 
et massivement des gens dans des situations mortifères avec l'assentiment de 
l'opinion publique, pourquoi les avoir prilivégiés, eux, ces marginaux du 
stalinisme? 

c Et de 1' insouciance des dates ; ils passèrent au dédain des faits. Ce qu'il 
y a d'important, c'est la philosophie de l'histoire ! , (Flaubert, Bouvard et Pécu
chet.) Dénoncer des mensonges reviendrait, selon la Banquise, à se laisser pié
ger par le mythe d'une c vérité des faits'· Elle dévalue lac vérité des faits, 
au nom de son point de vue lui permettant rien de moins que 
de dire la vérité de ce monde. Car il n'y a pas de vérité en dehors d'un point 
de vue qui lui affecre un sens. (II, 71.1 

Partageant le mépris des faits habituel aux media, la Banquise ttansforme 
ce mépris en une forme supérieure de la vérité. Celle-ci n'est plus adéquation 
de la pensée à son objet mais c point de vue , qui c affecte un sens véridique , 
au spectacle, c en dépit même du spectacle ,, Peu irnpone que Baader se soit 
tué ou ait été tué. n a, de toute façon, pour la Banquise, été placé dans une 
c situation mortifère , : la vérité est que l'Etat et l'opinion publique consen
tante sont coupables de la même façon que le chef d'Etat Hider l'était, de toute 
façon, des juifs mons en camp. Le spectacle affecte lui aussi un sens véridique 
à la mon de Buder : il impone peu que celui-ci se soit effectivement suicidé 
puisque le componement l'ayant conduit en prison et de là à la mort est fon
damentalement son attitude suicidaire. n est responsable de ce qui lui est arrivé, 
et poutquoi donc troubler les esprits avec des faits semblant contredire une vérité 
qui serait plus fondamentale. 

l.4 Banquise s'en prend à l'Etat, à l'opinion publique, au spectacle, mais 
elle réagit de la même façon qu'eux : la vérité, indépendante de l'appréciation 
des uns et des autres, n'est plus une nécessité pour comprendre et lutter mais 
une gêne dans la dénonciation de l'adversaire. Quitte à ntépriser les causes immé
diates, factuelles et si difficilement vérifiables, ne vaudrait-il pas mieux renouer 
ouvettement avec la scolastique: si Baader est mort, la cause en est qu'il érait 
un homme et qu'il est dans la narure des hommes d'être monels ... 

Nous vivons dans un monde où, comme le note la Banquise, c le savoir s'est 
séparé de l'expérience humaine immédiate , (II, 67). Un monde où la connais
sance scientifique a pris une place croissante dans l'idée que les hommes se font 
de 1~ réalité et aussi dans la fabrication de la réalité qui les environne. La per
cepnon que l'homme a du monde dépend des media qui l'assaillent d'infor-

mations et modèlent ses reptésentations. Ces media, dont chacun sait qu'ils 
mentent, développent une idéologie, une éthique de l' objectivité.l.4 Banqttire 
pense que les media mentent mais que k plus terrible de kur mensonge, leur 
mensonge constitutif, est justement cette idéologie de l'objectivité : 

Aujourd'hui encore, en effet, la conscience du caractère relatif de toute véritl! 
demeure dans le flou artistique ou sur los hauteurs éthérées de la science. L'idée 
qu'il existe une vérité dos faits fonde l'idéologie de l'objectivité qui sc:n ce mons
ue moderne : los informations. (Il, 68.1 

Les media urilisent l'idéologie de l'objectivité et prétendent se conformer 
à l'éthique scientifique. L'information répandue a d'autant plus besoin de se 
prétendre objective et impartiale qu'elle est difficilement ou rarement vérifia
ble par le consommateur et qu'elle répond, en la renfo(\2.1lt, à l'incapacité de 
celui<i à se situer dans le monde à parrir de son expérience propre. L'autorité 
de la science et de ses méthodes est mise au service d'informations non véri
fiées ou non vérifiables, d'opinions non objectives. l.4 Banquise urilise, elle 
aussi, l'autorité de la science mais afin de justifier son subjectivisme : la science 
montrerait le c caractère relatif de toute vérité,, réfuterait l'idée d'une c vérité 
des faits '· 

L'homme élabore des modèles de la réalité sans épuiser cette réalité. L' acti
vité scientifique n'est pas adéquation immédiare et absolue de la pensée 
humaine et de la réalité : ses théories sont toujours susceptibles d'être réfu
tées, intégrées à un système explicatif de plus large validité. L'idée s'est même 
imposée, conue le positivisme, d'une irtéductibilité de la réalité à l'observa
tion et à la théorie : l'homme ne peut pas déterminer complètement ét prévoir 
totalement l'évolution de cenains phénomènes. Dans ce sens-là, toute vérité 
peut être considérée comme relative. 

Les hommes ne se privent pas de projeter des interprétations subjectives sur 
la réalité ou de généraliser à ton à partit d'observations parrielles, parriculiè
res, mais la science est justement effort, discipline, contre cette tendance afin 
de dégager un sens indépendant des caractéristiques et des positions des obser
vateurs. Cet effort et cette discipline, la théorie révolutionnaire ne les renie pas. 
Affirmer que la connaissance est un rappon de l'homme à la nature, une cons
truction et non un reflet dans le cerveau de la réalité objective, ce n'est absolu
ment pas ptétendre que cette réalité objective n'existe pas en dehors de sa con
naissance ou que les diverses interprétations possibles soient également vraies, 
ou vraies parce que subjectives. 

* * * 
Bulldozer (B. P. 461, 31009 Toulouse Cedex) a commis un ttact afin de défen

dre des gens emprisonnés pour terrorisme et expliquer à l'opinion ultra-gauche 
qu'il s'agit de camarades qui, bien que critiquables, sont à défendre en tant 
que tels. Sous prétexte d'organiser une solidarité qui se réduirait d'ailleurs à 
la diffusion de textes des emprisonnés, Bulldozer organise la confusion sur l'iden
tité des prisonniers en jouant sur l'esprit supposé de milieu que posséderaient 
les révolutionnaires. 

Sous le titre c Camarade Bulldozer, faut pas pousser ! ,, la Banquise se sen 
de la confusion de Bulldozer pour faire ressonir sa propre rigueur : que l'on 
ne compte pas sur les radicaux de la Banquise pour défendre des pro
Palestiniens : 

Nous n' /Eprouvons de sentiment de fraternité que pour ceux qui pensent, 
comme nous, que tout Mtionalisme est ronlre-révolutioflftllire. La dénoncia
tion du sionisme doit s'accompagner de la dénonciation du programme de 
l'O.L.P. Les révolutionnairos prof<Ssionnds qui risquent leur peau pour soute
nir la cause de la consuuetion d'un nouvel Etat ne sont pas dos camatades : 
ce sont dos soldats. [II, 65.1 

Tant pis pour ceux qui ne SCiaient ~ révolutionnaires, tant pis pour ceux 
-la plupart des hommes - qui ne considèrent pas le nationalisme comme 
contre-révolutionnaire ; ils ne méritent ~ la fraternité de nos auteurs radi
caux, ni le beau nom de camarade. 

La dénonciation du sionisme doit s'accompagner de celle du programme de 
l'O.L.P., le communisme est hostile à tous ks nationalismes et à tous ks Etats 
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mais c'est déjà êue anticommuniste que de réserver sa solidarité, sa fraternité 
aux seuls communistes. Et comment distinguer les communistes, les vrais 
camarades ? , 

Bulldozer est, pour la Banquise, un camarade, mais elle refuse de considérer 
comme des camarades les camarades de Bulldozer qui considèrent les combat· 
tants palestiniens comme leurs camarades. Les radicaux de la Banquise n'en 
sont pas moins camarades des camarades des camarades des camarades 
palestiniens. 

La solidarité communiste est universelle, elle est aussi la plus antagonique 
possible au capital et aux Erats qui créent les bases d'une solidarité universelle 
véritable échappant enfin aux mensonges religieux et humanistes mais entra· 
vent cette solidarité, détournent à leur profit les ~pirations à la solidarité. Inca· 
pables de comprendre la solidarité communiste, les radicaux de la Banquise 
tentent de justifier leur particularisme par un refus du panicularisme : 
le minimum pour tout révolutionnaire emprisonné nous semble être de se refuser 
à revendiquer un statut politique. ll y a une façon plus discrète de revendiquer 
ce statut: c'est d'exiger la libération d'un prisonnier à l'exclusion de tous les 
auues, sous prétexte que la motivation de ses actes était politique. Nos actes 
et nos écrits doivent contenir l'exigence permanente de la libération immédiate 
de 10111 les prisonniers. Le saceage réjouissant du musée de la Ugion d'hon
neur a malheureusement servi à rappeler l'existence du seul scandale de l'enfer
mement d'Oriacb. Eue révolutionnaire ne doit pas devenir un privilège. Le 
minimum pour quiconque se reconnalcdans les actes du prolérariat est de ne 
pas dissocier son son de celui des proléraires enfermés. ll reste que, comme 
nous le disons aussi au chapiue cité, sans fraternité, les liens enue radicaux ne 
sont rien, et leur pratique comme leur théorie se disqualifient. Quelle forme 
peut donc prendre noue c aide • ? Sur le teuain de l'adversaire, nous ne pou· 
vons pas grand-chose : simplement fournir une assisrance matérielle (avocats, 
fric, etc.). Le plus imponant est toujours de faire connalue nos positions sur 
les raisons qui ont conduit un camarade en prison. ll faut effectivement lutter 
conue les déformations des media ou la conspiration du silence, qui entourent 
toujours un emprisonnement. Mais c'est là où le bât blesse, où nous nous sépa· 
rons des camarades de Bulldozer : ceux que l'Etat qualifie de • terroristes • SOnt· 
ils des camarades er faut-il diffuser leur littérature ? [II, 65.] 

!Jz Banquise commence par affirmer qu'être révolutionnaire ne doit pas deve
nir un privilège, qu'il n'y a pas à opérer de distinction entre les prolétaires enfer
més. Cette leçon vaut pour le gauchiste Oriach ct ses soutiens. Mais la radica
lité de la Banquise implique aussi que sans fraternité les liens entre radicaux 
ne valent rien ; se pose donc la question d'une c aide • sélective consistant en 
une c assistance matérielle •. en une publicité sur c les raisons qui ont conduit 
un camarade en prison •· Or le nommé Oriach et les autres camarades des cama
rades de Bulldozer ne sont pas des camarades. 

Cc que refuse la Banquise aux gauchistes au nom de sa révolutionnarité, elle 
se l'accorde au nom de sa radicatité. Elle offre aussi une porte de sottie : 

Nous ne ctitiquons pas ceux qui, par sympathie individuelle, apponent leur 
aide matérielle à tel prisonnier plutôt qu'à tel auue. [II, 65.] 

Cette porte-là s'ouvre sans doute sur le c terrain minilnum de la démocra
tie •, celui sur lequel il est permis de se battre contre une agression raciste ou 
pour Puig Antich et les autres condamnés à mon du franquisme : 

Quitte à se batue sur le terrain de la démocratie, le minimum aurait peut· 
~ue été de proclamer que nous ne dissocions pas le cas de Puig de celui des 
auues condamnés à mon du franquisme. [II, 33.] 

Cc qu'il y a de terrible avec la radicatité des rédarteurs de la Banquise, c'est 
qu'une conception radicale, non rackettistc, de la solidarité propre au commu
nisme ne peut exister à leurs yeux que sur le terrain de la démocràtie. 

Cettes, les questions de sympathie, d' opponunité pratique, de connaissance 
panicutière d'une oppression jouent, mais il nous faut attaquer la violence et 
le mensonge de l'Erat d'une manière générale, sur des bases générales. Nous 
ne pouvons attaquer l'Etat et en défendre les victimes que selon nos idées et 
méthodes propres ; toutefois, nous n'avons aucun préalable idéologique à poser 
quant à ceux que nous pouvons aider. Une pratique commune favorise et impli
que la solidarité, un nombre de personnes fon limité ont en commun un cer
tain nombre de positions révolutionnaires et communistes mais ces positions 
ne suffisent pas à définir une pratique commune ou une communauté dont 

les membres devraient ou pounaient êue prioritairement solidaires. Nous ne 
nous sentirons pas automatiquement et plus paniculièrement sotichircs de 
quelqu'un parce qu'il aurait ou proclamerait des positions révolutionnaires. 
Nous pouvons nous sentir moins concem6 par les artes et la répression s'abat· 
tant sur des révolutionnaires ou des individus sc disant tels que par des artes 
et la répression subie par des non-révolutionnaires. 

Il n'existe pas de solidarité, même minimale, entre révolutionnaires. Cela 
est à déplorer comme est à déplorer plus généralement le manque de solidarité 
entre les hommes. n est inutile et mystificateur cependant de promouvoir une 
solidarité panicutière entre révolutionnaires. n serait même inquiétant que puisse 
se constituer une solidarité exclusive ou privilégiée entre révolutionnaires parce 
que tels. Noblesse oblige ... 

Dans Violence et solidarité révolutionnaires, Dauvé n'en revenait pas de 
l'absence de solidarité à l'égard du révolutionnaire Puig Antich ; désormais, 
lui et ses amis s'effarent de notre soutien au non-révolutionnaire Faurisson. En 
ce qui concerne la défense de Puig Antich, cenains révolutionnaires pensaient 
que leur solidarité devait s'exercer à l'égard des larges masses laborieuses en 
lutte, non au profit d'un terroriste même sc réclamant de l'abolition du sala
riat. D'autres considéraient que, dans le fond, ils ne sont responsables, et encore, 
que des seuls membres de leur chapelle. Des panisans de la révolution de la 
vie quotidienne ne pouvaient que sc désintéresser d'un professionnel de la poli
tique qui n'avait pas traversé leur vie. Et nous qui avons, à l'époque, un peu 
défendu Puig Antich, nous sentons-nous plus panicutièrement solidaires de 
ceux qui ne l'ont pas défendu même s'ils pensent que c tout nationalisme est 
contre-révolutionnaire • ou que le salariat est à abolir ? 

Ce ne sont pas les révolutionnaires qui ont défendu Puig Antich mais des 
membres de sa famille - qu'on le veuille ou non, la solidarité familiale reste 
l'une des plus solides formes de solidarité dans un océan d'égoïsme et d'assis
tance étatique -, des violents se reconnaissant dans sa violence, des démocra· 
tes antiftanquistes, des adversaires de la peine de mon, des révolutionnaires 
proches de lui. 

La solidarité, la fraternité ne se fondent pas sur des préalables idéologiques 
mais en fonction de situations et de luttes concrètes. Cela n'exclut pas que nous 
ayons des principes généraux et universels, mais le comble est bien d'utiliser 
les positions communistes pour définir un panicularistne, pour le masquer avec 
des prétentions universelles qui ne coûtent vraiment pas cher. 

c Nos artes et nos écrits doivent, selon la Banquise, contenir l'exigence per
manente de la libération immédiate de tous les prisonniers. • c Exigence per
manente •, c libération immédiate •, mais de toute fuçon impuissance et impuis
sance même à dire pourquoi et comment on pourrait se passer de prisons. 

Peut-être nous répondra-t-on que ces situations concrètes sont distinctes des 
situations dans lesquelles nous pouvons agir en-tant-que-communistes ? n fau
drait bien vivre, pratiquer une solidarité élémenraire pour s'en sonir mais en 
découplant cela de notre pratique révolutionnaire. En réalité, c'est cette pratj
que, qui s'enracine dans cette réalité et dans les conflits de cette société, qui 
en est l'expression ou qui n'est rien. 

Le communisme révolutionnaire n'est pas à dissoudre dans un vague solida
ristne, il s'agit d'affirmer la perspective communiste comme réalisation des 
conditions rendant la solidarité possible entre les hommes, de définir des atti
tudes de solidarité pr6entement dans les luttes, de critiquer les idéologies capi
talistes, ou le moralisme, promouvant à leur manière une solidarité entre les 
hommes. 

Les communistes ne sont pas les seuls partisans de la solidarité humaine. Les 
chrétiens, les gauchistes, les défenseurs des droits de l'homme ct bien d'autres 
le sont aussi. ll serait idiot de ne pas lenr accorder parfois une certaine effica
cité, mais ces courants, ces idées paralysent ou détournent des élans de solida
rité, cachent les entraves à la solidarité humaine. Cette solidarité devient très 
limitée, se potte sur des cas extrêmes (les affamés, les tonur6) et aussi devient 
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abstraite : l'aide fournie ne remet pas en cause les rapports réels ou l'absence 
de rapports entre les hommes. Cette aide c désintéressée , engraisse toutes sor
tes de racketS politiques, religieux et souvent mercantiles. 

En deux cents ans, l'idéologie des droits de l'homme est devenue totalement 
réactionnaire, elle protège un monde bourgeois qui a réintroduit, généralisé, 
perfectionné l'arbitraire et la torture originellement combattus par ce monde. 
L'idée de droits naturels s'oppose à la comprenension historique du monde capi· 
taliste, oppose aux c aberrations , de ce monde un idéal humaniste issu de cette 
même réalité. 

Critiquer l'idéologie des droits de l'homme suppose la compréhension des 
raisons de son relatif succès et de 1' époque que nous vivons. Non pas se conten
ter de la dénoncer comme la énième expression de la mystification démocrati
que. La défense de la démocratie contre le fascisme impliquait un soutien expli
cite à un type d'Etat et à ses partisans contre un autre type d'Etat et ses partisans. 
L'idéologie des droits de l'homme, du moins son aspect le plus c radical ,, mani· 
feste un désabusement à l'égard de tous les Etats. L'Etat démocratique, stali· 
nien, fasciste avait profité de la confiance des populations à l'égard de l'Etat, 
cette confiance se perd mais son usure s'accompagne d'un profond sentiment 
d'impuissance à l'égard des Etats: à défaut de pouvoir les renverser ou s'en 
passer, il faut mettre des limites à leur arbitraire. 

La combativité, le sens de la solidarité sont aujorird'hui faibles, ils servent 
à renforcer des forces perpéruant le capitalisme. Surmonter notre faiblesse pré
sente exige de revendiquer nos méthodes de lutte en période offensive et cer
tainement pas de théoriser une solidarité uniquement entre radicaux margina
lisés ou selon la sympathie individuelle en attendant que la solidarité s'élargisse 
par l'augmentation du nombre de radicaux ... 

Cerrains révolutionnaires, pour surmonter la faiblesse du mouvement com
muniste, sont ponés à conclure ou à rêver d'alliances provisoires avec des forces 
nationalistes ou réformistes. L' attirude symétrique visant à renfermer les révo
lutionnaires sur eux-mêmes afin de ne pas alimenter la contre-révolution ne 
vaut pas mieux. Cette attitude puriste voit partout la récupération contre
révolutionnaire et sous-estime les contradictions effectives dont les ooetS contre
révolutionnaires favorisent la résorption. Elle abandonne à ces ooetS le terrain 

· de la lutte et de la solidarité. Elle entérine complètement la pression de la contre
révolution au nom d'une révolution qui serait complètement absente. 

La Banquise regrette, dénonce une compartimentation de la vie sociale et 
une séparation entre révolutionnaires et prolétaires radicaux mais elle les justi
fie par le refus de la politique : 

Les communistes ~'ont p~ à soutenir une action sociale. Us en font panie 
et la ~orcen~ ou b1en les c_ucons_u.nc~ les en tiennent éloignés. I.e soutien 
J>?S~ralt une. foiS encore les revoluttonnaues comme • extérieurs • à un milieu 
ou ils deVIatent • pénétrer •· (II, 57.) 

Le communisme très particulier de 14 Banquise renonce avec fatalisme à sur
~onter les circonstances qui éloignent en venu de ce qui rapproche les hom
m~. Cette extériorité radicale s'imagine que c'est le soutien apponé qui pose
raz~ ~s révolutionnaires comme extérieurs. Nous pouvons bien nous sentir 
~lidaires de ce dont nous ne faisons pas partie, surmonter les circonstances avec 
l' mtention d'en faire partie et apponer un soutien lorsque cela se révèle possi
ble et nécessaire. Cette aide extérieure permet de transformer sa conception 
des luttes et la nature même des luttes. 

La Banqr;!se évoq~e des c noyaux de prolétaires radicaux, peu nombreux mais 
cap:b~es d mt~rverur dans leur milieu, (II, 57), et des communistes n'ayant 
pas a m~e~erur de l' ~érieur dans c un milieu où ils devraient "pénétrer" ,, 
Les proleta1res commurustes se téservent le droit d'intervenir hors de leur milieu 
pour ~ter ou soutenir d'autres luttes que celles qui veulent bien surgir sous 
~eurs ~~e~. ~tte mobilité dans l'intervention, alliée à des préoccupations et 
a des Idees uruverselles, est un de nos atouts. Les e1éments extérieurs emmer
dent ceux qui protègent la séparation et la passivité des prolétaires. 

Les hommes s'enferment dans leur milieu, leur particularisme, leur égoïsme 
et surmontent cela par la politique, la religion, etc. Une solidarité antagoni
que au capital est difficile à pratiquer, voilà pourquoi le mouvement commu
niste est faible. 

Le renforcement de tendances communistes ne permettrait pas aux révolu
tionnaires de ne plus avoir à s'unir et à se défendre qu'entre eux, en dehors 
des démocrates r.t autres nationalistes. Toute lutte effective, et alors même 
qu'elle peut favoriser l'apparition de tendances communistes, met et mettrait 
en contact des révolutionnaires et les autres. 

Toute dénonciation de la démocratie, de l'idéologie des droits de l'homme, 
qui ne saurait régler autrement les problèmes posés et n'y verrait pas le possi
ble moyen de régler les conflits internes, d'unifier les hommes, mais seulement 
une mystification à dénoncer, manifesterait la faiblesse et même la défaite du 
communisme devant la démocratie. Elle ferait du communisme une pârure ou 
un repoussoir confonable pour la démocratie s'arc-boutant contre le toralita
risme. Tous les prolétaires ne vont pas soudain devenir communistes et entre
prendre la révolution, ils le deviendront au travers des grèves de masse, d' affron
tements avec l'Etat, ils continueront à subir l'influence contre-révolutionnaire 
et à agir avec leurs proches, révolutionnaires ou non. Il faudra déterminer sous 
quelles conditions et avec quels objectifs nous pourrons participer à des regrou
pements de prolétaires n'entreprenant pas encore de communiser la société. 
Que nous participions à des regroupements larges sur une base nous ~réant 
ou que nous préférions ou soyons contraints de nous regrouper sur une base 
plus srrictement révolutionnaire, le problème d'noe communauté de lutte avec 
des non-révolutionnaires est incontournable. S'il faut attendre de ne plus avoir 
affaire qu'à des révolutionnaires pour participer à une lutte ... ou se replier sur 
le c terrain minimum de la démocratie , ... 

Le petit milieu révolutionnaire actuel traduit plus un malaise dans la société 
qu'il ne prolonge des affrontements prolétariens réels même limités. Cenains 
tentent de surmonter cette réalité en intervenant dans la lutte des autres afin 
de faire progresser la conscience, de se bastonner, etc. ; ils peuvent s'exalter 
avec un langage de combat, cela n'en fait pas pour autant l'expression d'un 
combat de classe. D'autres s'installent plutôt dans l'absence de combat : leur 
revue ne sera pas un moyen pour exhoner, diriger, éduquer la classe mais un 
signe de ralliement pour prolétaires c tant soit peu en rupture avec la société , 
(II, 53). Cette dernière artirude, celle de 14 Banquise, correspond plus à l'état 
du milieu que la première. Si celle-ci ne peut surmonter avec son volontarisme 
la faiblesse du milieu et se lier vraiment à la classe vers laquelle elle se tourne, 
14 Banquise, quant à elle, permet à ses amis, à ses lecteurs, d'entériner en la 
transfigurant leur actuelle réalité de révolutionnaires sans révolution. 
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DE L A CONCIERGERIE 

ou 

MODESTE CONTRIBUTION 

À L'IDSTOIRE ET À LA PETITE HISTOIRE 
DES QUINZE DERNIÈRES ANNÉES 

TEIJ.ES QUE lES RAPPOiTE • L\ BANQUISE • 

Nous sommes des fous qui ne ressemblons pas tout à fut à ceux des Petites Maisons. 
n n'impone à clurun d'eux de savoir quelle est la folie de son voisin, ou de ceux qui 
ont habité sa loge avant lui ; mais il nous est fon important de le savoir. L'esprit humain 
est moins capable d'erreur, d'cs qu'il sait à qud point ct en combien de manières il en 
est capable, ct jamais il ne peut trop étudier l'histoire de nos égarements. 

FoNTENiill, S'" l'Histoire. 

En 1975, Blanc, envisageant de lancer une revue, s'adressa à diverses person
nes susceptibles d'être intéressées, notamment des individus qu'il avait ren
contrés à la librairie La Vieille Taupe, et particulièrement Dauvé. Celui-ci, dans 
une lettre à Blanc, décrivait dans les termes suivants son isolement et la disso
lution des. liens qui s'étaient noués autour de la Vieille Taupe et de la revue 
le Mouvement communiste avant et à la suite de mai 1968 ; évoquant les indi
vidus susceptibles de participer à une revue, il notait : 

Autour de nous, parmi 1~ quelques personnes qui étaient proches du M. C., 
je ne vois que José Uoseph Benhamou]. Quant aux contacts en province, à 
l'étranger, je les limite à tout ce qui ~t apport respectif des deux côtés. C'est 
le critère minimum. Sinon on devient le fournisseur d'idéologie. Je n'ai de rap
pon qu'avec des gens qui font quelque chose: c·~-à-dire très peu. 

En bref, je me limite à écrire, à publier, et presque uniquement chez des 
éditeurs. ]'ai bien écrit une brochure en mars sur l'antimilitarisme, mais on 
n'a pas les reins assez solides pour avoir la force, et pour se donner la force, 
de la diffuser comme elle devrait. ]'ai eu des contrats avec des éditeurs pour 
divers trUcs, mais cela me satis&it mal. Quand on travaille sunout seul, on tend 
à l'égocentrisme théorique. [7 aolit 1975.] 

Ces propos donnent une idée de la décomposition d'un certain milieu et 
de la situation dans laquelle est née notre revue. Dauvé ne comptait quç sur 
Benhamou, où était donc, à l'époque, le nous qui aninte aujourd'hui la 
Banquise? 

Dauvé accueillait avec intérêt 1' idée d'une revue : 
une fois l'affaire décidée, je suis prêt à foncer. Mais il faut s'entendre. Je ne 
veux plus d'un trUc comme le M. C. qui devient vite tout à fait autre chose 
que ce qui était prévu. J'insiste sur la capacité des gens à •ollaborer. 

Sur le plan théorique, il ajoutait : 
pour moi le problème n·~ pas tant la prévision qu'on peut faire de la gravité 
de la erise, mais la nature actuelle du mouvement prolétarien. Là encore, peut
hie, ~-ce de l'égocentrisme et que je tourne en rond. 

Blanc précisait fe projet dans les termes suivants : 
Du point de vue organisation, il sera néc=aire que se mette en place dans 

un délai assez bref un comité de responsables. Ce comité composé si possible 
de rédacteurs et obligatoiretnent de gens participant d'une manière ou d'une 
autre à la fabrication-diffusion de la revue setait responsable et contrôletait les 
textes. ll ~ difficile de le constituer a priori donc sur une adhésion idéologi
que ou affective. Mais il faudra de toute façon en arriver là. ll faut un mini
mum d'organisation et de responsabilité. 

Sur le contenu. La revue ne devra pas ~tre l'expr=ion d'un pur proc=us 
de rdlexion théorique style /mJIITÎIJnce. Pour le premier numéro j'imagine que 
l'on parle de la nature et des développements possibl~ de la erise actuelle, que 
l'on propose des attitud~ adaptées. L'on devra sans doute y parler du Pottugal 
(~-ce que tu as des contacts là-bas ?). ll y aura anssi quelqu~ corn~ théori
ques à régler avec nos c collègues •· Quelques coupures de journaux significa
tives et illustrations agrémenteront le tout. Peut-hie un texte-intetview sur la 
grève des ouvriers de Tépaz (le Lip lyonnais) pourtait-il s'y ajouter. 

n faudra que nous puissions être capables de suffisamment de cohérence et 
de dané théorique sans être réduits à dire d~ généralités, ~e géniales, à 
commenter les informarions fournies par la presse. n fandra donc que nous puis
sions organiser un réseau d'informateurs. 

Cela peut para1tre ambitieux, mais si l'on n'a pas Cette ambition il vaut mieux 
ne rien démarrer. Contentons-nous de faire des préfaces, d'écrire des livres, 
puisqu'il semble que l'on puisse les placer. Mais si le capital vend du commu
nistne ça prouve qu'il y a une certaine demande ! Se pose le problème de notre 
autonomie, de noue capacité à hie informé et à interveuir ropidement. Le tout 

de façon ouvene en refusant de racketter et plus encore de constituer un milieu 
style situ ou Nlgation : on ne fait pas grand-chose ensemble mais on ad~ tics 
en commun. 

Si j'entre dans le détail ce n'~ pas que je consid~re comme acquis le lance
ment d'un canard mais parce que les contacts et la discussion préalable ne doi
vent pas poner sur une chose floue. 

A mon avis nous entrons dans une phase critique pour le capital. La réces· 
sion économique est le résultat d'une baisse de producrivité du capital. n ne 
s'agit pas d'une affaire passag~re meme si l'on assiste id~ mouvements de 
reprise ici ou là. Le problème fondamental ~ comment retrouver un taux de 
plus-value convenable. La seule solution sérieuse se trouve en fait dans une aug
mentation imponante de la producrivité du travail. Ce qui impone, ce n'~ 
pas le c redéploiement industriel• mais une reconversion permettant d'aug
menter cette producrivité. Actuellement l'on voit que les nouveaux investisse
ments, par exemple les centrales nucléaires, s'ils consomment du capital et 
économisent à terme de la main-d'œuvre, ne correspondent pas à une hausse 
notable de productivité. La lutte anti-pollution, si elle offre de nouveaux débou
chés et conespond à une expansion de la forme nwthande, augmente au niveau 
global les colits de production. 

Pour l'instant le syst~me n'a pas uouvé ses Roosevelt ou ses Keyn~ et il~ 
amusant de voir comment les économistes sont incapables de proposer des rem~
des, ne setait-ce que pour stabiliser la situation. 

Cette crise n'~ pas qu'une crise économique i la 1929 meme si les probl~
mes du type pollution, épuisement des ressources mini~res ou agricoles, insou
mission prolétarienne prennent maintenant un taraetère plus économique et 
moins du type crise de civilisation. Ce sont tous les probl~mes qui n'ont pas 
été réglés par le capital, dont la solution a été seulement différée permettant 
à la phase d' c expansion • de se prolonger, qui maintenant se dr=ent contre 
lui. La gestion étatique de l'économie en retardant les dénouements ne contri
bue pas forcément à assainir la situation. 

Face à tout cela le communisme apparalt encore bien faible. Tout le pro
blème est là. ll faut que nous arrivions à nous expliquer de façon claire et pearl
que en limitant tout sectarisme même inconscient en fonction de phases 
d'affrontement ouvett. . 

Pour que nous puissions collaborer il faut aussi que nous mettions au clair 
et que nous liquidions nos divergences. Cela veut dire faire une critique de 
ce qu'a été le M.C. Non seulement le milieu qui s'~ constitué mais aussi le 
style et le contenu des textes qui ont permis sa constitution. 

Le M. C. a été quelque chose de sensible, de peninent et d'intelligent. ll 
a su prolonger des appons fondamentaux de Critique Je l'IdEologie ultra
gauche. Mais il n'~ pas anivé à devenir suffisamment net et tranchant. Sou
vent l'intelligence et les références théoriques ont servi à éviter de prendre la 
réalité au corps et à tourner autour du pot. D'autant plus dommage que les 
thèses sur le pani ou contre l'autogestion ont une grande portée pratique et 
manif~ent une grande capacité à anticiper. En complément on débouche avec 
le M.C. sur une sone d'activisme, de fétichisme du coup permettant d'c affir. 
mer le communisme>. Cela très visible chez Pierre [Guillaume] en tout cas.[ ... ] 

Critique plus théorique. On assiste au M.C. comme chez d'au~ d'ailleurs 
à un glissement pernicieux de la notion de capital (valeur d'usage, valeur 
d'échange) à la notion de valeur. ll y a mouvement et crise de la valeur. ll faut 
débarrasser la société de la valeur. En réalité on débouche sur l'économisme, 
jamais les problèmes du capital ne sont de purs problèmes de valeur. La erise 
et la possibilité du communisme sont liées à un niveau de développement 
technique. 

On assiste à un glissement de l'opposition entre classes sociales à l' opposi
tion quasi éternelle entre la communauté hUlll2Ïne à l' écat réel ou à l'état d' aspi
ration et la valeur. Cela devient délirant chez ln9arian<e. Je crois que ma criti
que ~ juste m~me si on peut m'opposer telle ou telle phrase ou paragrophe 
paniculier. De toute façon c'~ à discuter. [20 aolit 1975.] 

Une rencontre s'ensuivit entre Dauvé et Blanc qui ne confirma pas l'espoir 
d'une collaboration nourrie par les deux interlocuteurs, chacun en tira un sen
timent de gêne et d'incompréhension. Voulant c clarifier, les choses, Dauvé 
confirmait la difficulté de la clarification : 

Juste quelques mots pour expliquer un peu le fait que je ne me sois pas mani
festé comme convenu. Je n'aime pas du tout les choses qui ne sont pas c dari
fiées •. qui meurent tout simplement d'elles-mêmes sans qu'on s'en oceupe, 
les projetS abandonnés sans même l'avoir décidé. Je pourtais te dire que depuis 
un cenain temps je suis absorbé par Bilan, les traductions, m~ concours, et 
c'~ d'ailleurs vtai. Mais si je ne t'ai pas écrit mes remarques sur ton texte, 
c' ~ que je suis sorti assez désorienté de notre conversation. 

D'un côté je suis persuadé qu'il y a des choses qui t'échappent. De l'autre 
je me sens mal à même de te critiquer parce que je etains beaucoup de chercher 
tout bonnement à préserver mon propre train-train de théoricien dans son eoin. 
Aussi je n'ai m~e pas envie de m'occuper d'autre chose que de ce que je suis 
en train d'écrire. Du moins pour le moment. 

j'ai justement peur de te critiquer pour de c mauvaises • taisons. 

souvent j'adopte une anitude de repli, de rettait, je préfère ne pas voir grand 
monde plutôt que d'en uer dans des roppons que je fausserais. [ 4 décembre 
1975.) 

La rencontre avait révélé des désaccords et une difficulté à discuter pouvant 
faire douter de la réalisation d'un projet commun. Le retournement de Dauvé 
n'en était pas moins surprenant, justifié d'une façon totalement subjective. 
Après avoir écrit à Blanc : c J'aimerais qu'on puisse faire des choses ensemble, 
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où que tu habites 1 (7 août 1975), ayant constaté un problème rdationnd cr 
théorique avec ce dernier, il abandonnait rout projcr coUectif. L'idée ne lui 
était même pas venue d'élargir la ~ion ; selon lui, d'aillews il semblait 
n'y avoir plus grand monde avec qui discuter cr agir. Etait-ce bien la même 
pcoonne qui écrivait dans la préface de 1973 à la réédition du numéro 1 du 
Moutement rommuniste : 

Or il y aV2it dès ce moment d'aunes dches i accomplir. La critique de ces 
béfiements est aussi autocritique : non pas pour reg«tter le passt, mais pour 
envisager l'action rtvolutionnairc avec les minoritts d'ouvriers rtvolutionnai
res m4ÏIIIell4fll. [P2ge IV.) 

Et plus tard dans Violen&e et solûlarité rétolutionnaires : 
Si, au lieu de pousser la critique du militantisme i l'absurde, le mouvement 

avait améliort ses liens et sa diffusion, peut-etre les Esp2gnols n'auraient pas 
commis les memes erreurs, ou dans une mesure moindre ? Ce n'est pas l' orga
nisation révolutionnaire qui engendre la politique, mais l'absence ou l'insuffi
sance d'organisation qui facilite toutes les • déviations •· C'est pan:e que, privé 
des moyens de la vie, le prolétaire ne peut plus rien transformer, et vit dans 
la reprtsentation du changement, qu'il est menacé par le délire: c'est-à-dire 
la recherche désespérte et désordonnée de l'unirt perdue, i uavets une unité 
&criee (pseudo-communaurt, rtpétition des memes fantasmes, spectacle). L: 
mouvement rtvolutionnairc est la meme recherche, mais coUective et entrepre
nant de transformer rteUement des suuctures, des mentalit6, avant de pou
voir les bouleverser pour de bon par une rtvolution. C'est une coUectivité trans

formant et se transformant. "[P2ges 35-36.] 

Dauvé, en particulier avec ccrte brochure, s'était mis dans une certaine posi
tion, avait pris certaines responsabilités, avait placé ses reproches sous l'égide 
d'un Marx cr d'un Dcbord sévères, tous deux cités en épigraphe : 

Dans les moments de crise, le manque de tete devient un crime contre le 
parti, et ce crime réclame un chltiment public. [Marx.] 

Je commence à peine à vous faire comprendre que je ne veux pas jouer ce 
jeu-là. [Debord.] 

Puis il se défilait. 
Et maintenant nous revoilà ! la Banquise cite cr commente ainsi la conclu

sion de ccrtc brochure : 
c 1. Constater la non-communaurt (au moins provisoire) avec toutes sottes 

de gens( ... ). 
• 2. Refuser de cautionner des suicides collectifs. En pratique, rompre, non 

pas obligatoirement avec ceux qui font une analyse différente de la violence, 
mais par principe avec tous ceux qui sont incapables de donner une défuùtion 
claire de leur propre us2ge de la violence. 

• 3. Reprendre la théorie, en développant, comme on peut, liens et contacts. 
• 4. En particulier, reprendre l'analyse du mouvement communiste actuel. 

On déplacerait le problème en le cenuant sur les groupes qui ont failli ( ... ). 
L' imponant est de voir de quoi ces faillites sont le signe et le produit. • 

Seuls les deux premiers points ont ért réalisés les années suivantes. LI &Ill
quise s'efforce d'appliquer les deux derniers, mullllis mullltulis. [II, 33.] 

Ces gens-là ont eux-mêmes failli cr ils essaient aujourd'hui de donner le 
change en concédant pour eux-mêmes ct surtout pour les autres des crrews, 
cr en bâtissant leur mythe aux dépens de la Vieille Taupe cr de la Guerre socitJ/e. 

Dauvé, dans sa lcrtre du 4 décembre 1975, enhardi par ce qu'il croyait avoir 
lu sous la plume de Blanc, concluait par ce propos : 

J'ai vu que tu reproches à Marx de mesurer la • valeur • par le temps. C'est 
une chose qui m'a toujours frappé, moi aussi, mais je suis incapable de l'éclaircir. 
J'accepte cela comme une hypothèse de départ, sans y donner trop d'impor
~ce. L: problème me semble plutôt dans le rappon enue les uiveaux c abs
tr2lt • et • concret • (car la • valeur • est une absuacrion construite pour com
prendre la réalirt). Mais je ne peux pas approfondir. 

Dauvé ne voyait pas le rapport entre la valeur cr le temps. Pis, il acceptait 
de ne pas comprendre. Blanc, dans sa réponse du 19 décembre 1975, commenta 
en ces termes l'attitude cr l'incompréhension de Dauvé : 

P'?"!' ~oi aussi la révol?tion devient un refuge [ ... ]. C'est un étar d 'lme, une 
~·b~té, une absuacrion utile pour juger et refuser tous les aspects de la réa
lité m:us sans plus. Fatalement, ça ne peut que se répercuter au niveau théori
que. A part ça tu t' entorrilles avec tes • mauwises raisons •, ra peur de • faus
ser les rappons •, tes concours... Enfin ! 

Je tiens juste i préciser ma position sur un point de théorie. Je ne reproche 
pas à Marx d~ mesurer la valeur par le temps. L'on pourrait tout juste lui repro
cher de chosifier un peu trop la dynamique du capitalisme. Je conteste juste 
que l'on _veuiUe utiliser la mesure par le temps, ombre de la valeur, pour le 
commumsm:c~-

Peut-etre ~ien que mon texte est difficile, que l' enchalnement des paragra
phes est éqwvoque ou que ra lecture a été disuaite. Ce qui m'inquiète, c'est 

que tu acceptes cette rdation entre valeur et temps sans pouvoir l'éclaircir. ll 
faut croire que non seuk:ment tu n'as pas compris Marx, mais encore que tu 
n'as pas compris ce que tu écrivais toi-meme ! 

Dauvé ne répondit Pas à ccrte lcrtre. Maintenant, la &nquise, avertissant 
son lecteur du refus de ses rédacrews de discuter avec Blanc, confie que le c mou· 
vement prolétarien ne se fonde 1 pas sur des c étars d'âme , (II, 3 ). 

A propos du livre le Motnemenl rommunirte (Editions Ownp libre, 1972), 
les rédacreuts de la Banquise &rivent : 

L: souci de décrire des • lois • objectives faisait oublier les relations ~telles. 
La • valeur • n'apparaissait pas plus c:omme expression de relations sociales, eUe 
aV2it tendance à se personnifier, à devenir comme le c mouvement commu
niste • un sujet de l'histoire, alors que valeur et mouvement communiste ne 
sont que des consuuctions théoriques approchant la réalité. [ll, 30.] 

Cettes, c valeur 1, c mouvement communiste 1, c classe,, cre., sont des cons
tructions théoriques approchant la réalité, cr la c valeur , exprime des c rela
tions réeUes ,_ QueUes sont ces relations réelles ? Pourquoi un rapport de clas
ses vient -il s'aliéner dans les c lois 1 objectives del' économie ? Dauvé avait jadis 
choisi les c lois 1 objectives, désormais il penche pour les c relations réeUes , . 
Quand il s'agit de saisir en quoi ces relations réelles s'abstraient en des lois objec
tives, le processus effectif décrit par la théorie est vu par Dauvé comme effet 
de la théorisation. 

La correspondance et la rencontre de l'année 1975 avaient révélé des diver
gences cssentieUes sans qu'eUes découlent d'une ~ion approfondie, ni 
qu'eUes condùiSent à une rupture franche cr sans équivoque. Cette confronta
tion resta cssentieUement une affaire privée entre Blanc et Dauvé cr sur laqueUe 
on ne revint pas. Si eUe l'est restée jusqu'à maintenant ce fut pour épargner 
Dauvé qui estima par la suite avoir dit des conneries et ne supportait pas qu'on 
leur donnât une publicité même limitée. A la suite de l'échec de 1975, le mieux 
pour les deux parties eût été qu'on en restât là : ce ne fut pas le cas. 

Quarre ans plus tard, malgré ou plutôt à cause de nouveaux échecs dans la 
coUaboration avec Dauvé, Blanc en était arrivé à s'illusionner complètement 
sur la réalité des divergences avec Dauvé. Pour ménager celui-ci et renforcer, 
croyait-il, la Guerre sociale, il précisait à Quadtuppani cr à Carasso : 

L: nom de VOtre ami Jean Barrot est dfecrivement cité dans ma lettre. Je 
ne comprends pas très bien pourquoi des éclaircissements sur cette question 
vous sont indispensables pour discuter. Je n'ai meme pas très bien compris si 
les éclaircissements devaient venir de lui ou de moi. Si c'est de moi, comme 
je crois le comprendre, voilà ce que j'ai à dire :Barrot et moi sommes d'accord, 
je pense, sur la nécessirt d'une revue. Nous sommes d'accord sur l'essentiel 
au niveau thEorique, ce qui veut dire que chacun peut croire qu'une discussion 
est susceptible à terme de rtduire les divergences existantes. Nous sommes 
d'accord sur le fait que la G. S. est encore ce qui se fait de mieux. Nous som
mes meme d'accord pour estimer que nos capacit6 sont complémentaires et 
sans doute meme pour trouver qu'il est regrettable que Barrot ne participe pas 
à la G.S. Dans ces conditions est-il acceptable, pour lui, pour moi et encore 
plus pour tous ceux devant lesquels nous sommes d'une cerraine façon respon
sables parce qu'ils croient ou comptent sur la G.S., que, pour des raisons 
d'incompatibilité caracrtrieUe (nous nous sommes jamais renconu6 que quel
ques heures), pour des raisons de divergences sur la façon dont doit eue com
muniquée la théorie, nous ne puissions pas trouver un mode de coUaboration. 
[23 décembre 1979.] 

Les participants à King-Kong International puis à la Guerre sociale savaient 
l'influence d'lmllriance sur les tenes de Dauvé. Les idées de ce dernier nous 
semblaient acceptables cr foncièrement différentes de ceUes d'lnrllrian&e puis
que Dauvé maintenait le lien entre prolétariat cr communisme. Ce maintien, 
en fait ce replâtrage, était beaucoup plus pernicieux que la franche remise en 
question de Camatte. 

Dans sa lcrtre du 20 août 1975, Blanc confondait à tort les positions du Mou
rement rommuniste cr ceUes de Dauvé : il était victime d'un embrouillement 
de faits qui existait déjà à cette époque. Entre le numéro 1 du Mourement rom
munirte intitulé c En quoi la perspective communiste réapparaît, (avril1972), 
rédigé par Fraoçois Martin, cr les développements dauvéistes, y compris la pré
face de mai 1973 à sa réédition, il y a rupture. D'un côté, un effort pour réta
blir le rapport entre prolétariat et communisme en redéfinissant ce rapport, 
accompagné d'une caractérisation de l'époque hisrorique ouverte :il s'agit de 
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c En quoi la petspective communiste réapparut , et de Lorditown 72 (février 
19H), textes convergents. De l'autre côté, une remise en question, plus ou 
moins déguisée, du rappon entrt prolétariat et communisme. 

Quand Dauvé s'interroge sur la nature du mouvement prolétarien, il mani
feste en fait son doute profond, son incapacité à comprendre en quoi le prolé
tariat potte la révolution communiste. Nous ne voulons pas dire ici que le 
numéro 1 du Mou11ement cpmmuniJte ou la brochure Lorditown 72 étaient 
parfaits et suffisants, ni non plus que Dauvé, lui, n'a jamais rien dit de vtai ; 
toutefo~. il y avait deux positions distinctes, antagonistes, l'une et l'autre peu 
développées, sur la question du rappon e2pitalisme -prolétariat -communisme. 
Pour Manin, nous entrions dans une phase hmorique de c crise de la valeur , 
au centre de laquelle se trouvait lac classe productrice de plus-value •. Son texte 
ne dissociait pas la crise et la destruction de la valeur de l'action et de la réalité 
de classe du prolétariat, c être de destruction de la valeur ,, Pour Manin, 
l'c expérience prolétarienne,, c'est d'abord le capital, position contraire à celle 
deOaude Lcfon (c L'apérience prolétarienne,, Socialisme ou Barbarie n' 11) 
que la &mquiJe prolonge. 

Dans sa préface au texte de Martin, Dauvé s'en prenait à une position qui 
fut notamment celle de Négation : une inC2pacité théorique à passer du c capital 
variable , ou de la fraction humaine du e2pital au prolétariat révolutionnaire 
et à la révolution communiste ; cependant lui-même entérinait cette dimion 
dont il redoutait les implications : 

l'analyse de b. classe ouvrière comme e2pital variable, opposé au prolécariat qui 
se nie lui-même en décruisant le capital, est exacte. Mais elle a trop donné lieu 
à des schématisations qui refusent la réalité, parce qu'elles n'ont ni le besoin 
ni b. capacité de b. transformer. (l'2ge II.) 

La formule c fraction du <2pital • pour désigner les ouvriers a une implica
tion qUIItltÎIIIIÏtle, qui masque le mouvement même qui anime b. classe enue 
son existence comme objet du capital et son autosuppression. En fa.it elle n'est 
jamais pur objet, ni pure quantité. (Page m.] 

Manin, lui, dans son tate, ne confondait pas la classe ouvrière avec le capi
tal variable pour les opposer au c prolétariat qui se nie lui-même en détruisant 
le capital ,, La classe prolétarienne comprend les ouvriers et autres travailleurs 
qui vendent leur force de travail dont la valeur correspond au capital variable ; 
toutefo~. la réalité de la classe prolétarienne dans le capitalisme ne se réduit 
pas au capital variable. C'est faire sien le point de vue du capital et s'interdire 
de voir d'où pourrait bien sonir le prolétariat apte à faire la révolution. Le pro
létariat, en tant que catégorie économique, c'est le capital variable, l'équiva
lent de la force de travail, mais c'est aussi la classe productrice de l'ensemble 
de la valeur, que celle-ci se manifesre comme salaires ou comme profits, qu'elle 
soit consommée ou devienne moyens de production. 

En 1976, le numéro 1 de King-Kong Intemtttional paraît Des camarades 
venus ou non du Mou11ement communiJte, fondateurs ou talliés à la revue, 
pensaient que Dauvé y avait sa place. Ce dernier expliqua à une personne qui 
nous le rappotra son absence de King-Kong International pour des c taisons 
car2ctérielles ,, Blanc reprit contact avec Dauvé. Ce dernier adressa de sévères 
critiques à King-Kong International puis au numéro 1 de la Gue"e Iociale, 
se dit prêt à collaborer à la revue, présenta deux textes pour le numéro 2 puis ... 
se défila de nouveau en invoquant des taisons personnelles. 

Les deux textes que Dauvé nous laW ttaitaient, l'un de la question concen
trationnaire- c'était c Le totalitarisme et son mythe,-, l'autre de laques
tion de l'Etat- il s'intitulait c Je suis partout,, 

Le dépan de Dauvé s'explique en panic par les difficultés à retravailler en 
commun ces deux textes. Nous ne doutions pas de leur intérêt mais, pour des 
taisons de forme et de fond, il nous paraissait difficile de les publiet tels quels. 

Dauvé, en panant, dit nous en mr le libre usage, pr~t et repr~t 
toutefo~ ne pas vouloir qu'ils fussent signés. ll nous plaçait dans une situation 

embarrassante, et rétrospectivement nous regrettons d'avoir utilisé ces textes. 
A 1' époque et malgré son retrait que nous pensions provisoire - il semblait 
faire panic de lac famille , -, des gens personnellement proches de lui parti
cipaient à la Guerre sociale. L'aspect caractériel de l'affaire contribua à faire 
oublier les divergences théoriques qui s'étaient réve1€es avant le lancement de 
la revue. Nous ne savions pas très bien si Dauvé était de la Gume Iociale ou 
n'y était pas ; il était difficile d'expliquer la situation à ceux qui nous soupçon
naient de le tenir à l' écan ou à ceux qui s'inquiétaient au contraire de sa pré
sence et de son influence. Tout cela était fon malsain. Un extrait de lettre de 
Jacques Frenay révèle notre embarras d'alors : 

]'ai vu Gilles : il ne veut m~me pas faire figurer ses initiales dans le texte 
sur l'Etat, dont il a quand m~me rédigé 70 p. 100 de la version fmale. Il m'a 
parlé un peu, brièvement mais suffJSanllllcnt, de ses problèmes c personnels • : 
on ne peut pas compter sur lui pour une action collective, au moins avant un 
bon bout de temps, si j'ai bien compris ; c'est un probl~me d'c équilibre • 
dont on ne peut pas se moquet, et en toutcasc'estséric:ux. (15 décembre 1977.) 

Le tate, présenté sous le titre c Je suis partout ,, complété, amputé et pro
fondément corrigé et remanié, patut sous le titre c La question de l'Etat , dans 
le numéro 2 de la Guerre Iociale. c Le totalitwme et son mythe , revu et en 
panic réécrit constitue un tiers de ce qui est devenu dans le numéro 3 c De 
l'exploitation dans !escamps à!' exploitation des camps •. Ces textes ainsi publiés 
sont parus sous notre entière responsabilité, Dauvé ayant dégagé la sienne. Main
tenant, il vient dans la BanquiJe - où il ne signe pas ses textes - signaler 
sa contribution à la Guerre Iociale. ll revendique un peu tard et il en revendi
que un peu trop. 

A propos de ces textes, les rédacteurs de la BanquiJe parlent de c premières 
versions modifi€es ensuite , (II, 47), ils écrivent également : 

En 1977, un projet de texte ava.it été donné à la Guerre sociale par G. Dauvé. 
Modifié avec b. collaboration ditecte ou indirecte de pa.s mal de monde, dont 
P. Guillaume, il parut en 1979 dans le n• 3 de la Guerre sa&iale. (II, 42.) 

c La question de l'Etat , et c De l'exploitation • ne sont pas de simples ver
sions modifiées des textes de Dauvé : son c Totalitarisme ct son mythe , n'était 
pas non plus, à ses yeux en 1977, un c projet de texte ,, mais un texte suscepti
ble d'être publié dans la Guerre Iociale. Conttairement aux racontars de la &m
quiJe, ce texte fut c modifié , et complété - au point de ne plus constituer 
qu'un tiers de l'article paru dans le numéro 3 -avec la collaboration d'un 
nombre précis et limité de gens. Ce texte fut publié sous un titre proposé par 
Guillaume, mais celui-ci ne panicipa pas à son élaboration. ll n'y était pas tou
tefois pour rien puisque c Le totalitarisme et son mythe , procède et fut com
plété à la suire de discussions entre Dauvé et Guillaume. A l'époque, Dauvé 
nous avait signalé ces discussions, maintenant la BanquiJe fait intervenir la con
tribution de Guillaume en relation avec nos modifications. Présentant fausse
ment l'article du numéro 3 sur les camps comme une version c modifiée , d'un 
c projet de texte , de Dauvé, la BanquiJe a l'impudence d'en faire une réfé
rence à laquelle elle oppose le reste de notre activité. 

Revenant sur leur signature accordée à une pétition de Guillaume (décem
bre 1978) pour la défense de la mémoire de Rassiniet, les romanciers écrivent : 

Mais les signatures apponées i Cette lettte enco~rent les plus lucides, ceux 
par exemple qui se reconnaissaient dans l'article de la G.S. sur les camps, à 
considérer les choses suivant un angle d'attaque qui n'ava.it plus rien à voir avec 
b. théorie révolutionnaire, il ne plus s'intéresser qu'il ce qui intéresse Rmris
sot~, comme P. Guillaume, oui mal faire la différence enue leurs idées et cd
les de Fautisson, comme les« fantassins • de la Guerre sociale. {ll, 42.) 

Nous aurions préféré, au moment de la parution de ces textes dans notre 
revue, signaler l' appon de Dauvé et panager la responsabilité des versions 
finales. n est pénible de devoir maintenant préciser les appons respectifs et 
leur chronologie pour des textes non signés parus sous notre entière et seule 
responsabilité. 

Entre les numéros 2 et 3 de la Guem IOciale, Dauvé voulut reprendre contact 
avec nous. ll écrivit à Blanc le 21 avril1978 : 



Sur, la Banquise '· Essai sur les •llfialions saisonnières Jes pmgouins. 43 

Bonjour. Après des c V2C211Ces • _souvent peu ag!tabl~- mais nécessair~, je 
refais relativement surface et souba.tte (entre autres) paruCiper à la G. S. , SI cela 
vous va. j'enverrai sans doute d'ici deux semaines des remarques sur le n' 2 
(et un peu sur le n' 1). 1 

Voici ce que j'envisage de faire pour le n' 3 : 
_ participer à ton texte sur l'LS.Je ne~ p_as co~ent tu_compt~ l'abor

der, mais je t'enverrai (également _dans diX-qurnze Jours: car Je_termrne en ce 
moment un texte que je vais publier) un résumé des pornts qu1 me semblent 
importants, ou en tout cas que je l?"ux tra.iter. c·_~ sur un sujet comme l'LS. 
que l'on peut le mieux, toi et m01, ~omme ~ diSa.tS dans ta lettre de nov~m
bre, sec compléter •- Si on constata.tt (ce qu1.me ~emble peu proba~le) qu on 
a des points de vue trop ~vergents, on ('?urratt fa.tr_e rkux textes. M~ ~e tou_te 
façon, meme s'il y ava.tt deux textes, ils ne_ serarent pas contradktoues, ils 
auraient seulement des angles d'approche différents ; 

- une critique de la gauche italienne, de Bordiga à Camatte. Cela irait bien 
avec le texte sur l'LS. On pourrait montrer en quoi ces deux • courants •. bien 
que s'ignorant et se méprisant cordialement, posent l'un et l'autre la question 
communiste d'un point de vue partiel, et que le mouvement renaissant en fera 
lac synthèse •, en quelque sone (en élaborant tout à fait autre chose, bien sOr) ; 

- un texte (plus court celui-là) sur la drogue. 

Quant aux camps, si vous voulez ~lument publier mon texte ~vec des amé
liorations, je ne m'y oppose pas. Ma.tS cela fera.tt double emplo1_ avec ~e qu~ 
je prépare. Car je vais le reprendre dans un texte plus long où Je rev~endrai 
sur les camps russes, la !tvolution tusse, le nazisme, la question juive, avec un 
parallèle et une comparaison Rassinier-Soljénitsyne. Donc cela ferait deux fois 
la m~e chose. Ce texte plus long, je le publierai moi-m~e ou chez un édi
teur, s'il y a un volontaire prh à le publier. 

On reparlera de tout cela. Envoie-moi le plan et les idées essentielles de ta 
critique de l'LS. Amicalement. 

Dans sa réponse, Blanc précisa son projet de texte sur.l'lntemationale situa
tionniste, fit savoir que, pour l'instant, il préférait s'y mettre seul ct encoura
gea Danvé pour son projet sur la gauche italienne : 

Mon texte sur l'LS. n'est pas vraiment rédigé mais je le vois assez distincte
ment au niveau des idées et de la constrUction. Il ne s'agit pas d'additionner 
simplement des vérités dont une bonne partie a déjà été exposée mais de saisir 
les choses à la racine et dans le même mouvement de dégonfler la baudruche. 
J'espère que ça sera efficace comme texte. Pour l'instant tout au moins je fais 
ça seul. Occupe-toi de même de ton projet sur la gauche italienne qui est une 
enellente chose. On verra après la sortie des premières versions ce qu'il y aura 
à critiquer ou à compléter chez l'un et l'autre. Voilà quand même l'essentiel 
de mon point de vue et de ma façon de prendre les choses qui devrait d'ailleurs 
t'agréer dans son fondement. 

L'LS. dit des choses justes. Cette société est effectivement spectaculaire et 
marchande. Mais si les idées situationnistes forment une critique racücale, elles 
n'en constituent pas pour autant une tbéorie révolutionnaire. L'LS. ne saisit 
pas le mouvement du capital et ses contradicrions, aussi frnalement ne saisit
elle ni le contenu de la révolution ni ses problèmes ni la fonction de sa tbéorie. 
Ce n'est pas une tbéorie dont il suffirait de cortiger les insuffisances. Le capital 
est conçu de façon idéaliste comme représentation et extériorité totale par 
rapport à l'homme. Le contenu de la révolution est ramené à un humanisme 
racücal qui voit le retour de l'humanité et de la vie, mais non en tant que com
muniste. Un renversement qui laisse en place les catégories du capital en les 
inversant. L'on peut accoupler de mille façons l'autonomie et la communica
tion sans jamais saisir la communauté, opposer le total au partiel, la domina
tion de l'homme sur sa vie à la dépossession de cette vie, et ne pas voir le com
munisme, parce que l'on n'a pas compris le capitalisme et notamment parce 
que on l'a réduit à un mode de gestion. 

L'I.S. est une double ltacrion et cependant un double prolongement. Elle 
est une réaction dans une époque donnée, celle des années 60-70 où le moder
nisme p!ttend enterrer Marx et le prolétatiar éventuellement au nom de la révo
lution. Cette époque est cependant celle d'une résurgence confuse et timide 
d'une critique de l'économie politique et d'une contestation de • la société de 
consommation • pour c changer la vie •- Ce mouvement dissocie cette trans
formation des mceurs d'une tranSformation du mode de producrion et consé
quemment la confie à des couches ou à des tentatives marginales à un système 
qui aurait éliminé toute contradiction inteme. L'I.S. est aussi une ltacrion à 
la vieille politique révolutionnaire qui se réclame du prolétariat et du commu
nisme mais est incapable de mettre à jour le contenu de la revolution et veut 
changer le monde pour accorder aux ouvriers des avantages économiques ou 
de pouvoir que le capitatisme serait incapable de leur accorder. Le grand mérire 
de l'I.S. est d'avoir ét~ au nom de l'actualité de la révolution et du prolétariat 
une ltacrion sur ces deux fronts. 

Mais I'LS. n'est pas seulement une réaction. Elle est aussi pour le meilleur 
~ pour le pire le prolongement de ce qu'elle dénonce. Elle cortige le moder
DISme p~ le conseillisme et vice vetsa. Mais en fait elle ne va pas au-delà. Elle 
les assoae et associe leurs défauts. Elle en est une expression radicale mais sans 
plus. E~e ne retrouve pas la tbéorie communiste même si elle rejoue en farce 
le ~arxume. Les m~rites de l'LS. sont sur le fond les mérites qu'elle emprunte 
et a cette contestauon de la société de consommation, et au conseillisme. 

l'LS. pose le négatif: prolétariat et subjectivité, dans son extériorité au 
système. En_ cela elle nie mais aussi accomplit le modernisme. L'LS. dit que 
changer la vte et tranSformer le monde sont une m~e chose. Mais elle ramène 
la révo~ution ~ ~e révolution des mceurs. Elle ne rompt pas avec la contre
révolu~on q~ vtent puisqu'elle ne rompt ni avec le quotidiennisme ni avec 
le gesuonn";f"me, mais en est la renconue et non pas le dépassement sous le 
masque radical de l'autogestion de la vie quotidienne. 

Théoriquement elle renoue avec un hégélianisme de gauche, celui du jeune 
Marx ou de Lukacs, qui ramène le capital à une négation de l'humanité, le 
communisme l une recrouvaille de l'essence humaine, la révolution à un ren
versement suspendu lia conscience. L'homme s'esc perdu mais il a gagné la 
conscience tbéorique de Cette pene. Plus éventuellement quelques moyens maré
riels intéressants. Ce poiot de we comporte une pan de vérité mais est tout 
à fait incomplet. 

L'I.S. reprend à Lukacs sa tbéorie de la conscience comme médiation pour 
sortir d'une !tif~eation absolue et de l'o«ganisation comme poneur de la cons
cience. Conscience de la reification qui permet de la nier. Mais l'LS. va plus 
loin que Lukacs avec sa tbéorie du spectacle. Le spectacle, c'est le capital devenu 
image, l'idéologie matérialisée. La tbéorie de la conscience se retaille le monde 
qui lui correspond. La lutte est celle de la conscience et du spcctacle qui n'est 
que l'anti-conscience, le maintien de l'absence de conscience. 

L'LS. qui voit le capital, sous la forme du spcctac!e, [n'ayant) plus que des 
fausses contradictions pose qu'il faut se séparer du monde de la séparation. 
Mais cette opération volontariste et idéologique se uouve sans cesse démentie 
de l'intérieur. L'!. S. reproduit et sauve ce qu'elle dtnonce de façon absolue. 
Son exigence de la cohérence et la cohérence de son sryle ne font que masquer 
qu'elle est sans cesse et fondamentalement en contradiction avec elle-même. 
Elle proclame mais ne sait pas soutenit. Sa négation de l'art, de la politique, 
de l'étonomie, de l'idéologie, du prolétariat est démentie par le fait qu'elle 
conçoit cette négation de façon arristique, politique ... Cette contradiction n'a 
pas été une entrave au succès de l'LS. mais son fondement. Le public accède 
au contraire de ce à quoi il croit accéder. Il consomme la critique de la consom
mation. Il est fasciné par la c société du spcctacle •, et avec le Véridique RAp
port il assiste au rajeunissement machiavélique de la vieille politique. La fin 
du pouvoir et du prolétatia.t se finit dans le pouvoir absolu des conseils ouvriers. 

On ne peut changer la vie sans transformer le monde. Cependant c'est ce 
qu'essaient de faire les pro-sirus. Mais leur tentative et leur passivité se tien
nent toutes dans la subjectivité et ils sont en dessous du marginalisme et du 
militantisme. Leur potte de sortie de la misère, c'est d'en acquérir la conscience 
et de la rejeter idéologiquement. Par son adhésion à la dénonciation situation
niste de la misère et. au mépris qui ne voit dans la misère que la misère, le public 
des sirus se sent déjà au-dessus de la misère. Peu impone alors même qu'il reste 
étudiant. Il se débrouille. (24 avril 1978.) 

Dauvé ne répondit jamais à cette lettre et fit savoir à Bcnhamou que, bien 
qu'il crût s'en être sorti, il se réve1ait que ce n' érait pas le cas. 

Cet épisode est ainsi évoqué par Dauvé lors de la reprise de contacts en 1980 
dans une lettre à Blanc : 

Bonsoir ! J'ai lu ta lettre-circulaire que José m'a envoyée, la lettre de Jean
Pierce (Carasso) plus Setge [Quadruppani) et ta réponse. En deux ans, j'ai eu 
plusieurs fois envie (et même besoin) de renouee contact avec diverses choses. 
Mais je ne voulais pas du tout de nouvelle entrée suivie d'une sortie, comme 
au printemps 1978. Une fois, cela suffiSait. Curieusement cet échange de let
tres est arrivé à un moment où sans doute pour moi des choses changeaient. 
(24 janvier 1980.) 

Allions-nous enfin sortir de cette histoire de fous ? Eh bien, non ! ct cc mal
gré la réunion en apparence réussie du 22 mars 1980 (v. ll, 49, le compte rendu 
de la réunion). 

Nous avions attendu Danvé, eù de l'indulgence pour ses faiblesses ; il se mon
tra fort sévère à l'égard de la Gttetre .rociale : dans cette activité théorique, tout 
érait mauvais ou mineur, excepté c Misère du féminisme , et c De l'exploita
tion , . Entre autres propos injustes et dépréciatifs, il écrivait de c La question 
de l'Etat,, comparant ce tate à c Misère du féminisme , : 

Il y a un décalage flagrant entre le texte sur le féminisme et le reste du 
numéro 2. Ce texte ne résume pas des choses dites ailleurs dans un mouve
ment où elles ont mieux leur sens (article sur l'Etat dont les points essentiels 
ressortent mieux dans la préface à Billln) ( ... ). Uanvier 1980.) 

Dauvé avait voulu en 1977 que nous publiions un texte sur l'Erat de lui et, 
en 1980, il ne voyait plus, dans c La question de l'Erat ,, que ce qui recoupait 
sa préface aux textes de Bilan. Préface parue d'ailleurs après notre numéro 2 
et s'y référant. 

LI Banquise dit : 
Les fururs !tdacteurs de la Btmquüe reconnaissaient l'importance de l'exis

tence d'une revue comme 14 G.S. mais adressaient les critiques résumées ci
dessus. (II, 47.) 

En quels termes reconnaissaient-ils cette importance ? Quadruppani et 
Carasso, dont la prose est désormais comparée à Un monde IIZns argent 
(v. ll, 58), nous faisaient savoir en décembre 1979 : 

a) Dans 14 G.S., comme d'ailleurs dans toutes les productions du type Un 
monde sans argent, il y a un côté < 11ulgarisfllion • qui nous en éloigne. 

b) Or, depuis 71-72 et les textes publiés par la Vieille Taupe et Négation, 
il n'y a pas eu de producrions tbéoriques qui aient fait progresser notre com
prébension du monde. (Il va de soi que nous nous comptons parmi ceux qui 
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n'ont rien produit.) S'il s'agissait de vulgariser, cc serait des idtts que nous 
aurions tlécou#erles. Sans pour autant cririquer ceux que cela morive ct intl!
rcssc, nous oc dl!sirons pas riMer (ressasser) des vl!ritl!s qui ont pour seul but 
(et, probablement, rl!sultat) de l?ctmcttre une mise u &OIIf"illll de ceux qui ne 
l'l!taient l!ventuellement pas, en dehors de tout mouvement social important 
qui seul donoetait il ces vl!rirl!s un poids rl!ellement subversif. Pour nous, la 
lecrure comment& de nos quotidiens, la dl!nonciarioo de tel ou tel aspect du 
mensonge dominant ne foot pas l'objet d'une revue. 

Dauvé ne voulait c pas du tout une nouvelle entrée suivie d'une sortie, comme 
au printemps 1978 , ; non ! il revewit pour participer à une entreprise d'exclu
sion de son c ami , Guillaume ég21ement convié, par nous, à participer au pro
cessus de regroupement. Selon les futurs rédactews de la Banquue commen
tant une correspondance entre eux et Guillaume qu'ils avaient mise en 
circulation : 

Noue d<!saccord a atteint un degel! tel que nous ne pourrions pl~ supponer 
que Piene parricipe ilia prochaine rl!unioo comme si de rien o'l!tait. [6 juin 
1980.] 

L'attitude fort déplacée de Dauvé et de ses amis à l'égard de Guillaume, 
la faiblesse et parfois la stupidité de leur argumentation contre lui, les diver
genees théoriques se révélant ou plutôt resurgissant dans toute leur ampleur 
entraînèrent l'échec de ce regroupement. Après d'autres lettres critiques, Blanc 
fmit par écrire : 

Je viens de recevoir le dernier envoi de Gilles, Serge, Jean-Pierre, Chrisrioe 
.[Manineau] accompagnant les rl!pooscs de Pierre aux lerucs qu'ils lui avaient 
envoytt.. Je rl!ponds le plus "rapidement possible pour vous dire que cela me 
d<!eide à ne pas parriciper à 110tre rl!union. Ça me faisait déjà plutôt chier d'y 
monter et m2Ïntenant ce qui m'ennuie c'est que des gens concem6 ne pour
ront peut -eue pas eue ptl!veous à temps que cene réunion ne sera vtaimeot 
pas commune. Vous avez réussi, ct avec la caurion de la G.S., à pil!ger des gens 
dans vos perites misères. Bravo ! Vous n'etes pas encore dans la revue, mais 
celle-ci est déjà dans voue merde.· A cene rl!union, de voue fait, ct malgré voue 
volonté (Jeure du 6 juin), ces embrouilles ne peuvent plus eue que le sujet 
dominant sinon unique. Il faudra forcément éclaircir les choses. Eh bien, 
éclaircissez-les eoue vous ! 

Si je montais à Paris, ou je m'engueulerais de suite avec vous sur ce que je 
considère comme une façon malbonnete de rejeter vos carences sur Pierre. Et 
peut-eue aussi sur voue foncrionoement de mini-groupe et l'échange affectif
théorique enue Gilles ct ses trois amis. Ce sctait la rupture. Et il est vtai que 
si Serge enue aurrcs ne peut plus tolérer la prl!seocc de Pierre à une rl!union, 
moi je ne vois pas en quoi je tolérerais la prl!sence dans une réunion où je parri
cipe d'un type en position d'interviewer un Jospin. Peut~ue est-ce lié à quel
que acrivité de c survie >. Et on sait après avoir lu la lcttre de Chrisrioe ce que 
la sépara rion enue c vie révolutionnaire • ct c survie • peut avoir de pratique. 

Si ce n'est pas la rupture et malgré d'inévitables c prises de bec •, je serais 
piégé ct je caurionnerais ce dont je n'ai rien à fourre. 

Sans encrer dans les détails je uouve que Pierre dans ses rl!pooscs a générale
ment taison cooue vous. Si lùssinier ne doit pas etre déguisé en communiste 
vous etes souvent en deçà de lùssinier, meme avec voue c totalité • en plus. 
Vous ne comprenez pas ce qu'il y a de subversif chez !ni, y compris dans sa 
façon boml!e de rabatue les faits sur la gueule des idéologues. Il est aussi exact 
qu'il y a des horreurs plus horribles que d'aurrcs. Là n'est pas la question. Pierre 
a aussi taison de sc fouue de voue cause commune dans l'usage que vous en 
faites. Que Faurissoo y adhère ou non n'est effectivement pas le problème. 

Pierre ne revient pas sur ses ptatiques journalistiques ct judiciaires, auxquel
les je suis tout à fait opposé. Et qni m' empedieraient de parriciper à une acrioo 
conrioue avec lni où je risquerais d'eue engagé par ses procéda. Mais vous aussi 
vous n'etes pas clairs sur ces questions. Vous ne reconnaissez meme pas que 
vos diverses lerues à la presse, publiées ou non, étaient des conneries. Et vos 
conneries. Et c'est plus grave que de les avoir écrites sous le coup d'une émo
tion. Vous nppelez-vous le Mo111ie tliplcmillique pirare où on sc moquait des 
autonomes qui croyaient encore à Libérillio11. Mais vous, vous le lisez ct vous 
y écrivez. Il est moins pire de l'occuper. Côté judiciaire, Chrisrioe ne sc pro
nonce pas nettement sur l'utilisation de la jusrice. Elle ergote sur Faurisson qui 
o 'est pas noue Cause ou sur les lecteurs du Droit tie f/Wre qui ne sont pas les 
bons. 

Dans l'optique de la téunioo il autait été beaucoup plus intéressant de savoir 
ce que Gilles pensait du texte de Serge ct Jean-Pierre. Ou que ceux-ci nous 
confient ce qu'ils pensent de l'indéftnition par Gilles du prolétariat. On ver
tait alors si la cause commune ct la critique de Pi=e garantissent voue unité. 
Sans doute il est plU. f2cile de sceller voue accord sur le dos de Pierre que dans 
l'analyse que Gilles pourtait faire du tene sur les mœurs. N'y a-t-il vtaiment 
pas là des c énorrnitl!s ct des positions inacceptables • ? Et rien de ce qui peut 
faire l'in té ret des écrits de Pierre. Et meme rien qui o' ait déjà été critiqué dans 
la G.S. 

On sait que la continuation de la G.S. a pour moi ct quelques personnes 
une grande irnponance. Mais il ne faut pas croire que je suis pret à tolérer 
n'importe quoi, c'est-à-dire à passer d'inutiles compromis ou à nager dans la 
merde pour que la revue vive, car ce sctait d'une drôle de vie. [11 juin 1980.] 

Nous n'avions pas jugé bon de déballer ces petites histoires dans notre revue. 
Notre relative discrétion sur nos rapports avec Dauvé puis avec ses amis fut à 

diverses reprises et par diverses personnes considérée comme une preuve de 
faiblesse. La Banquiie commente ainsi notre silence : 

Dans son exposé de ce qui s'est passé enue les numéros 3 ct 4, fil G.S. fait 
allusion il ce printemps rat<! : c Au lieu de nous renforcer, nous sommes pane
nus il dl!grader certains de nos rappons ct metne ceux avec lesquels une colla
botatioo plus lointaine ct plus épisodique pouvait We possible. • (N• 4, 1982, 
p. 43.) Le lecteur de fil G.S. n'en saura pas davantage. (II, 48.) 

Il ne s'agissait nullement d'en raconter un peu, peut-être le moins possible, 
sur nos rapports avec les futurs tédactews de la Banquiie, mais de tirer un bilan 
de diverses expériences dont celle avec eux. 

Et que saura le lecteur de la Banquiie ? Rien sur nos rapports avec Dauvé 
avant l'année 1980 sinon que deux textes parus dans la Guerre Jociale seraient 
plus ou moins de lui. 

Sept personnes, dont Dauvé, avaient répondu à la lettre de Blanc, citée ci
dessus, par une lettre-circulaire, également précitée (celle du c terrain mini
mum de la démocratie ,, voir ci-dessus, pages 33-34), dont un bref extrait pré
sentable est sélectionné et reproduit dans la Banquue : 

Dans la letue-circulaire qni toit un point final à nos relarions avec la G.S. 
ct son rl!scau de correspondants, nous écrivions ces phrases qui tésument noue 
scnriment sur cet l!pisode : c Que les caprices d'un individu et les "obscurs 
règlements de compte affectifs" aient encore rant d'importance monue bien 
la faiblesse du courant tl!volutionnaire. Dans toute cette uiste affaire, c'est ce 
qui nous gene le plus. • Tant que le courant tévolurionnaire sera aussi faible, 
les affrontements de personnalité et de caractère garderont leur importance. 
Il faut parfois faire un peu de psychologie pour pe pas avoir à en faire beau
coup par la suite. Mais sunout, il faut uouver ~mode de relations enue indi
vidus et enue groupes qui tienne en lisière les componements affectifs paraly
sants. [II, 48.] 

Dauvé ne ménage pas ses critiques mais se paralyse bien rapidement dès qu'il 
est critiqué, lui. 

La Banquiie fait c tout bonnement 1' impasse , sur les rapports entre Dauvé 
et la Guerre 1Wale antériews à 1980 et fait de Blanc l'individu capricieux. N'est
ce pas Dauvé qui fut d'abord trois fois d'accord pour participer à notre activité 
et trois fois se défila ? En réponse aux critiques de Blanc, Dauvé et ses amis 
se décidaient à faire c un peu de psychologie pour ne pas avoir à en faire beau
coup par la suite ,_ N'est -ce pas Dauvé, son c égocentrisme , et ses c mauvai
ses raisons ,, qui fit auparavant trop de psychologie pour justifier ses défile
ments successifs sans s'en expliquer ? 

Les futurs rédacteurs de la Banquiie déctétaient unilaréralement une impos
sibilité de collaboret avec Guillaume, ils évoquent maintenant c un appel à 
une discussion indispensable et une mise en garde , (II, 48). Nous étions prêts 
à discuter, y compris de l'attitude à avoir à l'égard de Guillaume et de Fauris
son - mais, pour eux, c'était d'emblée discuté. 

Quadtuppani n'avait pas signé la pétition en faveur de la mémoire de Rassi
nier afin de ne pas se mouiller ; en effet, il projetait d'interviewer un homme 
politique, nommé Jospin. Engagé dans une entreprise de stabilisarion de l' opi
nion publique, avec ses travaux journalistiques et romanesques, Quadtuppani 
faisait partie de ceux qui reprochaient à Guillaume de vouloir transformer cette 
opinion. c Dans une lettre circulaire qui mit un point final à (leurs] relations 
avec la G. S. , , les futurs rédactews de la Banquiie montaient en épingle la 
réaction de Blanc à ce propos : 
nous ne voudrions pas que les fantasmes des uns ou des auues sur les manières 
dont tel ou teld'enuenousc gagne sa vie • pnisscotscrvirde prétcttectd'm:use 
à l'échec de ce regroupement. (16 juin 1980.] 

D'autre part, ils précisaient : 
Si, selon Dominique, le seul fait d'approcher un politicien suffit à entacher 

d'infamie, nous pensons quant à nous qu'il faudtait attendre le contenu de 
l'interview ct voir ce qni en est fait avant de lancer l'anathème. 

Blanc n'attendait rien, et n'attend toujours rien, de l'interview d'un Jospin 
et s'il lançait l' c anathème Hontre Quadtuppani, ce n'était que dans la mesure 
où lui et ses amis la jetaient contre Guillaume. La Banquiie ne revient pas sur 
ce qui, en 1980 et selon ses promoteurs, risquait de (servir de prétexte et 
d'excuse à l'échec de ce regroupement,_ 
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Quitte à déballer, pourquoi pas cela ? 

A propos des divergences sur les textfS présentés par Dauvé, Quadruppani 
et Carasso, la Banquise note : 

Le texte sur la morale contenait effecùvement des passages t«s erron~ qui 
ont été corrigés depuis (encre auues une présentation non critique du mythe 
du c réfiactairc •• et meme une demi-identifiOltÏon du réfractaicc au révolu
tionnaire) mais des textes de uava.il ne méritaient p2S pareille fureur. (II, 47 .J 

Si ce texte contenait des énormités, cédait au mythe du réfractaire, identi
fiait le réfractaire au révolutionnaire, ce n'était pas un hasard ; les corrections 
apportées lors de sa publication n'y changent pas grand-chose. I.e réfractaire 
ou le révolutionnaire sympathisant du réfractaire prend la place d'un proléta
riat n'ayant aucunement sa place dans une révolution des mœurs. c Pour un 
monde sans morale, se débarrasse d'emblée du prolétariat, pour ne plus avoir 
à y revenir, dans une courte présentation : 

L'une des preuves de la puissance d'un mouvement communiste serait sa 
capacité à reconnatue, puis à dép2S5er en pratique le décalage, voire la conua
diction, encre ses deux dimensions, de cbsse et communaura.ire. 

C'est ce décalage et cette contradiction qui s'épanouissent dans les ambiguï
tés de la vie affecùve et qui rendent plus délicate que d'auues la critique des 
mœuts. (1, 33.) 

La Banqwe admet désormais une différence d'orientation entre elle et nous 
mais, à l'époque, ses futurs rédacteurs avaient qualifié de c mineur ,, de c vul
garisation , les textes avec lesquels ils se trouvaient en désaccord profond. Et 
si, maintenant, ils commencent enfm à saisir l'orientation de la Gtte"e soCÙ//e, 
ils n'arrivent toujours pas à comprendre la leur. Pour eux : 

Quels qu'aient été les d~accords avec la G. S. , ils ne motivaient p2S une atti
tude qui se r~e a.insi : la G.S. a délibérément choisi de ne p2S s'2SSocier 
des gens qu'elle a ua.ités comme des intellectuels sous-situationnistes ou déri
vant dangereusement ver.; le camattisme. Le texte sur les mœuts, amendé, se 
uouve dans le n• 1,les idées sur le prolétariat sont dans les n• 1 et n• 2. Cha
cun apptécieca les jugements ponés sur nous par D. Blanc. (IT, 48.) 

Les penseurs de la Banquise trichent : ils incitent leur lecteur à comparer les 
jugements de Blanc sur c Prolétariat et communisme , aux numéros 1 et 2 alors 
que Dauvé et ses anlis ont pourtant sensiblement modifié leur propos. Les phra
ses citées par nous de c Prolétariat et communisme , au début du présent texte 
(page 15) ne sont pas reproduites dans la Banqwe. c Prolétariat et commu
nisme , évoquait lac dépossession prolétarienne , par l'intermédiaire de Marx 
mais sans plus ; cette dépossession prend un caractère central dans la Banquise 
qui, par contre, ne revient pas sur l'idée de c crise du prolétariat 1. 

Les rédacteurs de la Banquise déforment ce qui s'est passé en 1980 et font 
de nouveau l'impasse sur la période qui suivit. Quand ils parlent de c lettre
circulaire qui mit un point final à nos relations avec la G.S. et son réseau de 
correspondants , , ils reconstituent faussement. 

Après 1980, il y eut des contacts entre les futurs membres de la Banquise 
et au moins un camarade participant à l'activité de la Guerre sociale. Deux des 
futurs rédacteurs de la Banquise (Dauvé et Quadruppani) confièrent même à 
Benharnou qu'ils auraient aimé diffuser Notre royaume. Des futurs rédacteurs 
de la Banquise (Carasso, Dauvé et Quadruppani)- érilUes de Vidai-Naquet 
dont 1' article les avait ébranlés - rencontrèrent de nouveau Benhamou et un 
camarade de Rérolution sociale, en hiver 1981, afin de les mettre en garde contre 
Guilllaume et Faurisson. Plus tard, ils ( Carasso et Quadruppani) demandèrent 
à Benharnou si nous ne serions pas gênés de les voir utiliser un texte de Blanc 
sur l'Internationale situationniste. Benhamou répondit qu'il serait bon de 
• demander l'autorisation à 1 'auteur , . 

A la sortie du numéro 1 de la Banquise, Blanc rédigea cette lettre : 
Aux tédacteur.; de la Banquise, 

Vous avez demandé à José si nous vous autorisions à intégrer des passages 
de mon texte • L'internationale situationniste et notre temps • dans une criti
que de l'I:S. que vous comptez publier. La IJ,mquise vient de pacaftre et annonce 
un texte sur I'I.S ... 
d ~os tates publics appartiennent à tous ceux qui veulent les utiliser, les repro

uue, av~ ou sans référence, et c L'internationale situationniste et noue 
temps •, meulant à deux cents exemplaires, peut hre considéré comme public 

bien qu'à mon avis il ne soit p2S au point. Toutefois, puisque vous demandez 
l'autorisation d'en intégrer des passages, je vous refuse cette :wrorisation : parce 
que je suspecre les rusons qui vous am~nent i vous siruer par .rapport à l'l.S. 
et à la critiquer, vu ce qu'ont été nos cappons et vu wtre oomponement dans 
l' c affaire Faurisson •· Ce qu'est ce premier numéro de votre revue ne me fera 
p2S changer d'avis. 

La Guerre soci4le situe son existence dans !'~poque présentcCIIOSid6ttcomme 
celle de la maturation de la révolution et de la contre-révolution en relation 
avec la crise, vous la déflllÎSsez comme période de • glaciation •, peut-Wc pro
visoire. Vous ne cherchez p2S i définir voue cappon, ptésent et futur, à des 
mouvements sociaux qui seraient à soutenir, à critiquer, à oombattre. Vous vous 
écablissez dans une sone d'extériorité de la pensée critique. Et il n'y a rien 
d'étonnant, alots, que dans votre texte de ptésentation de la ~uise vous 
bataillez d'abord conue le journalisme moderniste qui se croit sans préJUgé -
au-delà de la morale m~me - et que tout attache à la société actUelle. ll en 
exprime la décadence. Vous éprouvez le besoin de vous démarquer d'eux, vous 
les détestez m~me, mais vous en l:tes plus proches que vous ne le croyez. Vous 
alignez une série de vérit~ sur la société- un grand tour d'horizon-, par
fois cela tourne au vinaigre ; il y a dans la Banquise des propos détestables. 
La critique tous azimuts s'y retourne parfois en un conformisme crasse (je parle 
pour Faurisson, pour le Somali ociseur, pour les émeutiers anglais bellicistes ... ). 

Quiconque connalt la Guerre sociale ct lira la Banquise ne manquera p2S 
d'avoir la bizarre impression d'en reuouver une sone de double. Je la ressens 
comme une caricature de la Guerre mcùrle. Le menu est le meme, la cuisine 
n'est p2S la même. Les th~mes ua.it~ dans l'une et l'auue revue se recoupent ; 
vous citez positivement, ici ou là, la Guerre sociale sans faire de commentaires, 
a.illeuts manifestement vous l'attaquez sans la nommer. 

L'influence n'a p2S été à sens unique ; mais il saute aux yeux que la Ban
quise a un problème de la Gt14rre IO&i4le ou, si l'on tc monte plus avant, qu'il 
y a un problème enue les animateurs de la Guerre sadaie et ceux de la Ban
quise. Cela s'exprime dans le tiue même de voue revue: vous vous l:tes recon
nus, avec une cerra.ine ra.ison, dans noue attaque conue les c pingouins • (voir 
le BuUetin de discussion intemationale n • 2, mars 1982, et le num~ro 5 de 
la Guerre sociale, p. 32) bien que nous n'ayons p2S pensé à vous. 

Je sais que Gilles Dauvé a eu depuis longtemps l'idée de faire un texte sur 
l'l.S. en commun avec moi et il savait que je n'éra.is p2S t«s chaud pour écrire 
avec lui sur ce sujet préeis. En des eirconstances ultérieures, Ve%6, ne suppor
tant p2S mon habitude de fourre les pieds dans le plat, vous avez solennelle
ment déclaré que toute collaboration éra.it impossible avec moi. Effecùvement 
c'était une erreur de ma part que d'avoir cru possible une activité commune 
avec vous. n n'en est que plus amusant de vous voir revenir par la bande à 
cette idée de texte sur l'l.S. 

Si cela vous chante, faites un texte sur l'l.S. Mais, plutôt que d'utiliser l'acti
vité de la Guerre sociale pour le faire, il serait plus conséquent et sans doute 
plus nécessaire de commencer par écla.ircir publiquement voue cappon à la 
Guerre sociale. Pour vous, pour vos lecteur.; et, pourquoi p2S ? pour nous. Je 
sais, cela sera moins gratifWlt vis-à-vis d'un cerra.in public plus sensible à voue 
manière • subjecùve radicale • qu'à celle de la Guerre sociale ; c'est pourquoi 
je profite de l'ocC2Sion pour metrre à nouveau, avec mon habituelle délicatesse, 
les pieds dans le plat. 

Vous voulez critiquer I'I.S., mais vous n'avez p2S compris que, pour la criti
quer sérieusement, il faut rompre avec le subjecùvisme radical et saisir le cap
pott encre prolétariat et valeur. Vous n'y etes p2S. C'est pourquoi dans voue 
revue, d'un côté, s'étale la suffisance d'esprits libétés uouvant en eux-mêmes 
leur lucidité. Tandis que, de l'auue, on hésite à affirmer les théories bricolées 
sur la c crise du prolétariat • (voir la ptéface à Bi/an, 10/18) et désormais la 
c crise du communisme •. Que peut-il sorrir de l'union d'un modemisme ne 
voulant p2S être moderniste mais n'y arrivant p2S et d'une ulua-gauche ne vou
lant p2S êue ulua-gauche mais n'y arrivant p2S non plus - avec en commun 
un sentiment d'extériorité à l'égard de la réalité sociale? (2 mars 1983.) 

Cette lettre a provoqué deux explications adressées à Benhamou par Qua
druppani après la parution du numéro 2 de la Banqwe : 

Dis donc, José, pouua.is-tu nous fournir quelques éclaircissements pour le 
confon de nos relations ? 

D'où vient que Dominique Blanc s'est imaginé que nous lui demandions 
la permission d'utiliser son texte ? Ce que nous t'avons dit érait pourtant par
faitement clair : dans le cadre de relations de courtoisie, qu'il est décidément 
bien difficile d'avoir avec la Guerre sociale, nous vous avons avisé que nous 
comptions l'utiliser, un point c'est tout. Est-ce toi qui a mal reuansmis ou lui 
qui a mal compris ? (27 ma.i 1983.] 

Sur la • demande d'autorisation • : une discussion avec les auues, en parri
culierJ.-P., m'a petmis d'éclaircir mes souvenits. Nous avons fait plus que vous 
aviser de noue intention. Nous avons discuté avec toi de l'opponunité de l'uti
lisation par nous d'un texte de D.B., dans le cadre de relations de courtoisie 
encre la G.S. et nous. Dès lors que ce cadre n'existe p2S, la discussion perd 
sa ra.ison d' êue et nous en revenons au principe du refus de la propriété litté
taire. W juin 1983.} 

Ainsi non seulement il n'y avait pas eu de point final mis aux relarions entre 
nous et la Banquise, mais les rédacteurs de cette dernière misaient sur des c rela
tions de courtoisie , entre les deux revues. Est -œ la lettre de Blanc, faisant tomber 
les illusions de la Banquise, qui provoqua les révélations du numéro 2 ? En 
tout cas, ne voulant pas c traiter de [leurs) relarions avec la Guerre sociale ( ... ) 
de façon allusive , (II, 3), les romanciers évoquent cette lettre ainsi : 
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Aprb nous avoir tn.it6 de branleurs vaneigemistes et nous a-.oir dlduts 
moins subversifs que IUssinier, D. Blanc a eu l'air de s' ttonner de ce que nous 
nous refusions dtsormais l toute discussion avec lui. n vient encore de nous 
&rire une lettre d'insultes ilpropos du n• 1 de 14 &..quise. A cette lettre• 
comme aux prtt6:lentes nous ne rtpondrons pas. Tout le monde a d(Ji "" des 
gauchistes qui se laissent patiemment abreuver d'insultes par leurs interlocu
teurs avant de se remetue bravement l argumenter. Nous ne pratiquons pas 
cet ang6isme-ll, non pas (pas seulement) par amour-propre, mais parce qu'on 
ne discute de façon efficace qu'avec ceux avec qui on a w minimum un lan
gage commun. A des insultes, nous ne pourrions rtpondre que par des insultes 
et nous ne voulons pas non plus sombrer dans ce petit jeu sous-situationniste. 
(II, 48.) 

• Comme la totalitt des documents relatifs aux questions abordts par 14 &..
quise, il va de soi que eetre lettte est i la disposition de ceux que ça intfressera.it. 

Blanc en 1980 n'avait pas traité Carasso et Quadruppani de c branleurs vanei
gemistes •. il avait qualifié leur texte de c branlette néo-vaneigcmiste •· I.e néo 
a son importance. En ce qui concerne 1' avis de Blanc sur Rassiniet et les futurs 
rédacteurs de la Banquise, voir ci-dessus (page 44) ce qu'il écrinit exactement 
dans sa lettre du ll juin 1980. 

Les rédacteurs de la Banquise se drapent dans leur dignité, tentent de faire 
passer leur absence de réponse publique et directe pour une absence de réponse 
et ne disent pratiquement rien du contenu et des raisons de cette lettre. I.e 
lecteur de la Banquise sera poné à croire que ce chenapan de Blanc se défoule 
périodiquement en envoyant, d'une manière tout à fait gratuite, des lettres 
d'insultes aux grands garçons et aux grandes filles de la Banquise, eux gardant 
leur calme. 

Cette lettre serait-elle aussi relative c aux questions abordées par la Ban
quise • ? Combien de lecteurs se risqueront à être intéressés par une c lettre 
d'insultes • dont le contenu est passé sous silence ? Quadruppani, coresponsa
ble des manipulations et omissions du roman, qui urilise sa révolutionnarité 
pour aller moucher ( sélecrivement) les tricheries des intellectuels en renom, se 
permet d'écrire dans son Catalogue : 

Dans les Infortunes comme dans le présent Catalogue, j'ai préfért encourir 
le reproche de reproduire des textes dont une partie n'illusuait pas mon pro
pos plut& que celui d'éviter de citer ce qui me conuaignait à le nuancer. Les 
extraits critiquts sont toujours replacts dans l'ensemble -l'époque et l'ceuvre 
- qui leur donne tout leur sens. Car il est bien vrai que des €crits habilement 
détachts de leur contexte peuvent paralue dire le conuaire de ce que voulait 
leur auteur. Si quiconque ttait en mesure de dénoncer une cir:ation uonquée, 
un amalgame ou toute wue manipulation de texte i laquelle je me serais iivrt, 
il rendrait un bon service à la penste critique. Mais je suis bien certain que 
l'optracion s'avérera aussi impossible avec ce Catalogue qu'elle l'a ért avec les 
Infortunes. (Page 21.) 

Nous n'avons pas cherché à relever toutes les faussetés, même celles nous 
concernant, éparpillées çà et là dans la Banquise, mais ça fait déjà une belle 
moisson de déformations. Que peuvent répondre Quadruppani et ses amis pour 
ne pas répondre ? c Qu'on ne discute de façon efficace qu'avec ceux avec qui 
on a au minimum un langage commun •, qu'ils s'étonnent que cD. Blanc 
[aitJI'air de s'étonner • de ce qu'ils se refusent «.désormais à toute discussion 
avec lui • et qu' c à des insultes •, ils ne pourtaient c répondre que par des 
insultes • ? ... 



POUR EN FINIR 
AVEC LES TRICHEURS 

c Cette redéfinition du prolétariat sera as<>imilée par des imbéciles à une lll2ni
festation de modernisme. , (Lettre ouverte aux Cllmarades du pllfti communiste 
international maintenu, décembre 1982.) 

Le Courant communiste international est au rendez-vous. n utilise cette 
Lettre afin de nous clas<iCr dans ce qu'il appelle le c milieu moderniste,, le 
milieu de ceux qui doutent de la capacité révolutionnaire de la classe ouvrière. 
Milieu où il nous tange avec SolûlariJy ct la Banquise. 

Après avoir évoqué Invariance, R. V., dans un article intitulé c Les doutes 
sur la clas<iC ouvrière , (Revue intertllltionale n' 34, 3' trimestre 1983), écrit : 

Aujourd'hui, la Gue"e w<iale nous offre une auue défuûtion, plus mme
cive, mais à peine plus p!&ise: 

c Le proléuire, ce n'est pas l'ouvrier ou même l'ouvrier et l'employé, ua
vailleur au bas de l'échelle. Le prolétaire, ce n'est pas le producteur, même 
si le producteur peut êue proléuire. Le prolétaire, c'est celui qui est "coupé 
de", c'est !'"exclu", c'est le "sans réserve". • (14 Guerre soçia/e n' 6 (page 
32], Lettre ouverte aux çamar111ks au parti <ommuniste intemlllional maintenu' 
décembre 82.) 

ll est vtai que le prolétaire est exclu, coupé de toute emprisio réelle sur la 
conduite de la vie sociale et donc de sa vie ; il est vrai que; conuairement à 
ce train es classes exploitées préeapitalistes, il ne possède pas ses moyens de pro
duction et vit sans réserve. Mais il n'est pas que cela. Le prolétaire n'est pas 
seulement un c pauvre • comme un auue. ll est aussi un ptoducteur, le pro
duaeut de la plus-value qui est uansformée en capital. ll est exploité collecti
vement et sa résistance au capital est immédiatement collective. Ce sont des 
différences essentielles. 

Elargir ainsi la défuûrion du prolétariat, ce n'est pas agrandie la classe révo
lutionnaire, mais la diluer dans le brouillard de l'humanisme. 

Le prolétaire serait effectivement c coupé de ,, c exclu ,, c sans réserve ,, 
reconnaît le C.C.I. pour mieux expliquer qu'il n'est pas seulement cela et glis
ser ensuite de la définition du prolétaire à celle du prolétariat, classe révolu
tionnaire. Le C.C.I. a raison ; le prolétariat - ct sa capacité révolutionnaire 
- ne peut être saisi uniquement à partir de sa dépossession, mais aussi à partir 
de sa condition de producteur et de producteur de plus-value. Cela ne nous 
avait pas échappé. Dans la même Lettre, nous ajoutions : 

Comme le remarquait Marx, le capital n'a pas inventé les prolétaires mais 
~a généralisé le prolétariat et a placé cette classe au cœur du procès de produc
uon. ( ... ] 

Pout définir le prolétariat nous laissons de côté la sociologie et nous partons 
de la polarisation sans cesse accrue du monde du capital, et en particulier du 
procès de uavail où le producteur est toujows plus dépossédé. Condition pro
létarienne et salariat sont liés, mais des non-salariés sont prolétaires et des sala
riés sont organiquement liés au capital . 

. Les ptoductews concenués dont on tire la plus-value et qui produisent des 
b1ens économiques indispensables joueront un rôle décisif, cenual, dans le pro
c~ sévolutionnaire. Eux peuvent bloquer ou remerue en marche la ptoduc
uon. Eux sont le suppon de la valeur et peuvent la nier en se niant comme 
proléraires. (14 Gue"e sociale n' 6, page 32.] 

En tronquant notre position ct seulement en la tronquant, le C.C.l. peut 
nous reprocher une définition incomplète du prolétariat ct se permettre ensuite 
de compléter notre définition en des termes proches de ceux non reproduits 
par lui. 

Le C.C.I. est coutumier de telles pratiques. Dans le numéro 5 de la Guerre 
sociale (page 27), nous avions reproduit ccttains de nos propos cités par le C.C.I. 
ct son commentaire. Aftn de mieux nous critiquer, cc groupe avait jeté son 
dévolu non sur un extrait de notre revue, mais sur la transcription dans le Bul
letin de discusiÛJn intertllltionale n. 1, 2' série, d'une intervention orale. n 
n'hésirait pas, en reproduisant des extraits de cette intervention, à faire sauter 
les mots ici reproduits en italique : 

. Les deux points qui nous distinguent : a) la défuûtion positive du commu
~me, en b~laréc~n~iliation de Marx et de l'utopie ; b) la critique duréfor
:sm~ de la VIe quoudie~e, qui renouvelle l'idéologie dominante en pérùJtle 

<m_e profonde au <~~Pttal, car il n'est pas suffisant de faire la critique du 
gauchiSme ou de 1' organisation. 

remplacés par des points de suspension entre parenthèses. Ces quelques termes 
n'ont pas été éliminés park rédacteur de Révolution intentatÎot141e (oct. 1982) 
pour économiser de la pl:u:e, mais évidemment parce que notre référence à la 
crise gâchait l'image moderniste que le C.C.I. veut imposer de la Guerre soci41e. 

Nous avons relevé d'autres malhonnêtetés nous concernant dans la presse du 
C.C.I., notamment lorsqu'il tente de faire de nous, à tout prix ct contre l'évi
dence, des hériticts du groupe Socialisme ou Barlnrie ct des partisans de Soli
darité. Nous savons que le C.C.I. agit ainsi pas seulement avec nous. ll ne peut 
que continuct dans cette voie-là. n n'est pas nécessaire de g2cher plus de papier 
à illustrer la triste réalité de ce groupe, en recensant plus amu ses tricheries 
ou en discutant ses ctoyances. 
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LA GUERRE SOCIALE 

N° 1. Avril 1977 (épuise).- Abolition du tmail 52brié. Abondmce 
ct dénuement d2lls les sociétés primitives. Les innovations technologiques : lews 
incidences sur le procès de travail. Les proléuircs contre le travail. Communisme 

ct mesure par le temps de travail. 

N• 2. Mars 1978 (lOF).- Misère du féminisme. La question de l'Etat. 
Les luttes de classes au Portugal. Le 14 juillet 1977 à New York. 

N• 3. Juin 1979 (12 F). - De l'exploitation d2lls les camps à 
l'exploitation des camps. Crise économique ct mystifiation politique. Le retour 
d'un iguanodon. Crise sociale ct irruption de l'irrationalité. Développcmen~ 

ct limites de l'évolution des ma:ws. 

Supplément au n• 3. Mai 1981 (22 F).- De l'exploitation dans 
les camps à l'exploitation des camps (suite et fin). 

N° 4. Juin 1982 (15 F). -Le l3décembrede WojciechJaruselski. Dans 
les eaux glacées du calcul bureauctatique. Si tu veux la paix, 

prépare la guette sociale. 

Supplément au n• 4. Septembre 1982 (6 F).- Abondance et 
dénuement d2lls les sociétés primitives. (Reprint du texte Pflfll 

dam le numéro 1.) 

N° 5. Décembre 1982 (15 F).- La transformation de la nature en 
homme (Q. Vers la commWI2Uté humaine. Comment lit-on 

c la Guetre sociale •· 

Supplément au n• 5. Décembre 1982 (6F). -Lettre ouverte aux 
camarades du parti communiste international maintenu. 

N• 6. Mai 1983 (15 F).- La transformation de la nature en homme 
(ll). Solidarité, prolétariat et capital polonais d2lls la crise ; mythes. Le désarroi 

de Kuron. Deux livres sur le mouvement social en Pologne. 



FIN DE' « LA GUERRE SOCIALE » 

« Nous verrons si la situation a évolué de manière à per

mettre la continuation de celte revue sur une base plus col

lectiFe, plus dit•erslj!ée, plus active. Cette publication. seraù 

toujours condilion.nelle et s'arrêterait définitivement si les 

conditions et le rylhme dans lesquels elle s'effectuera ne satis

faisaient pas ce que nous définissons ici_ » (« Si tu veux la paix, 

prépare la guerre sociale!>>, la Guerre sociale, n°4, p. 44.) 

Les conditions que nous établissions dans cet article n'étant 
pas réunies, nous mettons aujourd'hui un terme à l'existence de 
la revue. Une ultime livraison (n° 8), toutefois, paraîtra- un jour 
ou l'autre - afin de publier la suite de « La transformation de 
la nature en homme », dont les deux premières parties ont paru 
dans les numéros 5 et 6. 

Nous constatons un échec- constat à l'amiable avec nous
mêmes. Echec d'une activité qui se voulait organisée, d'une ten
tative de regroupement, même à une petite échelle. Malgré des 
relations parfois fructueuses avec d'autres révolutionnaires (indi
vidus ou groupes), malgré l'organisation de réunions, de débats, 
des interventions publiques, la socialisation de la Guerre sociale 
ne s'est pas réalisée. La difficulté à assurer une permanence dans 
notre activité, la baisse du nombre de lecteurs (trois mille exem
plaires vendus du numéro 3, cinq cents pour les deux derniers), 
le manque d'argent, enfin, nous conduisent à arrêter les frais. 

Nous sommes heureux de ce que nous avons fait et nous en 
mesurons l'importance: guerre aux féminismes, aux écologismes, 
aux antifascismes, aux gauchismes, aux pingouins et manchots 
de toutes espèces ... , afin de dégager le terrain et d'affirmer dans 
la société un parti ennemi du salariat et de l'Etat. Parti de ceux 
qui ne dénoncent pas un aspect de la société pour mieux en défen
dre un autre, de ceux qui situent leur existence et leur pensée 
non pas dans la politique - y compris dans la politique révolu
tionnaire - mais dans le mouvement par lequel les hommes se 
constituent en humanité. 

Le monde reste à changer, nous avons toujours les mêmes 
ambitions. Nous ne sommes ni morts ni enterrés. 

Paris, le 1er avril 1985. 

Jose ph Benhamou 
Dominique Blanc 

Dominique Joubert 

« La Guerre sociale >>, B.P. 88, 75623 Paris Cedex 13. 


