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Au camarade ALEJANDRO ••• -I 

LA CRISE : IV.IYTHES ET llEALITES 

I -[ii:s _MYTHES QUI S ~ECROULENT 1 

"Le monde est nialheureux ••• parce qu'il ne sait pas o'L1 il vo. et par
ce qu'il devine que, s'il le sc.vai t, ce ser::i t pour découvrir qu'il "Vtl. à 
la catastrophe" G · cl ;J 'E t · - re'un.;on de press. e - 24 o·ct. 7:4' -~~c~r- ~ ~s_a~n~ • 

"Nous sonunes en guerre" 

F,Ceyrac - président elu C,N.P,F 
Interview au Nouvel Observateur -·IO/I6 fév. 75 

Alors que l'ensemble des économistes du Capital tracent des perspec
·ti ves de récession généralisée jusqu'en ••• I980, que les principaux. chefs 

--d'états laissent percer leur npessimisme", que la presse consacre des pa
ges entières à "constater"- la crise ( cf. pa:r:- exemp:le "Le l\1onc1e DiplmTI?-
·tique" de nov. 74 ou le n~éro spé'cial de "L'expansion" de "janv. 75 ),· 
·que tous les humnni·stes laies ou religieux ( des écologistes gs.uchistes 
jusqu'au Pape en· passant par toutes les varietés de pacifistes ) redoe.
blent de lyrisme dans la dra1110.tisation de. l'évènement, les prétendus ré
volutionnaires qui avaient rangé .Marx au musée de ·1 'histoire et qui pen
se.ient 11 innover" clo.ns :t 1 analyse -du mode -de proclÜction-capi tÏÎliste, · asf'.is
tent à l'effondrement de leurs "petites éluèubration:? 11 et disp2..r12issent 
avec elles, ou bien s'empressent·de l;o:mmer les aspects "anti-crise 11 les 
plus éviden.ts de leurs. analyses précedentes ·et de "retourner lem". veste 11 • 

· Alors que. les représentants du Capital international systéa:J.tisent 
les "rencontres", "sommets" ou "conférences" ( cf. la réunion ae l'O.P.:S.P 
en mars à Alger après celle de Vienne fin février ou il.a"'èonvention de Lo
mé entre la C .E .E et 4 6 pr .. ys du tiers-moncle ) pour e§so..yer d'atténuer les 
effets ·ae l'exacerbntion ëte la concurrence entre les capitalistes inël.ivi
du~ls ou ,nationaux, que po~ diss~muler la_.véri table_'~_guerE_~_é.Q_ono~i_9.ue" 
qu~ se deroule sur le m..'l.rche mond~al et qu~: es":f 'Ie pre luCie a la guerre 
"tout court", certains ( comme .Gisco.rd d'Estaing lors de son "en direct 
de 1 '-Elysée" le 20 déc. 74 - en parfaite. contradiction nvec ce qu'il di-· 
sait juste deux mois avant : cf. la citation ci-dessus ) parlent de "phi·-

. losophie mondic':.liste 11 et de "poli tique conciliatrice 11
, il existe pourtnnt 

encore quelques irréductibles pour nier que le Co..pi.t2.l ait des contrndic-· 
tians insurmontables inhérentes aux lois de son fonctionnement, pour dire 
que ses difficultés sont passagères ou même particulières à quelques pays. 
Ceci à l'image du groupe. "Solidarityn ( publinnt à Londres la revue.du 
même nom ) qui écrivait en janvier 74 à propos de la crise en Ancletcrre : 
"L'exemple de l:Angleter::e est _:ee~ E_i_gnificatif_d~ ~n_Eitalisme E!Oêle!ll!:_•. 
Il y a le probleme chro.n~que ète la bainnce aes ·p2.1ements. II y a Ïe pro
blème de lo. sous-capi trùisntion et d'une gestion rétroe;raëte. A ce problè
me est venu s 1 ajouter celui de la hrmsse cles prix du pétrole ( ••• ) .Mais 
ces diff~cul tés §:Jécifi~e~ du co.pi talisme bri ~nnniq~e ne. doivent p2.~ a·~re 
extrapolees, co~ne elles le.sont par tant de revolut~onnn~res pour slgn~
fier une crise économiq~~ incontrôlnble, du ty~e de ?el~es prévues par 
:Marx, affectant le systeme dans son ensemble" ( soul~gne par nous ) • Ce 
genre d 1 i~réductibles trouvera toujours un biais ou un autre pour.ne pas 
reconnaître la faillite du système et donc pour dévoyer le prolétar~at 
dons des luttes en vue d'une "meilleure gestionn de l'économie mar'cho.nde • 

. . . '. Cette ci t<_'. ti on de "Solidari ty11 nous introcl.ui t clans le domaine des 
spéculations sur le "dépassement de Marx" qui fleurissaient il y a quel
que temps et qui sont nujourd'hui autant de mythes qui s'écroulent • 
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Elle est le prenier cas typique de la "cécité historique ii qui, au 
travers du thème principal de 11 résolution p.:1.r le Capital de ses contro.
c1ictions sur le plan économique 11

, s 1 emparn d'un grand nombre de courants 
QU_l~nde~ain_d~ ~a_2~ EU~rEe_m~ndi~l~. , 

En effet, eblour par les "taux cl.e production" c1u systeme dans les 
années 50 s2~s les relier aux destructions précédentes ( cf. l 1 expm1sion 
de pays tels que l'Alleruagne et le Japon ), analysant ln tendance généra-
le au cr-~pi talisme d 1 étnt comme aboutissant à une "societé èc 1 exploi tc.tion" 
qualifiée de 11 capitr::lisme bure['..ucratique 11 mais considérée comme 11 plus ra
tionnelle" que le capitalisme privé classique et "progressiste" par rap
port à lui ( disparition du ~qrché, de la concurrence, de la proprieté 
privée ••• - sic-), un prenier courant abandonna la perspective marxiste 
sur l' ÜJ.périalisme comme "phase è. 'approfondissement _EOEm~n~nte_ du con-
flit entre les forces productives et les rapports de production capita
listes devenus de véritables entraves à partir de I9I4n pour élaborer la 
thèse d'un ''3e systèmeu comme pho.se de transition entre le capitalisïne et 
le conlli!unisme, S'inspirant de B,Rizzi ( cf, "la bureaucratisation du mon
de91 I939 ) et des dernières interrogations de Trotsky lui-même ( cf. 11En 
défense du 1110..rxisme'' I942 avec les polémiques contre Schachtman et Burn-
h8JTI ) son principal théoricien qui fait le lien entre les groupes tels 
q.ue "~olide.ri ty" et "Socialisme ou Barbarie", et dont 1 1 influence pesa 
egalement sur les organisations défuntes "Pouvoir Ouvrier", "Gauche r.br
xisten, "I.C,O", - c'est-à-dire le dénommé Cardan ( ou Chaulieu ou Cnsto
riadis ) -, réduisit en conséquence 1 1 a~tagonisme Capital/Prolétariat ( la 
lutte de classe ) à un problème de "dirigecmts-dirigés", de "gestion bu
reaucratique11 contre Hgestion démocratique", ~t_éliE!iE:a_pur~m~nt ~t_sim= 
El~m~t to~t_c~n~eE~-a~,~ris~ du_C~pit~l~ Loin de revoir ~es analyses avec 
la fin de 12- "prosperite" d'après-guerre à ~c..rtir des annees 67-68, il ne 
fait que les entériner dans l'introduction t I972 ) à l'édition complète 
de ses écrits ( cf. 11 La societé bureaucrc.tique" -Tome I -col. IO/I8 ) en 
disant : "Si la proprieté privée classique est élir.Jinée cependant que les 
travailleurs continuent d'être exploités, dépossédés et séparés des moyens 
de production, la division sociale devient division entre dirigeants et 
exécute~ts dans le procès de production, la couche dominante assurant sa 
stabilité et, le cas échéant, ln transmission de ses privilèges à ses des
cendants par d'autres mécanismes sociologiques, qui ne présentent èu reste 
aucun mystère i: ( sic ) • :_ 

• 

Prise dons le "miroir aux e.louettes" cle ce qui n'éto.it qu'une pério
de de "reconstruction" du Capital ( et non de "rec;énération" ! ) 7 

11 1 1 Inter
nationale Situationniste 11 fut un autre cas d'incompréhension du fonctionne
ment de ce mode de production. ,_,Eoil.X .lm:·théoricien de ce groupe, G .De bord, 
le sy-stème au plus fort de son développement était clevenu "une societé speo
taculaire-marchande" où le prolétariat ( essentiellement celui d'Europe, du 
Jo.pon et des Etats-Unis car le reste du monde par son "sous-développement" 
?nd~o.i~ fort m8.~ avec 1 1 analys~ ! ) ".EOJ:!S_2é_à_c_2.n_ê.o~m~r~, étn~t aliené ( clone 
~ntegre au systeme ) par la creation de nouveaux besoins : regne des gad
gets, de la publicité, ••• c1u "spectacle", grâce o.uxquels le Capital était 
censé se moderniser sans cesse et assurer toujours davantage sa domination. 
Retomb~t d'}:!ll~ ,Ea,rt_a~ nivec;u de J.B Say,sur le plan économique ( "Le Capi
~ai cree ses propres debouches" ) en ne menacennt pas leurs sarcasmes vis
à-vis de "l'ultra-gauche" qui attendait une crise économique catastrophique, 
~o~t§nt ~n_é,Ei.!}:g!~_d~a~tre_p~rt coiMle action révoluti~nnaire se substituant 
a celle c1 1 un proletariat-morrufié, les mouvements de revolte des couches en 
voie de prolétEJ.risation ( étudiants par exemple ) ou "marginales" ( provos, 
blousons n~Jirs ) , les situationnistes définirent une "nouvelle division so
ciale" entre les orgo.nisateurs du Spectacle - "les spécinlistes de ln domi
nation et de 1 1 idéologie'1 - et ces couches "radicalisée su, o.gents de let cons
cience et du processus révolutionnaire. Ainsi Viénet écrivit dans son livre 
"Enragés et Si tu...'l.tionnistes dans le mouvement des occupations" ( oct.' 68 ) : • 
''Le refus qui était déjà, dans plusieurs pays, porté par de lnrges couches 
de la jeunesse, n'était encore signifié en France que par une frange minime 
de groupes avancés. On ne pouvait observer QU.2,~e_t~nda.!}:C~ à la_c_rise_é.2_o~p= 



• 

... 3 -

!!!I,g,u~ !!;i...,ril~m~ ~o];.i~:i.gu~~ L 1 a~tati?n décl~chée. en .. '.jrmvie':."r9.68 à Nanter
re par quatre ou omq revolut~onna~res qu.J. Çtlla~ent const~tuer le e;roupe 
c1ës Enrl:l.q/s, devait entraîner, sous_>cinq mois, :une· quasi-liquiélation. de· 
l'état" ~ '! ). Non seulement, toute crise propre nu système était niée, 
mais l'on poussait le volontarisme jusqu'à affirmer : "L'érupt~on :r:-évo
lutionnaire n'est pns venue· d'une crise économique, ·mais elle a tout au 
contraire contribué à créer une situation lle crise dans-l'économie. Ce 
qui a été attaqué c1e front en mai, o' est 1' éconoL.lie capitaliste :o_évelop~ 
J2é~ fonc_iiE_nn1l!!t~biel!·.:.·~ (même livrë,:: souligné~pnr-noüs }.-:-- ~ -.~ 

'tain de reyenir sur cef? absurdites, .la.dern1.ere express1.on theor~
que de 1' I • .S ( le film de De bord tiré de ''La societé dù spectacle vi en 74 ) 
ne fait que l.es répéter alors que- la situation présente ridiculise enco-: 
re plùs de telles -?.ffirmations l Quant aux inénarrables ·"pro-situation- · 
nistes'1 en tous genres, ils continuent également à pso.lmoëlier que : "ln 
cri tique de 1 'économie spectaculaire~mr-.rchande est la base de toute "cri
tique" à la fO..çon .de leur dernier-né : cf. UFondation ~our le dépasse.:. 
ment de 1' économie 11 

( B .'P I9 6 - 75 4 63 Paris cedex ·Io ) qui o. publié ."La· 
raison dans ·1 'b.istoiren ~- ·· 
' . . 

Sans s'attarder sur les théories du11 professeur"rffarcuse à. propos de 
la "societé répressive" ( cf. "L'homme unidimensionnel't ) ou sur celles· 
de Lefebvre et autres ç

1sociologUe's" à la Tournine à propos de ln "societé 
po~t-industriell.e" 1 de la "s?cieté cybernéticienn~'', ~tc·.· .gui· furent- chè~ 
res nu coeur des "contestate..l.resn et· des leaders etudl.E:,nts l Dutschke, . . · 
Oohn-Bendit, ••• )., et qui tro.nsformèrent l•E'.hto.gonisme social eri une ré_vol
tè des couches les plus "marginales" contre 1·# ~.utori té, la hiôr:::~.rchie 1 le 
machinisme, etc •• ~, il faut souligner lof3 variations à 360A cles analyses 
de· celui qui passe· pour un des grrmds "économistes marxistes" ( ! · } de 1' 
époque· : · un certain Ernest rl.fandel. Dans les années 60 1 face à 1' expo.nsion 
aya.nt suivi la 2e guerre mondiale aux Etats-Unis, au Japon et en Europe, 
il distd t : "Quant à 1' évolution de 1' économie des pays irapérinlistes, 
n<?,us avons entre-temps acquis la conviction .9.U~:tl!!è-.tEoisièr:!e_ph2.,ê_e_s~e~t . 
.2,.U,Y()_Et~ d3.!!s_l~h_!s_1oir~ SJ;U..:..CQ..Pite..lis_!!!~, qu'on peut appeler pha~e du "ne~
capitalisme", ou du 1Tcapitalisme·en declin" ••• , mais qui doit etre explJ.
quée, .comme les phases du capitnlisnie de libre èoncurrence et de l'impé
rialisme, par une nouvelle révolution industrielle et par une modificati
on fondamentale du milieu dans l~quel évolue le mode~ne production capita
liste. Il va de soi que cette troisième phase dans--l'histoire du c~pita
lisme se caractérise à lo. fois par les m€mes -lois générales cie développe
ment du Capital que Th1arx 2-vait mi~es en lumière, et parun fonctionnement 
modifié élu système · dnns le cadre ete ces lois, sous 1' effèt essentiel cl es 
deux facteurs que nous venons de mentionner. Cette troisième,.,Ehase est 
donc_à_la ... fois_ C2_n_!inuati2;l'! .. e~ ;!é_ga_1i2;n...,.Parti~1Ie de Ïayha~e __ J.m:periaii.ê,-; 
-=te , de meme que la phase imper1.aliste etait a I2. fois cont1.nuat1.on et ne
gÇttiori pârtielle de la phase du capitalisme de libre concurrencefl c cf. 
Postface à la deuxième édition du "Traité d'économie mnrxiste"- I969 - sou 
ligné par nous ) ~ Cette élucubration sur une ;phase de '.'déclin du Capital" 
_9.Ui ne_fler_git _E<J..ê_ id~tiqye_aux_convulsions_de la_p_!;ase_i_mpériali.ê_tê_Eer
mnt:!eJ?-t~ ~e.E~s_I9~4. preno.i t racine ëtan~ une inc?mprehension totale. d~ la_ 
fact~c~te de la per~ocl.e de reconstrùctl.on·d'apres I945. Elle condu1.s1.t 

. mandel, et .-la IVe Internationale_ trotskypte avec lui,· a une véritable apo
logie du capita~isme d'état au travers du soutien aux multiples nétàts ou
vriers dégénérés" (URSS, pays de l'est, Chine, Cuba, Vietnam' Algérie, •• ) 
ou à to.utes les luttes de "libération nntiono.le", c 'est--àdire à des 11J.esu
res é.conomiques t.e-lles que l'étatisation :ou la planification qui ne sont . 
en.fait que les formes ultimes d'aménagement des rapports de produc-tion. 
pour permettre au système dans son ensemble d.e mieux résisterà ses·con
vulsionsimpérialistes. Aujourd'hui, iJ. s'empresse ële ne plus parler de 
"trgis;i..ème phase" car l'approfondi~s:ement d-e la, crise sape toutes J..es il
lusions sur les "capacités de développement du capitalisme après la guer
re" et il écrit: nune autre caractéristique-de la récession.en cours, 
c'est q':l-'elle marque clairement la...,..f~n..,.du ~lon.;3 ~oom_::.d 1 après la ~e_guer-· 
re mond1.ale ou pour parler plus pr8cl.sement la_fl.n_d~ln_lon~e ~eE1.2;d~ 
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de croissance accélérée . qui a c1.ominé 1' économie capitaliste internatio
nale-de I948_à_I96IT T l'économie des Etats•Unis de !940 à !968 )" ( cf. 
Le Monde Diplomntique - nov.74 - "Nouveaux éléments pour une interpréta
tion des crises cycliques : la récession et la combativité de la classe 
ou'V!'ière" ). • · 

. · L~s conséquences de ce genre de mythe sur la crise entraînant une 
, ju:stification du soutien aux capi talis.mes ct' état et présentant les luttes 
des pays du Tiers-monde ( à la périphérie du système ) comme une rupture 
•11 progressiste" et 11 anti-impèrialiste 11

, sdnt parfo.i tement illustrées enco
re une fois dnns un livre récent ( cf. "La crise de l'impérialisme" de 8a
m:i,.r Amin, A~Faire, M.Hussein, G.~flassicili - éd. de minuit :., !975 ) ou par 
les déclarations d'un de ses principc.ux auteurs qui déclare : "Po11.r nous, 
la victoire des pays de l'OPEP est une victoire des pays du tiers-monde, 
c 1 est-.3.-dire de 1 1 ensemble des pays de ln périphérie qui restent dominés 

·dans .le système mondial actuel 11 ••• "Evic1e1f1111ent, il ne s'o..git pas de pCLsser 
sous silence le fait qu'un cheikh arabe VC'.. dépenser deux ceniBmillions de 
dG·llars à Las Ver;as. Mais n 1 est-ce pas d'o. bord aux peuples c1es pays ara
bes ete s 1 attaquer à cela ? Dénoncer ces scandales en Europe, sans nutre 
explication, c'est, en fin de compte, aeir comme- Ivlinute -" ( !! ), (cf. 
entretien o..vec 1' économiste. ét,JTptien Samir Amin - Nouvel Observateur du 
I7 /23 février 75 ) • · 

Un dernier exemple de noyade à 1 1 <J.'P}:iel des chants enjôleurs des 
sirènes du Capi tnl dans sn ph8se de 11reconstruction': est celui de lo. re
vue "Invarinnce 11 dont 1 1 évolution depuis ·I968 va c9mplétcment à rebours 
d'une nnalyse marxiste c1e la situation en c1épi t de .1 1 aiguillon de la cri-

. se. 'En effet, après un "bordiguisme" des plus .orthodoxes ( le Capital ne 
connaît pas de période décadente :. cm~me 2-u XIXe: siècle, il y o. des cri-
ses cycliques qui lui permettent de·toujours mieux sè d~velopper !), puis 
un "détour" par les références nux textes c:le ·ln g::mché germano-hollnnc1aise 
·snns rattacher les thèses du Kl\.PD sur la "crise mortelle" du Cnpi tc:':.l à 12. 
théorie de Rosa 'Luxembourg (cf. n°7 ancienne série, n°I nouvelle série, en 
particulier ) ; so~ théoricien C2.m2.tte o. entrepris rm "c1é.passement Clu IIlc"".r
xisme" qui se bo..se essentiellement sur ln négation elu· c:J.ré'.ctère détermi
n8.!!t,....de·lo.._c,Ei.§.~..,.,.~.2.?riomi,su.2. do._gs_l.2. _Eroc~s.ê.~s-J:.:'"évolu!Ionn2.ire: 1'5oür~rm-: 
'
1lo:t's de sa ëtom~n:-.t1on rt;E;llle sur le. soc1ete, ·le Ca:n tnl s Test coi1st1 tue 

en communcmté matèriellé, clépnsse l::-1. valeur et lf', loi cle _·lnvo.leur. Elles 
sont en lui en .tant que - dépassé -" ( cf. Invo.rio.nce - :rn.le série n ° 3 -
"Err2.nce cle l'Humo.nité·.:.. Conscience répressive- Communisme" mni I973 ). 
Cela le foi t considérer le m:,rxisme comme une "théorie de la croiss2.11ce" 
ayant expliqué au Capital lo. façon dont il pouv~::.i t résoudre ses contradic
tions ( ! ) • Ainsi lViarx n 1 ost qu 'un"penseur de lo. tech.nique'' ( Camc.tte = 
Axelos ) : 11 ••• à par.tir des philosophes de la Renniss'Ulce en pnssnnt par 
Descartes, Hegel, jusqu'à ~:brx, 1 1honmw est défini au travers de la techni
que ( l'homme est un f2.bric2.nt d'outiis : Franklin ) et po.r 'la production. 
Dépasser I.brx impose de réex:J.miner le "phénomène humain" dej;mis la c1isso
lution q.es communautés primitives jusqu'à nos jours ••• " ( idem). Ainsi, 
le prolétariat, aspiré cl~s l'engTenage du Capital 2.u tro.vers de la con
sommation et nynnt perdu son c2.ractère de classe négatrice, est dilué dŒns 
le corps social : "Au cours de son développeliwnt ·le CCLpi tal n toujo'LU'S eu 
tendance à nier les clnsses. Ceci a été fin::tlement ré8lisé grô.ce à lr:. géné- · 
ralisc.tion du snlnrint et à la formation - comme stc.c1e de transition - c1e 
ce · c...ue nous nvons appelé lr:-. classe ti.ni versellc, ensemble d 'horll..iîles et de 
femmes proléto.risés, ensemble d'esclaves du Co.pitnl 11 

( idem·). C'est donc 
1 1 ab~don de la lutte de classes - corollaire de 1 1 nb~don de ln crise -
ët-10: recherche cl.es forcës-negntrices 17 en-c1ehors des vieilles contro.dic
tions". Dons le n°5 d 1 Invo..ric:.nce nlle série, Cnmc:.tte ost l'expression pnr
f<:d te elu ëtésarroi intellectuel qui so.isi t des frnctions des classes domi
nantes lors clos phases cle déco.clence : c'est la régression non seulement 
de la science à 1 'hw1Umisme, mnis de l'humanisme à 1 'alchimie ou à 1' ce
cultisme; c'est la fuite devant la réalité : "Ce monde qu'il faut quitter"! 

. • •• Des groupes dont les "c1iscours" se rapprochent de ces thèses tout 
en. ne voulant pas pour 1' instant franchir le "seuil fnto.l 11 ëtu rejet ouvert 

.. 
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de MarJC ( uNégn.tion", "Une Tendn.nce Communiste" ) seront amenés pourt~t 
à. ·les rejoindre car elles sont dans lo.. logique de leur démarche : "Nous 
tendons présentement vers une nouvelle comRréhension du mouvement du Ca
pital" ( cf."La scission à Révolütion Inte:rnationo.'ïe,. dnns "Lo.. Révolu
tion sera communiste ou ne sera pns" ). Cette évolution ira jusqu'cu bout 
ël.e son déliré novateur au fur et à mesure de la lecture "empirique et ln
borieuse'' par ces bons éco],iers des pages "inédites·" de Mnrx ••• à moins que 
cQPliile: dit ce dernier dans la post-face de lo.. seconde édition allemanc1e du 
~C.apitc..l" - janvier I87J -, "la crise générnle ••• ·par l'universalité dé son 
.c:hamp d'action et· 1 1 intênsi té c1e ses effets ••• se charge de fnire entrer. le.. 
.Q.ialectique dans ln t~te même o.ux tripoteurs qui ont poussé conune champi-
gnons'-'•· · · 

· Contre toù.s ces mythes, ces constructions artificielles qui ont con-
tribué à ·d:ésarmer beaucoup de révolutionnaires devant le mouvement 'ècu C:::1..;; 
:p±tn:l·;,· · c'est l'application _;:i,go~~u~e ..... de la méthode marxiste qu~ ~'est 
~mposee car·elle nous a PE!rm~s en pnrtl.culier de comprendre la per~ode d' 

.. après-guerre nomme une simple phase ëte ce q]!i est le mocle d'existence du· 
ca.Qi talism~ dec?Aent_: wciriS"E---GUT~P'.n11, = IrErrorrs~Uc'Trorr.. :cltr~:. : 11

-; t1e~u_!~ 
·!9T4 • Nous aff~rmons clone que le systeme n '·a absolument pas resolu lQ.. 
jiiôindre cle ses con·tr2.dictions : si elles ont été repoussées provisoirement 
.( destructions lllc':.Ssives de ln guerre ) OU quelque peu 17 Q..tténttécs 11 

( élé-
ments d:i.vers de régulation comme. par exemple 1' intervention c1e. 1' ét3, t pré
conisée par J .M Keyrtes en I936 dans sa "Théorie générnle de 1' emploi, d_e : 
l'iritérêt et ae· la monnnie 11 

: "L'élargissement-des fonctions de l'état ••• 
noUs ·appo.,ra~t ••• comme le seul moyen possible d 1 éviter'une complète destruc
tion des inS,titutions 'économiques nctuelle·s et C0111lllC .ln candi tion d'un fruc 
tuéu.x exercice de l'in:j_ti8.tive inëtividuelle" - c:f.Payot p.373 ), è~ n'est 
que pqur mi.éu.x ressur~ir uvee plus cl'intensité même qu'nuparav~:'.n,t ! 

.. II-. ..;IDES· REALI~ES ·QUI ·à'IliiPOSENT 1 

- arr~t de l'expo.nsion : baisse de 2% de la production américaine, 
réduction de -3'% de -lTa'ëtivi te au Jnpon,... - . 

. - ,;:éE_ession et c_Qô~_Ge_i ~00 000 l~cenciements ~L'.n~ l' autoinobil~ aux . 
:Etnts ... Un~s,. Ion non .:<!nns le batl.ment en Allemn.gne, fal.lll.tes dans l'aero
nau-tique, le textile, 1 1 électroniq~e, la chimie, la .sidérurgi.e.,; •.2,Ii_consé= 
,g,u~n,9_e_: plus de 6 millions de.ch6m~urs aux Etats-Unis ( 7,I% de lo.. popu
lation active en déc.74 contre 6,5 %en nov.74 et ~,9 %en déc.73 ! ), I 
million et plus dans les pays européens ( Gde-Bretagne, Italie 1 France ••• ) 
et ceci sans compter le chômage partiel proven~t des nombreuses réducti-
ons d'horaires, . . . . 

. - infl.s:~o_g et_hau!!se des _Erix_: ceux-ci ont a~gmenté de 26,2. y;, en 
Ital,~e, ~5, 7 jo o..u J'npon, I'7, 1' '% en Gde-Bretagne, I5 )'o en France, so~ t de . 
I4 yo en moyenne pour l'ensemble. avec d'nutres pnys comme l'Allemngne ( 6,8% 
de tmlX ) qui sont restés relativeraent privilégiés, .. · · ·. 

-baisse des salaires réels: par le poids d'une fiscalité de. plus
en plus elevee-oü par 1:::.-"modération" des.revendicc..tiohs grétce à l 1 'J.ction 
des syndïcn.ts; E;insi G .Menny - president èle la centrale syndicc.le AFL-CIO 
a réuni en janvier 75 les préside~ts des IIO symlico..ts membres o..fin de met
tre au point : "un programme destiné à stabiliser l'économie et à remettre 
l'Amérique au travail" tout en disant qu'"une action immédiate et massive 
du gouvernement etait im.pér~tive pour mettre fin aux temps,difficiles" et 
la Féà.ération df3 io.. métnllurgie gère la crise de Fiat ert It~'.lie en plein 
accor~ avec Agnelli • 

• • • e·tc •••. 

L'on pourrait c..insi dresser un véritable tableau de la crise écono
miq.ue ~n-I97i et se prépar~r à f:J.ire de 1nême poü:" ~I~7'5'. C'est c:e à quoi · 
s'evertuent, o.vec force chl.ffres, ·courbes, gr:-o.ph~ques, compo.ra~sons, les . 
économistes du Capital (cf. "Le Monde de l'économie" du 24 déc.74 sous 1e· 
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titre significatif : ule bilan de l'année 74 : oui, la crise 11 , ou l'ad
jonction üe pages s:péci.ales sur le.. ·"conjoncture" chaque sel118.ine dans le 
Nouvel Observateur ) qui s'interrogent avec angoisse sur les possibilités 
ct' une 11nouvelle orientation de 1' t.cti vi té économique" ( cf. "Le Iviande di
plomatique" de nov.74 ) • ·G 'est ce dans _quoi malheureusement se "compl<?..i
sent"- un peu trop souvent certains calllD.ro.des révolutionnaires qui, en se 
noyant dans ln _q~nstatation des phénomènes, ne font pas [1pparaftre l'es" ~~-. 
sentiel <le leur explication aux lecteurs et en arrivent même à émoussër- . 
Ieürs arc,uments. p2.r un :raiso~~ment purement "méc2.n,i.ste". Il n'est pas 
nécéssaire pour "fo.i:re scientif~q~e'1 c1e suro.jouter à tout propos c.1e mul ti
pies. références chiffrées ou équations me-thématiques : IVIarx dans sa "cri~ . 
ti~u~ de l'économie politique" ( sous-titre du Capital trop souvent oublié 
po.r_;J_es. 11scientistes" f} ne s'c;:st servi de "tableaux" que comme des illus
trati9J.1S ( exemple les E:ID.2e~e~ du Livre I sur la journée de travail, l11<.'1Chi. 
nisme et t=.,.:ro.nde industrie, 1' accumulation du Capital ••• ) pour appuyer so. 
démolition des échafaudages r1e Smith ou Ricarà.o et pour faire apparaître 
~lus concrètem~nt ·toutes les ?atégories, d~ mode cl~ production c~pi tal~ste 
\ G ,_: 0}1, ·p~ ). ; . .a auc1111 moment ~ls n'ont ete employes comme suppleants ne 
sa méthode ''matério.liste, historique et dialectique" qui demeura le seul 
outil ~é~lleE!e!!t_o_Eé!_8.!!t...,..! De même, Rosa ~uxembourg_ dans sa ".9,ritiC@e_ 
des crJ.t~ques" ( condense de uL 1 Accwnulat~on du Cap~to.l" ) cherche surtout 
à ridiculiser ceux qui se repliaient derrière des formules mathématiques 
.pour justifier la validité des shémas de Mz.rx dans le Livre II sur la cir
culat~Qn des marchandises alors que celui-ci 'n'avait utilisé ces shémas en 
que.stion que _Eo~_rendr~ !?_0!1 ~x_Eo.ê.é~_plu.ê_ Qlf!iE .ê_t~ le.ê_ ~é.Q.anismils~cl2_ cett~ 
.Q.i.±:c.19:o.tiorn et non pas pour prouver la possibilite d'un fonctionnement noJ:J
mal du système d[ms un monde. constitué uniquement de capitalistes et de 
prolétaires. 

Bien au contraire, il nous faut dépasser les simples constatations, 
nous extraire de la gangue empiriste et aller à la racine des contradic
t~ons du SY,stè~e pour posséder ainsi une claire compréhension de_c~ ~ui re= 
l~e les phenomenes particuliers ou conjoncture],s entre-eux. En un mot, i'I 
faÜt savoir distinguer ln cause de ses effet$ ou ne pas prendre les· consé
quences pour ce qui les produit à l'origine ••• 

I -[_!LA REALITE ECONOiaiQUE l 
uAccwnuler du co.pi tal ne signifie pas toujours produire de 
plus ~Tandes qu2~tités de m0rchandises, mais tr~sformer de 
plus en plus cle mo..rchandises en .9,8..]2i tal..o_9:r_gegt.!. Il y 2. entre 
1 1 runoncellement de la plus-value sous forme de m~rchandises 
et l'investissement de cette plus-value pour l'extension de 
la production, une rupture, un pas décisif, que Iïhrx appel
le le saut périlleux de la production mo_rch2nde : l*acte de 
~e~dEe po~.~~ l'~~Eegt~. -----

T Rosa Luxembourg - L'Acc\llnulation c1u Co.pital ) 

C'est ln cla~re visi~n c1 'un développement ".9,nto.stE_0,2hiCJ.!:!e~ qui nous 
permet [1.Ujourc1 'hUJ. cl' apprehender ln. cc:.use fond.:wuenta"'e du passage c1e la -
crise "lnrvée" c1o.ns ln phase üe reconstruëtion a la-crise "ouverte" à 
partir c1e::: <J.nnées 67-68. Ce passo..::;e n lieu t1.vec le rétc:.blissement des ba- · 
lo.nces commerciales des principr'..ux pc~ys européens et elu J2.pon et se lllru1.i
feste cl 'abord sous une forme monétaire par 1' effri toment ( di verses déva
luations de la fin des années 60 : Livre-Sterling pnr exemple en !967 ) ,. 
puis pnr l'effondrement ( à partir des mesures Nixon de 7I ) du système 
financier international mis en place à Bretton-Vloods en I944 ( adoption du 
dollar comme éto.lon équi vo.lent de 1' or ) • En effet, ln capo.ci té. renouvelée 
<les;. ~conomies européenne~ et jnponl'..ises à eX.J20E_ter.,.. en a f:_;:i t ,des conc:ur
rentes de plus en plus serieuses pour les Ëtnts-Un~s ( empetres en outre 
à 1 1 époque do.ns la guerre du Yietna...11 ) sur .le liL'!.rché mondial et se trouve 
à 1 1 origine directe du dérèglement du système monétaire è,ont le glas va. ê-

• 

• 
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tre sonné 8.vec la. mcLsse des ueuro-dollnrs 11 qui cherchent à s '.i:n_vestir d?.ns 
le rest~ c1u_ monde, y ... com})ris ~sur le mp.rph~ améric nin, ce qui provoquer~· le 

,. protect~onn~sme d'aout 7I ( ~nconvert~b~l1 te du dollar ) • Cela n montre pëJ.r·
... fai tement le caractère 11factico" de lo. di te phase ete reconstruction et. n si~ 

gnifié 1[1. fin des illusions co..pitc.listes en révél::u1.t sur quel équilibre pré-
caire repo_sait la fmneuse npro spéri té 11 d'o.. près-guerre. 

Cette cause essentielle se situe dans la_s..:2hèr~ _çle_l8. ~i_Ecul~tion de.§. 
$a_Echagè.is~s_et est à ln base même de ln logique de 1:~. production rilnrchan:de; 
a la racine du fonctionnement du mode de production C8.pitaliste : c'est la 
géE.~.ê_sité .E?.!!T-1~ ~n_Eitnl d?_s~~tend_E~-s~n~ cess_~ à l'.E.x~êr~euE cl.e_s:2: J2r0.:2Tf 
sphe·re. de c~rculnt1on T capJ. talJ.stes J.11dJ. vJ.c1uels et proletaJ.res ) pour ven-·. 
drë · avëc-profit I 'excédent de produits non résorbés d3.ns ce circuit Hfe_rmé li 
et ainsi: pouvoir se valoriser 8.fin êl.e continuer son o.ccumulation élo.rgi:e ~ A 
un certain degré, 1' impossibilité croissante de vendre cet ·excédent pour de 
1' argent (- saturation des rnL1.rchés solv8.bles 11 extérieurs 0 

) provoque l.eS: phé
nqmèi1es compléJ!lente.ires de surproduction et c1e sous-consonnn.-:1t~ion. ColiJL1C" 1' e:x: 
plique Rosa dans ln ci tati on mise en exergue, 1' él2.rgissement de lo. produc~ 
ti on est rendu üe plus en plus i'périlleuxn, 11 le pas cl.écisif11

. ne s'accomplit 
pl-q.s . pour bon .nombre de capitalistes individuels ( nccélérc..tion de la con- . 
centro.tion et inte:rvent·ion de 1' étnt ) et le 11 cnpi tal c;lobal" so. heurte a .... · 
lOr'fiV.au problème fonc1amentçü pour lui - co.r il est L1. condition o.e so.. sur
vie. - d' op~rer face à. la sG.tura ti on des mc~rchés exü:::t!l.J:}.ts, UN RLEii..RTAGL .DE 
CES._{IU~l-;s ±_~RCI-D:;S. _.Po':ll' l'Humanité, ce_tte situo..tion C!.e~_crisë "Se~trac1u~t-à-:-
ce moment la. uar le dJ.-lemne 11SOCII>..LISt:u.:; OU CONTII-TU.:tTI01~ DE IJ1. B11.RBARI.Ii:'i Con
tinur1tioh car~nvcc les. deux stli[;:nées monc1ic.les,.-le inassacre du proléto.rit: .. t · 
pour ar-rêter -la va(.,.rue: révolutionnaire de I7 -23, les rnillions de chômeurs de 
le crise de 29, 1' exploi t2.. ti on intensive c1e la force do trnv2..il par le -co.. pi
talisr.ae cl' ét2.t sous la· couverture ic1éoloc;ique c1e '1socialisme 11

, les· constante 
conflits inter-império.listes par Vllibérations ns.tionr~les" interposées, le 
rejet des 2/3 de la population elu r;lobe dans ln famine ou la misère la plus 
noire, ••• 1 'Hurncni t-é a déjà cohsiël.érablement expérimenté ce que peut être la 
Barbarie ! · 

' ' 

La question que l'on doit se poser est: Pourquoi la réalisQtion de 
la plus~V[;].;l.ue .permett_a:nt 1 'acclliJ.lUlation élnrgie du Co.pi tal est actu~lle~e,E!t_ 
dans ùne phase:. très cri tique ? · -

Parce que les économies des pnys c1étrui ts ou ruinés penctru1,t 12. 2c guer~ 
re sont l11.'1.inte-nant rétablies ct que 1' absorption des économies npré~capi ta.,.. 
listes'1

. ( artisru1at, pays<innerie ) dans le reste du moncl.e et en leur propre 
sein est· quasiment accomplie. Aussi ces extrêmes difficultés de ré[·tlisation 
cle la plus-v:1.lue se carnctérisent pCJ.r : · 

· ... · - UN DESORDRE 1·:iONl~TAIRE ACCBLEH.E : en effet, avec la 2e c1évo.luation 
cb.~· ëtollar T 1'éVr-Ter 73_)_ et le-rëncherissement des prix du pôtro le p2.r 1 1 0 •. 
P:•E .P ( cautionné pQr les I~tats-Unis pour faire pRyer la note à 1 'Europe en 
briso..nt ai::J.si les effets ù.e 1' excédent è.es balnnces commerciales c1e ses prin-
cip'aux pays ) avait succédé une 11 relative 0 reprise cl.e cette monnaie sur Ïe 1 

cours des changes ( 2I '/o de différence en I nn entre le dollar et le franc 
su;i.sse ) • Mais ceci s'était accompli 8.U prix do 1' o.fflux cl. 'une o..utre IJlnss~ 
de liquidités appelées les 11 pétro--clollars 11 

( IIO milli~rëls à.e ctoll2.rs c1ont 
6? ~.!.! .l2r2..v~n$1.9.e _ d~s_po.Y,.ê. _ê:r~bes_) qui, tout en ré~üisant 1' enc1ettemont con
SJ.derable prevu pour l'Lurope, v~ennent s'o.mmo.sser et stagner d~ns los ban
ques sans trouver cl.e possibilités a.' investissements c::~,r la plup2.rt cles pays 
arabes ne représentent pas des marchés solvables comme le reconnaît fort 
bien B. de Jouvenel ( économiste du Ca pi t8.l dont 12. 11 perspico..ci ~é ;: s' €tai t 
déjà révélée en I933 à travers un livre intitulé "la crise ciu co.. pi talisme 
américain11 dans lequel il ::malysai t les effets ete la crise mondiale de I929): 
"Ca n'est pas ln pénurie. Il y a tout le pétrole qu'il faut dans le monè.e. 
La difficulté tient au renchérissement du prix. Ge qui ln rend pour 'le Ino-

• ment insolùble, c'est que nous ne pouvons pas pP..yer. Payer, ça veut c1i;re 
quoi ? Offrir des produits, des services en échange. A qui ? A des ztlgériens~ 
des iraniens qui peuvent, dans une cert~ine 1nesure, échanGer leur pétrole 
contre cert~ins de nos biens. Mais nous ne pouvons p~s payer de cette mo.niè-
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re à des 11 propriétaires:1 nrc;bes .9.ui .c;o_gverge_~t_&es_pf::Y.§. li:: 12eu ~ros..., v1:_des 
de poP1!lation ••• n ( soulit';Ile p2-r nous - 'Ie I~vel Ubservateur 9'; L5 c1ec. 74 ). 
1i:ussi ln-pression rle ces l"ipétro-clollc.rs 1

; s'exercent fortement sur les ban
ques : clépôts 3. vue rémunér?..teurs, prêts 1 ••• , et sur la répa.rti ti on è.u Cc,- • 
pitnl : prises de participation, ach~ts d'actions ( ex : les projets du 
Chah cl' Iran vis-à-vis de 50 /" du c2.pi tal de Ji,ia t, cl_' une participation ma-
jo ri taire üc.ns Krupp, c1e 1' achat de lg compat;nie aérienne Prm Am, ••• ) : 
ils c1eviennent un nouvel obstacle à 1 1 équilibre monétaire, en particulier 
avec la concurrence fc>.îte aux c1ollars s.méric.::üns eux-mêmes. 

Les Etats-Unis, après 2.voir 0 écc.rt2 11 le problème des 11 euro-c1olle:.rs" 
grâce à ln stratégie pétrolière, se voient donc obligés de dresser des bar
rières contre ce nouvenu do.nc:;er vis-à-vis même de leur propre l.1k'l.rché inté
rieur. Cela s'est réflété dru1.s leurs tent2.tives répétées de mettre en place 
ce qu 1 ils appellent un vvcc.rtel des pnys consommateurs de pétrole 11 qui de
vrait répercuter immédin.tement toute nouvelle hausse des prix c1u pétrole 
par l' 0 .P .I; .P sur ln vente des cm tres proo.ui ts ( surtout les proclui ts "fi
nisH ) car la situation financière eflt jugée très c,rave : 11Seule uno poli ti
que d'austérité peut faire éclater le cartel des producteurs de pétrole et 
entraîner ~~o baisse des prix des hydro-carbures. A défaut de cotte baisse, 
il est extrêmement douteux que les problèmes financiers des pn.ys consomma
teurs puissent être résolus. Si les mécanismes financiers internationaux 
s'effondrent, je ne vois guère d'espoir pour le monde dans lequel nous vi
vons11 ( Arthur Burns - président de la réserve fédérale des Eto..ts-Unis ele
vant ln commission économique du Coné,Tès le 30 nov.74 ) • Ils sont tombés, 
et tout le 11 co..pitnl global 11 avec eux, de 17Charybde en Scyllo.!1 co..r sous l'em
pire des changes flottants, c'est la loi du m[l.rché qui app~raît do plus en 
plus cormne tenant lieu do systèlile de-references 7 CO qui Si[qlifie Clairement 
la faillite complète de tout le système monétaire internntionnl basé sur 
la dominntion nbsolue et ste.. ble c1 1 une économie o..méric:tine en plein essor 
au sortir de la 2e guerre. 

Le résultat évident de cette fo..illite est la dépréciation cénérali
sée du dollar mc:.lc_:ré sa "repriser' !Jrécér?.ente duo comme nous 1' 2.vons sauli
glé aux doux dév~luntions et à lo.. hausse pétrolière. Cette déprécintion s'a~
COi11pagns- ,$hngs_UP- J2rem.J:.er _1er1p~ d 1 une montée en flèche du prix c1c 1' or qui 
fut cote a plus de ~00 dollars l'once à Paris ( fin déc.74 ) c'est-à-dire 
à presque 5 fois plus que son cours officiel de 42,20. fiussi c'est avec em
pressement quo, lors de leur rencontre à ln martinique, Forc1 et Giscard à' 
Estninç - sous le couvert de 11 démonétisation91 ou de 11 bnnc.liso..tionr1 de cc 91 m6-
tal precieux·' - avo..icnt clécidé en fni t de revaloriser les stocks officiels 
à' or existants ~n_abanc1.2_nnant __ c~ .9_0ur.ê_ _e_n~ièr_~m~n! fi_2_tif~ 

l-1u' est-ce quo celo. signifüü t ? :Stai t-ee u..ne solution ? 
Non, co.r loin de redorer le ble1.son du système monét::.ire internntio

nal comrae veulent le croire les capitalistes aui s'nccrochent à leurs illu
sions 1 nous avons nssisté ensui te ~ une autre ·'accélération ëtu c1ésorèl.re moné
tnire. 

Pourquoi ? Parce que ce p2,llintif à ln c1évnloris:-:'.tion du C1.ollfl.r c:tui 
se base sur le fait que co sont los puissr:mces occicl..ent<l.les - par 1' inter
médinire des banques centrnles - qui possèdent la qunsi-totalité des réser
ves él.' or, g_;._rés2_l~ai t_ e~~ rig_n_l_e_s .... dJ:ffig_u_J:tés _p.2_U!. -~3:0}l;V2_r _ d~s __ d~b.?_u.2_h~s _ 
solvables. J'>n effet : 
- - - :: Ct' une pc.rt, 1' Iran et 1' Iro..k nvnicnt réaci à l' é]!oque vis-é':.-vis c1e 
cette revalorisc.tion 11 cnmouflée 11 c1e 1 1 or en l2.issont entendre qu 1 ils ël.emnn
dero..ient ( ct avec eux les autres pays de l'O.P.E.P ) une indexation du prix 
du pétrole sur le prix du méto..l jnunc au ens où leurs intérêts risquaient 
d'être lésés. Ainsi contre toute rovo.lorisntion unilo..térale des stocks d'or, 
s2.C,_cl..o.m Hussein - vice-présic1ent elu Conseil du COnlrJ[).lldcment de ln révolution 
irnkienne - dis2.i t le 26/I2/74 : 11Hous ne soutenons pc,s les décisions indi
vicluelles prises sur 1' or en-è,ehors cl.u caècrc d 1 accords internationauxn, 

- d'nutre part, - ct surtout - ce nouvel accroissement de liquidités 
s 1 il aurait pu permettre c1' éponger les c1ettos des pays inël.uF•trinlisés en 
1 'absence ële riposte cl es pays 8.rnbes, n' n.urni t par contre offert quo la pos
sibilité 0'investissements artificiels c2r nxés sur une hypothèque Q court 
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terme du déc~l~ee croissant à une nllure vertigineuse entre l'offre et la 
c1emande • 

C • est lè. le f:_t.meux problème des soi-disantes nsources d' r:::.rgent 11 sur le
quel nv~it buté N~rx et à propos duquel Rosn Luxembourg déclare : 

uc•est pnr conséquent la fnçon m~me de poser le problème qui a été dès 
le commencement mauvaise chez Mnrx. Ce qui importe, ce n 1 est p~.s de deln.t_".n
der : d'où vient l'argent pour réaliser ln plus-value ? N~is : d'où vient 
la demande ? Où est le besoin solvable pour la plus-value ? Si ln question 
avait été ainsi posée dès le début, il n'eût pas fallu 't:mt de longs détours 
pour montrer clairement comment on pouvait la résoudre ou comment on ne pou. 
vai t pns la résoudre 11 

( chnp.9 de L'Accumulation du Capital : 11 La difficUlté 
du point de vue du procès de la circulation11 

) • - -

Nous nvons donc ici 1' expression lo.. plus nette cle lo.. contrc'.c1iction fon .. 
drunentv.le üu Capitàl. qui provoque sa décadence depuis I9I4 : la saturntion 
des marchés ay~t pour conséqu~nces le_rét~é~i~s~m~ni de~ de~~d~s-~glv~ble~ 
et son corollaire lg_iiffic~lte_c~ois~agt~ de_r~ali~o~ la_plu~-valu~ ~o~
QC~~mle~· de_façQn_elaEgie~ 

Le Ce.pi tal fut très conscient des limites de son opération vis-à-vis de 
l'or pour résoudre pleinement son problème d'accumulation et ln déprécia
tion persistante du d?llar s'accompagna d~S_UE de~iè~e_temBs_ des décla
rations de Kissinger a 1 'hebdom8.daire ~Business Week11 qui se chargea ete leur
donner tout l'écho nécéssaire : "La position américo..ine a toujours été que 
la crise ~e l'én~rgie ne po~vait être conjurée ~ags_~e __ bai~s~ ~ubst~tiel-
le des pr1x du petrole, •• JihJ.s nous pensons aussJ. que les chrmceo c1 'une ba1.s .. 
se-immediate-sont très fc.ibles ••• Je ne vois pas en effet les raisons qui au
raient pu pousser les producteurs à baisser leurs prix, en l'absence d'une 
solidarité des pays consonlli~~teurs. Il n'en reste pas moins qu'une diminu
tion des prix de l' éne~[;;ie est primordiale, ~t_c~e~t_c~ ,g,u! !!O!;s_c1ev.2.~.ê. .Q.b= 
~e,giE .9:~.,Elus_vit~11 • Debut I97?, l'économie dominante en fut reduite a dire 
a ses concurrentes : "jusque la ••• Ilk'l.is pas plus loin ! " avec les menaces 
précises d'une intervention militaire sur les territoires des champs pétro-

• lifères : 19 Je ne dis pas que nous n'utiliserions pas la force en aucune cir
constance. 1\iais c'est une chose de se servir de la force <lans le cas d'un 
désaccord sur le prix du pétrole et c 1 en est une autre si le monde industri
alisé ,~st .!:é~lle_!!!e!!"t-~r.§:!l_Blé" ( Idëm:-xr~singer---soUÏigne par nous---cf~~
Ïes declnrat1.ons precedentes de Ford a Detroit en sept.74 lors d'une confe
rence sur l'énergie dans J~T n°3 ). 

Dans un troisième temps, le résultat de la dépréciation du dollar a été 
le Trretournëmëntli-con"Jonëturel c1u marché entraîné par la forte baisse c1e la 
monnc.ie qméricaine en février 75. 

Bn effet, le déclin de l'activité économique -véritable récession- aux 
EtG.ts-Unis, en Europe et au Japon, instaura une stagnntion de la consomma_. 
ti on pétrolière ( sensible depuis Cl.éc. 74 ) qui elle-même engendre. rlonc un 
ralentissement pour cette production. Aussitôt cela se répercuta sur le prix 
ëtu baril de pétrole qui avait quadruplé depuis octobre 73 et en conséquence 
sur les profits ré '.lisés jusque là par les pnys de 1 '0 .P .E .P. Si bien que 
1 'on entendit Bournédienne faire cette décle.ration "époustouflG.nte'1 

: "s' i"l 
faut b~isser les prix du pétrole, nous les baisserons 11 

( conférence d'Alger 
début mars ) et que 1' émirat d'Abou-Dhabi, en üépi t de la très forte <'-ur_;::aen
tation de ses revenus pétroliers ( 4 milliards de dollars en 74. !), révela 
qu'il avait des difficultés financières.A pnrt leurs voeux pieux sur tine re
fonte du système monétaire international ( cf. extrait de la décl3ration 
solennelle des chefs d'état de l'O.P.E.P à l'issue de la conférence : "••• 
les c1écisions portv.nt sur le. valeur des monnaies de réserve, les r:roi ts des 
tirages SP,éciaux et le rôle qe l'or ne_d~~aie~t_pas_êtr~ Eris~s_s~r-~e_b~
!!~_ll!!ilate.!,:ale_::) ou sur un "e1argissement 11 de la discussion lors de.la con
ference internationale sur 1' energie ( par exemple sur les prix des mc::.tiè-

• res premières ) , les pays de 1 '0 .P .E .P ne peuvent que prendre des mesures 
minimes pour s'opposer au "retournement" du marché : comme lr:. mise en pl2.ce 
à BRgdo.d d'un 11Fonds monétaire arnbe;1 ou le rattachement de leurs monnnies 
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t . D m r ( D •t ~ m· c .· . ~ n I " 1 ;espec lVCS EUX .l ••. J rol s Cee 1lr .. :.ge >J!:)2ClC.UX CLU .r olllo c~ctns esc:_uels 
le cl.ollz~r o.. un pourcont?"ge r8t"Lui t : 33 ;v do..ns un11 p:::.nier'1 ci.e I6 monn?.ies ) 
voire le. è.i versific:'-tion ète leurs réserves èe chcmre en troquant cl.es c~ol
l~rs contre des deutschem~rks et des florins. Bien~~u contrqire, il est 
clc!.ir que lc-. cléprécü:.tion du c"'.ollc.r révèle plus que jo..nc.is leurs di visions 
ïJ.'lc.squécs p;:'.r l'euphorie c:.•une période ( exemple : 12. concurrence Inm/Aro..
bie s~·~ouè.i te ) et donc 1' impossibilité de leur coordino..tion sur une réc":uc
tion clobale de 12 production telle que l'embc.rgo d'octobre 73. 

L'enjeu ~rincip2.l ~errière ce désor~re monétaire interno..tional que ré
cèlent les déb2ts en vue c1e 10.. r2union prépnrntoire elu 7 c.vril ;;our 1' orG~ 
nisation future c1 'une conférence sur 1' éner~ie ( iëtée l::'.ncée not.".nment no..r 
Gisco..rd d'Estning lors de sa conférence de ~resse d'octobre 74 ), est c~lui 
de ln._fixi::: ti_og ~' ~1.-"_Erix=pl2gcge_r1'_d~ J2é!rQ.l.Q : c' e::.t-3.-r1.ire cle 1~ mise en 
pl':'.ce - :·mtant vis-~1-vis è.es fluctuntions du dolls.r que clef: ;~:ventuelles 
haussef.l c' es prix po..r les pr..ys proè"ucteurs - cle -s;2.ranties protectionnistes 
~o...r _!O..QPQTt 2 l'imEo.rt~tiog Qu_p6trole~ - _,_--------- -- ·~-

J..;n effet ce l'iprix-;Jlo.nchern est non seulement la candi tian cl. 'une rela
tive ;•st.:o.bili tS 11 elu 1112.rch8 pétrolier m:.:üs surtout celle c1 'un fin;::-mcel:tlent 
rent:tble des investissements ·pour ëtéveloTJper les nouvelles sources d' éner
r:ie cl.s.ns leur inclustrL:.liso.tion ( nuclé::c"l.ire, shi stes bitumeux, etc ••• ). Et 
E·Ur lee po sei bi li tés de ce fin2.ncoment, lG concurrence f?.i t r:::.ge : 

- l'Luropo et lo Japon qui sont tributf',ires cl 1 ü1portntions i;nssives de 
pétrole~ c1u foncls d' ?,iè.o des 25 millL::.rcl.s de e.oll2rs ::-unéricr:.ins et cJ.ont les 
dettes s'~pongent progressivement avec ln b2isso du clollnr, ont int~rgt 
mr:üg-ré 1::<.. revnlorisn.tion des export0tions améric::ünes par cette même bcdsse
à L?. __ fix~t.ion ~ '~ _p_r..:i25 ,le _plu§_ :2ns .:eo .§.SiÈ~.§. ~ Ainsi, tout en mett::mt nu, 
point une uni te de conpte ::.1e fniszmt pas reference 2u dollar ( cf. la reu
nion dos 2ini:::tres c1es fin;>.nces de la C .J..:; .E les IS/20 m:::".rs à Bruxelles qui 
n déciclé ln creation c1.e cette uni té c1e compte dont 12. valeur seret co..lculée 
chaque jour à pZlrtir cl 'un 11 pzmier 11 coi·xposé- des ël.iff~~rentes monn2.ies europG
ennes ), ils proposent en vue de ln conférence 0ur l'éner(:ie un prix vari
:mt entre 5 et 6 doll~rs le bnril ( cf. les sucgestions c1e ln Comrnission 
Européenne ), 

- les htats-Unis qui ne veulent p2.s que ls. b::üsse c1u c.1oll-c:.r snpe les 
effets de 18. hc.usse pétrolière vis-à-vis des balo.nces comiilerciales europé
ennes et j;-·,ponaisec, ont intérêt - pour valoriser leur propre proc1uction 
pétrolière et los recherches onéreuses sur les shistes bitur~eux ou le nu
cléaire - 2 12. fixation d'un urix le plus élevé possible. Ils proposent 
c1onc en mett~:nt toujours-en ~v::înt ï~.,_-n8è"3'ssi té-rTune-poli ti clue·- cJ. 'ftccorè. en
tre les consoï111112teurs ( 11 cc,rtel 11 C"Jntre 11 cnrteln ! ) , un urix vr.ri~;.nt entre 
Ü et 9 c,_ollë~rs. Cette pro po si tian n des c.llures d 'ul tim:1.tum et il :1pn:::.ratt 
que lz, conférence ne fërn plus ou moins qu'entériner u11.e po si tian è.e ·force. 

CeDend~nt le désordre monétaire vn encore s'accentuer. Les fluctuations 
cJu dolÏ.::;.r sont loin c1 'être terminées. Fin mnrs, ln tend0,nce étcd t ~'!.. ln lv:us-
se avec l'excédent c1e 9I7 iüillions e.e cl.ollc:trs pour lo.. bnlnnce commercL'.1e 
américaine en février ( effE't c1e le1. b::ür:::se sur.les exnortc'..tions ) p::>.r r:::.p
port o..u 0éficit 0e ~~I0,5 millions c'.l.e cloll~rs en j~nviër. 

Chez les économistes c:.u C.:.'.pi tGl éi.ev~:..nt l' Zdi1pleur cl.u cl.ésorc1re, c 'ost le 
plus souvent 1.m o..veu ët' irnpuiss2-.nce to"'c'1.le p2-r rr-'.pport à lé\ conjoncturG qui 
est 1~'- conséquence de leur ë,bsence de vision historique et de leur ~11'~thocl_e 
ernpirique. Ainsi le ministre irrmien à 18. réunion de 1' 0 .P .E .P ~'1. Vienno fin 
février è.is~i t :J. propos cles mesures è. prendre sur le d.ollP.r : "Tout le Elon
de est tombé c1'o.ccorc1 pour dire qu'il y ::·.v::üt un problème, r.l:::,is il est si 

. . 1 ' , ' '1 , • • 'l t d . 1 ' , co1"1p exe que nous n Z'.-VOnf3 p;:;~s pu prennre cee c.eclSlon· , 2-n .lS que econo-
miste ::.méric -~in J.~Iil ton Fricdmrm prévoy::ü t un moment que le prix elu p(:Strole 
retombersi t ~1. son ni ve:>.u c".' .i..v::mt lG {;Uerre du Kippour- tout en rJéclnr2.nt : 
"Il ne fnut ettto..chcr foi à rmcune prévision d.cms ce c1orn<::.ine, y compris à 1:::'.. 
mienne 11 

( sic ). 
l!lais cngeons qu' :-:.u-c1olà cl.o ces paroles' le désordre sous 1' é'.pp;'.ren:ce de • 

pro fi ter ·-'· 1 'un puis à 1 '2.utre ( 0 .P .E .P puis Europe ) scr:::l orchestré cl.c.ns 
le Eens cl.e 1' économie domine1.nte c'est-a-dire des Eto.ts-Ünis: :72,-moins -quo-
les ëoïitr.::.dictions-imposënt LA-GUI~TmL ëoimnë ïic'Ontinu;tion de-l' économie 
avec d' 2.utres moyens 1

; ! 
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- Ul'T_REN_!ORCEI~~N,! QE_"L'ANARCH.!,E: ~CONOliJ.IQUE : Depui~ la 2e dév~lua
tion du dollar, 1 •Euro:r;>e des 9 ( "Le Nlarche ITommun11 J a litteralement "ecla
té" avee le refus des economies résistantes ( Allemagne, Bénélux ) de faire 
les frais du soutien à celles qui s'effondrent.( Jtalie, Gde-Bretagne ) et 
qui prennent le plus souvent des mesures draconiennes de restriction sur les 
importations en vue de protéger leur marché intérieur ou qui, colTh"lle ·.dans le 
cas "spécifique" de la Gde-Bretagne, demandent directement une "renégocia
tian" de leurs bases d'adhésion à la Communauté. C'est donc la politique du 
,:cha~ug ,EO~r_s.2.i~ qui l'emporte avec le protectionnisme . en vi~eur s~ le 
yieux cont1nent a la suite de la renûse sur pied du dollar americain favori
sant les exportations des Etats-Unis et·de l'afflux des "pétro-dollars" sym-
polisant les dettes vis-à-vis des pays de l'O.P.E.P. . . 

. . 

Un seul cri unanime pour chaque capital national : EXPORTER_ afin de 
so.uvegr.J.rcler une 11 croissance 11 qui .signifie réalisation de plus-v.:tlue. Au.ssi 
c'est à une exacerbation f::mtastique de la concurrence que 1' on assiste~ Une 
véritable GUERRE_ECONO!VIIQ~ oppose,les pays européens les plus conpétitifs 
cl' a borel entre•eux T Allemagne f · Bénelux, France ) , .et aux Etats-Unis ét au 
Japon· ensuite• L'enje,u est de s'approprier le maximum de marchés extérieurs 
encore solvables tout en épongeant les dettes vis-à-vis ël.es pays arabes ou 
du golfe persi.que pour éviter une récéssion économique trop brutale. 

L'offensive exportntrice se fait principalement dans deux directions t 

- VIffiS LES PAYS DE L':GST : l*Allema{?;!le fédér~:.le en a fait un cle ses 2.xes 
p:r-incipaux-; ~gon-Bahr::: iiii'nistre de la coopération - déclarait n.vn.nt le voyer 
ge du :chr>.ncelier Sch.Ib.idt à Mosco:u (.automne 74 ) : 91 Face à la crise qui se
coue l'économie occtdentale, il est à craindre que, à moyen terme, nous ne 
perdions une grande po.rtie de nos marchés en Europe Occidentale et nux Etats 
~Unis. Pour notre industrie, qui dépend essentiellement de l'exportntion, ce 
sero.i t un coup dur. D'où 1' intérêt que nous avons à trouver éles clé bouchés à 
1 'Est". Ce voyr.tge a eu des ré sul tnts apprécin.bles :. - construction de 2 acié
ries par le consortiwn Krupp-Korf:...S~üz~i tt er,. - li vrai son dans les 2 ans à 
venir de9000 cP-mions p?.r le groupe Klockner-Humbold....Dentz (valeur: plus 
d'un milliard de dollars, avec sans doute une commande· supplément2.ire de 

• 5000 camions· ) , - verite a. 'une centrale nucléaire ( coût : un milli:.'.rd et rte
mi. de deutsch.L1arks, av~c en plus trois tm tres à long terme ) , · ••• Ainsi r;loba
lement en I974 pour lès pays de l'est, 1~ poussée des.exportntions alleman
des est· de 59 ~ (. snns oublier leur augmentv..tion cons:(à.érnble sur tous les 
cont.inents : 83 /o au Proche-Orient, 78 'lo en Asie, 49 % en Amérique du Sua, 
32 ~en Chine ). · 

- V}.:;I{S .LES . PAYS DU PROCHE-OR!l~NT· : La France a déployé c1nns cette direc
tion ces derniers-tëmps-u!ie-griiidë nctivité : après les voyages c1e Jobert 
( fin 73/ël.ébut 74 ) , ce sont ceux cl.e Chirac qui ont privilégié 1 •Irc.k et 1' 
Iran ( tandis que Poniatowski était en Algérie pour préparer la visite de 
Giscard. ët 'Est::üng en n.vril ) • En effet, à p2..rt 1 'Afrique o~l elle vit sur ses 
acquis, l'économie fr:::mçaise n'a pas enrecistré de poussée importo.nte pour 
ses exportations et n' c. fc.i t q~e rmnasser les miettes des autre~ : ~insi par 
exemple celles que lui a h'.issees 1 'Allemagne dans le co.s ël.e 1 •u .R .s .s ( Iv'loa
cou recevant Schmidt nvn.nt que Brejnev vienne en FrZ1.nce à l'issue de sa ren
contre avec Forc1 a Vlc\di vostok ) • Le voyo.ge récent de Chir~l.c dm1s la capita
le soviétique n' :1 guère modifié cet état de choses malgré snns c1oute 1 'accé
lérz-~tion du :projet de construction n'une chaîne <l'usines ( alumine, alwni
niwn, c~.cier ) en U .R.S .s dont Pechiney pourrait décrocher 'plus de la moitié 
des contrats ( 5 à 6 milliards : ce qui serait de loin la plus grosse opéra
tion réalisée par la Frcmce à l'est ! ) • En ce qui concerne le Proche-Orient, 
·les colllinnndes retmenées triomphalement par le Icr miniAtre sont mirifique-s 
"sur le papier~~: ainsi avec 1 'Iran, la France clevienclrai t son Ier fournis
seur en 1975 alnrs qu'elle n'était que son 4e en I973 ( construction ël.u mé
tro ële Téhéran, livraisons éle tUrbo-trains, de voitures.Renault, ••• en tout 
35 milliards de contrats c1ont 8 milliards pour des produits agricoles et des 

• équipements' agro-aiimentaires ) • IIIais avec la b2.isse de leurs revenus pétro
liers, ces pays limiteront sans cloute leurs pro jets è. 'inè .. ustrialis<J.tion : ce 
qui entraînera une révision è,éfn.vornble pour les 9ontrats fre.nço.is et ce .qui 
montre l'impasse dans laquelle se trouve chaque capitaliste et le Cnpit'J.l 
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dans son ensemble • Impc..sse toujours plus grcwe et qui renforce 12. "guerre!~ 
entre les concurrents ainsi que 11 1' 2narchie 11 économique ( surproduction, 
récéssion, chôm~ze ). 

Un chiffre de compnraison·per.met de.mesurer les résultnts de cette • 
concurrencë ën-I9'7'4 T ï•-ëxëéuent c1e ln bctlo..nce commerci::üe allemnnde est 
cle 2I, 4 milliards de c1ollo.rs t8.11dis que lv. bP-l!'.Ulce .frrmçaise est élé'fici
trdre de 5,6 'millio..rëts .de dollars.·Cela permet à la R.·F.A de parler "for"tl1 

qu?.ncl il le' faut, par exemple pour im-poser à ln Frnnce de suivre une li-
gne atlnntiqu€ orthodoxe sur le plnn politique. Ainsi l'hebdomadnire du 
S.P.D "Le Vorwaèrts 11 c1isait ctr:ns ses colonnes le 28 nov.74 : "le n::ttionc~
lisme frcnçn.is est inëtécrottable ••• La Fr['.nce ne s'aperçoit-elle pas qu' e:è-
le est · impuissaritè au Proche-Orie.:p.t, que sn parole n 1 a 0-UCUJ:'l poië!.s à îJlos-
cou et qu'elle ne résoudra pas ses problèmes .a' énergie en étant plus mocl4-
rée que ses partenaires occidentaux ? Sa_gs_leè_Etnts=Unis,_::rie!! ne_ v~ _plus 

.••• L2. France commet une faute terrible si elie ne se rend' pas compte que 
1 1 8-llib.nce avec Vif1..shington ne doit pas ~tre le fnit de lc.. seule R.F.A 
mais de· 1 •Europe occidentale tout entière';. Fin 74, la rencontre des 9 à 
Paris et celle de "la l\hrtinique entre Ford et Gisco..rc1 cl. •J~stainG ont vu 
ces "ordres" se ·transformer en réalités avec en pctrticulier l'acceptntion 
p2.r la France·au pl"an Kissincer sur l'énerc;ie. 

Cependant cet excéc1ent commercial nrrive mal à mas.quer 12. fr.::;.gil;i. té 
des bases sur lesquelles repose 1' économie allemànclè ·et -avec elle toutes 
Tes éco:r;1.0mies occic~entnles. En effet, 1 'lnfl.f:::tiog _galb,.E~gt~ même si ~lle 

. p' ~"tteint que 6, 8 /0 en R .F .A ( mc.rqu::tnt ainsi encore une fois lr: superio
ri té c1e ce pnys en I~urope ) , est êlevenue LE _mODI; ~ 1LXISTJ:aWE' du Ç2.pi tc.l 
globo..l. }~lle est indispensable pour mnintenir lTacti vi te economique • IVhis 
toùte émission ël. 1 nr.sent sous forme de p2.pier-monn2..ie étc..nt déjà nu d.éprœt 
hypothéquée par une rwcumulation do dettes proventmt du non-remboursement 
~1 1 investissements de plus en plus importc..nts et ·de la nécéssi té d'assurer 
&:ét~e au créc1i t le. ·"::ep::oduction élargi~,. e~le port0 dans ses ~lanes _les 
·l~m~ tes mê.mes elu 111a~nt~en c1e cette net~ v~ te : a la lon-sue, 1' ~nflat~on ne 
peut produire q:ue ••• :1' inflation et devient un facteur supplémenta,ire de 
la crise du Capi~al. L'~xem.El~ le_plu§_ §.i_gnific2.t!f_.e§_t_c~lui_d:!;:! Ja.12on 

. qui .ne reste excedentn.ire pour sa balnnce commercial'e ( I, 3 _ miJl;inrël. t1è 
,dollars ) qu' ::J.vec - à la différence c1e 1 'Allemagne ! - une infl::ttion par
mi les plus· import"nntes cles pays déve-loppés se traduisant pc..r une hausse 
des prix de 25,7 ;~. Et :li aveu do. ce problème insoluble p.our le Crtpi tnl C8.r 
·issu de l'encombrement croissant des marchés ( mévente et surproduction ) 
nous'est fourni pnr la c1éclo.ration d'un ministre brésilien: 11 nous ne fai
sons rien a.' cmtre que c1' iln]2r_im~r_è~ ]a..,.fauss~ _!!!O!};l:'l~i~ ..EO:!::!I'_fin.sn . .9_eE. notr~ 
~x.nn_gsio!! • J!:l":'.is nous sommes bien c1eciè_es à continuer tant qu Til y aura èl.es 
t_Sens pour accepter notre sign::-.t"Lli'e. 11 

( sic ) 

Les conséquences c1es cl.ifficul tés d.e 1 1 accwnulation pour le Co..pi t;1.l 
sont : 

- f:tce à 1::. mévente et à la surproB.uction, un ralentissement de ln pro
duction avec les faillites des secteurs les moins rentables et "LUle inter~ 
vention · cle 1' étnt accrue dans le phénomène c1e concentration,· . · 

- une r11ontéo rapide c1u chômctge et la mise en place d'une poli tique de . 
1' emploi :plus systénatique ( nlloc2.tion chôinage, reconversions~ retrni tes ),

- uu~e exploitation redoublée cle la force de travail avec une nécéssaire 
augment~tion de la productivité du travail dans les secteurs de pointe, 
· - une ··réduction du ni veau de vie de la classe ouvrière pnr la b<:isse 

des 'salaires réels c1ue o..ux pressions fiscales de ·toutes sortes servant à 
.1' état pour intervenir dans les secteurs économiques qunrtcl_ il le peut enco-
re ••• 

Le seul secteur qui continue de s 1 élargir et q_ui s •·élargira encore 2.vec 
1 1 approfonècissement cle la crise en réalisant la ·plus-value [.;râce à la réè.uo
tion du capital variable par le bi.ais êtes impôts ~st ~elu;h de_l' ~,2_onq__~nie_d.§. 
.E,;U;er~e_. même si pour le C:::.pitEü glob:::.l, ce secteur reussit à. nTetre la plu
part du temps qu'une ncompensation" r..ux bnisses du pecteur civil ( cf .. le 

__ rapport de la S .N .I .A .s dans J .T n °3 ) , il n'en demeure pas moins par ce 
rôle ~..:_champ_c1~8..E_C~m~lE;:tio!! .9.o_gsidéro.ble..!. Pour chaque cnpi taliste, il est 

• 
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donc l'objet de convoitises et de luttes à couteaux tirés. Ainsi les ventes 
d'armes représentent 1.me part d~ plus en plus importc..nte sur le a.,_rché mon
dial et donnent lieu à 1.me concurrence acharnée., supérieure. à celle pour 
d'autres produits : cf. pnr exemple la rivalité sur le remplncement des a
vions c1e combnt F-I04 en Europe entre les Etnts-Unis ( le YF-I6 de Gener2.l 
Dynamics ), la France ( le Mirage F-I M-53 cle Dnssault-Brégu.et ) et la Suè
de ( le Viggen-Eurofighter de Saab ). Il s'agit ici de décrocher un m~rché 
qui concerne 4 pays européens et qui représente la vente de 348 ~vions ! 
Tc-mc1is que les Etats-Unis s'efforcent de valoriser leur mntériel p[:.r tous 
les moyens : y compris en promettant c1 'o..chetér en contre-partie c1es nrmes 
européennes ( ex : les missiles c.ntinériens Rolo.nd-2 de conception franco-

. o.llemnde ) , les clients ( ·les ministres de la c1éfense belge, néerlanc1ais, 
danois et norvégien ) den1.'l.ndent des garanties sur ·1' achat pnr rapport nu 
taux è.u dollar, aux v2.riations des prix liée.s à 1' inflo.tion, à la possibi- · 

.. li té üe coillpensations inclustr·;ielles consenties em supplément. Cela corrobo
re parfaitement l'enjeu "royal" que représente le secteur armement pour ré:r 
liser 1['. plus-value et son élf!.rg;issement constant en ëté:pi t des mesures des 
acheteurs éventuels imposées par la crise. 

Il est à remarquer que le Chah d'Iran à la recherche c1e pincements pour 
ses 11 pétro-clollarsn fin2.ncent entre autres beaucoup les industries du sec
teur milite.ire : que ce soit Krupp en Allemagne ou les recherches sur le fu
tur avion de combat aux Etats-Unis. Comme dit Rosa : 

11 tcmclis que toute extension des o.ébouchés et des bases cl 'opération du 
Capital est liée clans une large·mesure à des facteurs historiques, 
sociaux et politiques incléEe~d~ts_cl~ ln_vol2nté_cl~ Ca~i~l~la pro
duction pour le militari sue cons ti tue un cloi112.ine clont l'elargissement 
régulier et par ~OlJl.clS J2C:_!:aÎt_ècé:p~n_9;r~ ~n_premièr~ li.@'l:e d~_l,9; volonté 
du C<c'..pi tal lui-meme." ( Accwnul2.t~on - chnp .3'2" 1Tle militarisme, chnmp 
à.'O:ction -du Cs. pi tal '1 

) .- • 

- EN GUIS}~ DE PERSPECTIVTIS : 
-~~------------

- L'Orgnnisation de Coopération ct de Développement ~conomiqucs ( O.C.D 
.E ) , vient de réviser cléfavor2.blement ·ses estit.a8.tions pour I975 ( c1ébut mars: 
en annonço..nt que : let récéssion .serait _génér.?..le_c1zms 1 1 ensemble cles po..ys in
ëlustrinlisés et avoisinerait I 1o o..lors qu Ten aéc. 74 un taux fniblement posi
tif d.e 0,5 7o était encore enviso..gé. Ce rüsul tat provitmt c1 'une réévaluation 
de l 1 anmleur de la c.rise o..ux Eto..ts-Unis qui o..vo..it, été préo..lablement sous-es
timée et qui est maintenant chiffrée à .4 ou 4, 5 ~ô de récéssion o..vec une bais
se du P .N.B de. J ,5 '/o, 

En Allema.gne ( R .F .A ) , po..ys jusque là "privilégié", .les commendes de 
janvier 75 c1cms l'ensemble de 1 1 industrie se si tuent IO ~~ o..u-dessous du ni
venu de 1' c.nnée dernière et si plusieurs entreprises tr<'.Vf'..illent encore à 
l'exportation c'est pour so..tisfetire des cmmnandes .J2C'.._ê,Sées de.:euis_lon_ste,!!:!pS 

- Le rapport ëte lo.. Commission Nbrjolin ( ancien vice-président c1e ln. 
Commission Européenne ) sur le VIIe plan en France a été présenté fin l11.'l.rs 
aux membres de la Coï~J.rnission du Plan du· Conseil Economique et Socüü. Il en 
ressort que le déficit· de ln. balnnce commercin..le du pf"'.ys tournerait Z'..utour 
c1e IO Elillio..rds de francs en I975 et que "snns cl.' intenses efforts", 1' endet
tement extérieur de la France pourrr>..i t D.tteindre 200 milliards c1e frenes en 
I980 ( ! ), 

Drms s.,_ note de conjoncture début m0r$ 1. le C.N.P.F souligno..it 12. [;ro..vi
té cl.e 1 1 c,venir en disr:mt : "1::--. France conna~ t sn récéssion ln plus c,rr2.ve ële
puis lo.. guerre" ( fléchissement de IO % de l'indice de ln production indus
trielle clurnnt les 4 derniers mois cle 74 ) , et en cri tiqucJlt 111' r~ttentis:ne 11 

du gouvernement qui cherche surtout h réduire l'inflation s~s susciter lo.. 
relm!ce économique. 

Que proposent les "po..trons françc.is" ? ••• Des mesures propres à rel:<..ncer 
les investissements et 8. stimuler les exportations ! 

• Lr.issons un économiste de l:::t "gnucheï' du Co.pi tnl, J .A ttf'.li ( conseiller 
ete Mi tterand ) leur répondre. Tout en chiffrant à IOOO millüœds cle clollars 
la somrn.e pour s'topper durablement 18. récéssion et en propos2.11t cl.es remèc1es 
archi-tro..cl.i tionnels fc:.ce à ln. crise tels que le développement de lt.;. consom
mntion intérieure ( cf. la période c1u Front Populo..ire en 36 ) et ltJ. fin c1e 
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lo. c1étention de rentes foncières - remèdes qui ont montré leur inefficCLci té 
à court terme ëtu point ~"e vue de ln vnloriso.tion du Co.pi tnl -, il met 1' ne
cent sur lo. profondeur de lo. crise et inconsciermnent à ln fois sur le carCLc
tère insolubl€ de celle-ci révél2.nt pnr là même son propre rôle cl' idéolocue. 
du système : · 
"Ln relnnce éto.it un réflexe conditioru1é des économistes des années 50. En 
période de sous-emploi, il fo.ut créer de ln demŒnàe, disaient-ils. C'est 
encore le mot Elo.t;ique c1es poli tiques c1' o..ujourd 'hui. Combien f:mc1ra-t-il 
donc ci.' échecs pour penser nutrerc1ent qu'en termes keynésiens simplistes ? 
Pour co;nprendre qu'une production ne peut être relancée s~ns inflo.tion que 
s'il existe une demande qu'elle sntisfCLit et des ressources qui ln fino.n
cent. Or o.ujourd'hui ni nu nive2.u mondial, ni c.u nivec.u nationo..l, on ne 
trou~e;.ni l'un ni l'autre. Et c'est bien là le_J?l:Obl.§.m~ !;O,!!Veng .9.u~ .J20.§_e_ 
12. recession o.ctuelle ••• Il n'y o..ura pas de rel2.nce do l'eeonomie si l'':'.ve
nir economique-de lo.-demo.nde n'est pns clnirement éclairci": il n'y Q p~s 
d'investissement scms mo.rché." ( "Le. auestion à IOOO millir.rds c1e -c1oll::.rs11" = Le-Monde -du 2I73775 :: soÜligné pnr nous ) • 

( Pour w~ développement su~ les nspccts de la_cEi~e_d2n~ 1~~ 2~ys_a.~ 
1 '~s.1, en ~)::'.rticulier sur IL:. récente c.ugi;1Cntr.tion üu prix du pétrole de 
1 'U .H .s .s vis-à-vis elu COlvŒCON et donc sur le cc-rnctère i;;,_pérüüiste c1u c:::>.
pi tcLlisEle cl' ét':'.t russe, voir 1' o..rti.cle à ce sujet c1o..ns J. T n °5. 

Un c..utre ~rticle cl.:ms ce même nw11éro est conso.cré 2. 1' inclustri:.:üis::L
tion de 1' énergie nucléo.ire et n.wèae donc un complément sur les ï)roblèmes 
de la-sÜbsti tÜtion CL':Îutrës-sources e 'énergie i'.u pétrole pour le C2.pi tf'..l.) 

LE'.. ré~'.litê écononliquc se chê,rce et se chnrger:-:. de jeter c.ux poubelles 
de l'histoire tous les mythes el2.borés pnr les théoriciens cnpit2.listes en 
1nc..l clc nouvecmté. Pour les plus intelligents c1e ces derniers, ln seule pos
sibilité actuelle est c1e se rctnger sur le pl2n poli tique p.'"'.riili les fractions 
de 11 gc.uche :: ou 11 c1' extrême-go.uchc 1' c"':.es c18:fenseurs du système ( corJme A ttCl.li ). 
Ainsi Gcübrc.ith, c..uteur c1u unouvel Eto.t Industriel", déclnre-t-il à propos 
de son nouveo.u livre IlLe, science écono1:1ique et 1' intérêt gén8ral" : "Cette 
coïnciC .. ence entre mes positions et celles c1e l<i. e:-tuche frrmçzdsc ne m' embar
rasse pas le moins du monc1e. Je é\_irC'..i 1Jême que je me sens très proche c1u 
"Progre'.mme Conunun11 cl.~ns la mesure 0~1 je le co"nprencls. Oui, moi ::..ussi, je 
suis pour des nntion2..liso.tions 11 c1émocratiques 11

• Je ne considère pc:.s ln Ge
neral I;Totors comme le chef ël' oeuvre le plus o..chevé c1e ln~~cré:~tion. Dnns le 
dernier n1..u:t1éro d.e 11 New Republic;1

, vous trouverz un o..rticle c1e moi qui n 
pour titre : "Qu'est-ce qui succédera à la Generf'..l IVlotors?" ••• " ( Le Nouvel 
Observ2.teur c,_u "'l./9 déc. 7{!~--·~ soulic,ne pc~r nous- r:- - - -- - - - -

II - f Lll RLALITL POLITIQUL, r 
"Pour que 12 révolution éclnte il ne suffit pas c1' ordincüre 

que ln1;bo.se ne veuille :i:'Jlus 11 vivre coD:ll1le n.upnrcwo..nt m~:üs 
il importe encore que le 11 sommet ne le puisse plus 11

• 

( V.I Lénine= Lc.-F~iilitë Œe-12 IIë Tnternc..tion~le ) 

- INSTABILITE ET USUTIE : 
11 Il_y_o.-quelquc-chosc-c1ë pourri ci.,ms le roy:-:mr.o.e ëte D::.neL1nrkt: 

( H:~mlet - Sh:::.kespco.re ) 

Avec les nouvelle:::=> secousses sur le pLm éconodique, 1.:: 11 fui te en ::':.
vc.nt1; cb..:'1.s les oriont~~tions c1u C::'..pi tc.l n' c>. cessé de s' <.:cc on tuer ?.u ni VCC'-U 
politique, 

Les difficultés :)our trouver c"'..es poli tiques et ùcs couvernEnents st·:':.
bles s' ~:occroisscnt ch~:.que jour cl_,__ns tous les pc:.ys cc.r : 

• 

':! ' • t 1 _:] . . . ' f _, . .. t t l _:] . .c'f ' t • - CL une po..r , cs L'lV1Slons s nppro onv1sseü on re es LcLL -eren es 
fractions ëlu Cr:. pi tnl sur les perspectives cle 11 c;estion c1o ln. crise 11 nê1gc_si 
lo._ t~nè.::.ncc _génér:üe _ est_obj ec_1iycrgeQt __ à_l_: 8to. ti§.o.tion, 

- ll' cmtre p~:.rt, lo.. coi-llbn.ti vi té cl.e 1::. clc::.sse ouvr·ière oblice le systèïlle 
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d8.!1S son ensemble à élaborer une strc~tégie pour éviter d' c.voir à ::1.ffronter 
de face et en bloc le prolétariat et cette élabor~tion renforce les heurts 
entre les fractions cnpitGlistes ~ê~e_si le_r~cQ~s_à_l~idéQlQgie_ùéB~CEa= 
ti.9.u~ s'impose comme ligne essentielle, 
- enfin, ces deux ~spects combinés produisent une usure ( dcngereuse pour 
ln crédibilité ) de toutes les orientations politiques du Capitul ainsi 
que c1e son personnel de service : ete l' extrême-ù.roi te à 1' extrêi:.le-f,2.uche. 

C'est ln politique du_cQu~ ~nE ~o~p_. Ainsi l'in~tabilité devient, le 
mode d'existence ~olitisue du système. Aucun changement n'est viable a 
court terme. Comme ïioüs ië signalions cl2.l1s l'article : 111\Iéditerrnnée, pou
drière de ln 3e guerre mondiale ? 91 

( cf. J.T n°3 ), nous vivons l'époque 
de la 11 fui te en nvnnt" généralisée du Capital. 

Que ce soit en Europe, dans le Tiers-Monde, aux Amériques ou bien dans 
les pays de l'est, les crises de gouvernement n'ép2rgnent ni les fractions 
de 11 droite 11

, ni celles de 11 gauche". Elles se manifestent en permanence de 
façon endémique par des remaniements nombreux nu sein c1es équipes dirige&n
tes ou dans les équipes de rechange et elles éclatent successivement c1e f~ 
çon soud~ine tout en s • accompagnant de 1 1 usctge massif de la violence c1ans 
les pays c1i ts 11 sous-cléveloppés 11

• 

L'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Sud sont des continents qui connais
sent ninsi périodiquement leurs lots c1' affrontements nrmés et sc.nglnnts en
tre les "g::mgs" du Ca pi to..l par 1"1 intermédiaire de la classe ouvrière, des 
salariés acricoles et du lu.'Tipen-prolétari<'-t nbreuvés à.e nntionc.lisme pour 
servir de 11 chnir à canon". 

L'Ethiopie est un cas particulièrement clair de cette décomposition 
des di verses al tornrJ.ti ves poli tiques ëtu système car le proëessus-; en -1T nb~:,
sence d'un prolétc.rint d'industrie à encadrer, a été beaucoup plus rapide 
que partout ailleurs. Il est à noter toutefois qu'en moins d'un an les 3 
remaniements importants. au Portugcü ( juillet, septembre, mP..rs ) sont mal
c,Té tout éminemment significatifs d'une évolution du système qui n'est plus 
simplement touché dans sa périphérie mais de plus en plus dans son centre 
même: 1 'Europe ( de plus 1' effondrement c1e Nixon [."'..Vec le Wn tërt;ate-; 1' im:: 
possibilité de gouverner pour Ford-Kissinger avec l'entrave du ConbTès à 
Ill':.jori té "démocrate 11 ou la 11 :..112.lac'~ie n de Brejnev pend8t:Q.t 2 mois, sont quo.nt 
à eux prémonitoires des secousses plus profonc1es qui vont toucher les Etats 
-Unis et l'U.R.s.s ). 

Poussés à prendre le pouvoir f~ce à une crise dnns laquelle 80 % de la 
populc.tion subissent une véritable famine, les mili tnircs éthiopiens - re
présentants du capital national - qui renversèrent l'empereur H.Selassié, 
eurent i~écl.iat~ment à affronter trois convulsions importantes : 

-une lutte interne qui aboutit à la liquidntion physique pure et sim
ple c1e dizaines d'officiers dont 1' ancien 19 chef è~e file", le général Anël.om 
(Spinola n eu plus de chance !), et qui se poursuit sous la férule d'un 
autre général, Téféri Benti, avec noto .. mment 1:::~ c1émission de plusieurs mi
nistres récemment nommés; 

- la résistance des granà.s "caciquesu locaux à toute mesure de iuodifi
cution économique dans les campn[~es ( rentabilisation du capital foncier ) 
qui les o .. mena à cons ti tuer ël.e véritables banc1es armées et à fomenter des 
troubles contre le nouveau pouvoir; 

- lu sécéssion de la province de l'Erythrée qui déboucha sur une lutte 
ar1uée intense entre les forces du Conseil I1Iili taire de 10. révolution et les 
partisans du Front de Libération de cette province ( cf. les s~1nglants com
bats à plusieurs reprises duns la ville d'Asmara par exemple ). 

Au travers de ln. faillite retentissante de ce chnn.zement c1e réc;ime qui 
survient juste quelques ri.lois après q_u' il eût été effectué, ce sont Ï;outes 

• les ic.1éologies de la "fin elu rè[;rle" du Capital qui sont battues en brèche 
simultv..nément : 

-Que ce soit le soi-ùisant processus démocratique et pacifique de re-
l , d-... - ,- .,... - -v; ' t · · n • •t 1 · t 1 · 1" t ' eve es equ1.pes rene 1onna1res qUJ. appar2.1. p el.ncl:tlen comme _n_r.:!:,VE: 1:. ~ 
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;;:_;~t}:~V:~c_c:. entre les fro..ctions du C2.pi t,::..l ! bourgeoisie coraprm1or ( liée à ln 
f8oc1~li té ) 'i bourceoisio libér2.le ( liée :.::,ux capi tnlistes incl.i vic1uels ) et 
bour.r:coj.sic Vîd 1 éto.,t'1 • · 

Pour le Port·:uc~~l, c'est tme évolution que redoutent tous les ho:mmes de 
;:C:-..\Llchc 11 ·soucieux de j_Jréserver le ïnythe clémocr::..tique en Europe f~_ce au pro
l~t2riil.t cn1.; 1 1 opposition PC/PS ( 2vec les intérêts qui le, f>Outenclent ) 
pcr·co en corme 18. ruine üe.lc-, crédibilité è,e ce 1î1Ythe. 

~ ~Q.ld;e_èe soit_le co.rc,ctère ~~euÇJ.o:-soc~~~liste du nou-:rcau r~gime ( G.ff~J?-
E:c:: 2-U tT[Wers l,_es mesures de nc:-Glono.llso..tlons, 2,utogest1on, reforme C'c[7al:re 
1'rc.él.icc-_le 11

, ••• 1 p.::;.rti unique ) qu~ s' 2.vère uniquenient, au-c1elà ùes expro
'7::.~i::o..tions spcctc-,cuL.,ires c1o 11 ep:'2.nds. seignours 11

, · conune le nioyen c1 1 encm1rer 
ic:.éolot:;iqucmen·~ non pns tellement un prolétaric.t c1' inélustrie quasiment 
j nexist::-:.nt 1~1.:.is los trnvo.illeurs agricoles et les employés de 1' f'..dministra
-t::.on e--ITec l' cüdc c1es intellectuels ( étudL:mts po.r exemple ) face à ln, pro
foncleur cl.e le" crise • 

-.Que _Qe_s.Qit ln nc:.ture prétenduenprogressiste 11 cles luttes de libérc>.
tio:c. ilc.tiono.le. qui se révèlent bien ::m contraire coiïm1e étrmt uniquement 
clos piOllS c1ans les conflits iü1pérüüistes entre les diverses' c;rancl.es puis
SO.r~ces : le cc:.s de 1 'J~rythrée justement avec ses richesses souterro.ines 
( colillllG le Kurdisto..n cl' ,:,illeurs ) et sn position stro.tégique sur ln r:Ier Rou;... 
::30 ( cf. é.c;nlement les pressions diverses sur le terri taire frnnçc.is c:.u
tr:...._u;, de Djibouti ), montre à l'éviüence l'opposition entre les pays qui ont 
i::.-:ctérût à prenc1re ou à conserver cles nvnntages clnns cette pnrtie ë\.u monëte 
et qui poür celtt sont prêts à soutenir so.ns vergogn.e tc:.ntôt le "proGJ:'essis
cc 11 clos miJ.i to.ires éthiopiens quc.lifié de "so cio..liste 11

, t2,ntôt celui cl es 
:::c'.Jellcs 8rythr8ens quz:.lifié c1e "nationnliste~1 • 

Le rée;ime c1 'Ac1dis-AbebCL est quant à lui bien c:_écic1é à mâter pnr le fer 
et le- feu ln révolte de sa province vi tnle et il se soucie ::mssi peu c1es 
"c1roi ts elu peuple 11 érythréen que de lo.. pènu c". 'Andom ( que 1' on se souvien
i1.e à ce propos des impéro.tifs du c:::.pito.lisme d'étc_t russe prtssant outre 
tous les nc,roi ts ücr· 1Jeuples à disposer c1' eux-mêmes 11 chers nu coe1..rr des cl.é
mocrr~Jces ! ) • 

Le déclin du Cr>_pitc..l provoque une telle 11bouteille à l'encre" sur le 
plcm ic1éologiquc que les :;guuchistes 11 c1e tous poils - ces funo..rübulistes à 
l' extrêm~-gnuch~ elu Co.pi tai - ne_~Qyen_t .:elus_o'll ,S;;onn~r_cl..? ln_ t_~ts:, _gt_a]2-_ 
_Eu._xe,E s1u1: c~ux c1e.J2e!!s _cl._Q .9.ui. Le~ ev~n~ments c1u ~er?u. ct surtout du Portu
gcLI_ ne font que renforcer la precnr1 te de leur C{]Ulll bre et c1onc c1e leur 
crédibilité en to.nt que forces politiques face GÜ prolétariat. 

su..-r ]:n_ voi_Q ro.;~[c-Lle_;..c1~ 1' in~tQbili t~, 1-t.i.c.clago.sco..r, AngolD., ••• ( en Afri
.c:l1~'3 ) , Bèinclo.-Desh, Birmrmie, Thaïlo..nc1e, Co.mbodge, Vietnc:.m ( en Asie ) , 
:S;Jr8,ël, Ewpte, Ar:::,_bie S:<,ouc1i te ( él.U Proche-Orient ) , Bali vie, Argentine, •• 

· ( en Amérique du 8uc1 ) , ont été ou sont le plus souvent à lo. pointe c1e 1 1 

b..c-liurtli té et rem~Jlisscnt les rubriques c1es journaux bourgeois en corrobo
rcmt cette si tu:::.tion de remc.mieJ!1Gnts successifs et tous o..ussi éphéEières 
1-:.;G U.JlS que les mitres. 

L'usure ost telle que les vo..rio..tions à ISO deGrés sont monnaie couran
te duns Ies îJ'olitiques économiques c1es po.ys inclustrüüisés. Ainsi 1' on o. 
o.s-sisté, cl.c.ns les ens c~e Gisc2-rét c'l ·~-;st.:.ing, Forci. ou Schmic1t à c1es coups de 
b:::œre se voulcmt des ch:..1ngoments cle cnp m.::üs o.boutiss:J.nt en f::li t à tourner 
en l~oncl_ : lutte contre 1' inflo..tion succéc12..nt à 1:::-, croisso.nce inflationnis
te,. puis lutte contre le chô;:,:rr•ce nécéssi tt:mt une relê"..nce économique porteu
se cl' infl.::~tion ••• Qu::mcl le gouvernail ne réponü plus, les yilotes n'ont 1J1us 
que 1 1 ic18o loGie r1 OPP<? ser à ln. révolte des équi:p.:o..ces réël.ui ts. à ln portion 
cono"ue e:.; les rnts cle tous c;o..b2-ri ts se heurtent 2..ux peèrois cle ln c2..lc, se 
ci.échirent entre-eux sc::tn8 :;_Jouvoir quitter le n-._vire ••• 

- mœ STRJ\T1~GIE 11 MOUV1-i.HTW1 
: rmc:;;SSITE LT EI,D?IHISHC 

n'1e8 rei2?éions entre· Iès po.rtis-so cl2..list8 s--et ëo3.munistes font pr.rtie 
::1 'une nouvelle c1.i:>..lectique à 1' oeuvre éc;nleuent en I~sp:::.c:::n.e, nu Portugr'.l et 
en It:.:.,_lic qui no ücvro,i t po.s ôtrc o..bsento c1es réflexions c1e 1' Intern2.tionc-._1evJ 

( l:li ttero..nd - réw.1.ion cl..e 1' Internntiono.le Socic-.liste - 22 fév. 75 ) 
- ~ ----- ..___ - ---- ~---------~ --- --
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Avec l'npprofondissement de ln crise, tous les discours et 1~ &émngoGie 

du monde ne peuvent pns masquer la réalité. Le pouvoir n'est plus une siné-
cure, il brûle les mains. Les politiciens l'appreru1ent à leurs dépens, non 
seulement pour leur 11 carrière 11 mais c1e plus en plus même pour leur 11 pe8.un. 
Ln situation de la Turquie serait à elle-seule significative avec les 6 

.mois passés sans pouvoir ( iïnpossibili té de constituer un gouverner.Jent ma
joritaire ou-dTunion-!) 8t l'incap~cité d'Ecevit, président du P.R.P, end~ 
pit de son uprestic;e personnel 11 requis par la victoire turque à Chypre, ël' 
assurer une alternative suffisa~nent crédible. 
- - F.ttis -le centre -c1ü systûme n'offre pas les mêmes données que celles ëte 
sa périphérie : le Capit2.l ne peut pas faire donner aussi directement ln r~ 
pression massive et sanglante. Face à un prolétari8.t puiss~nt et combatif, 
il est nécéssaire pour lui de développer une idéologie susceptible d'endor
mir ln conscience de classe de ce prolétariat et de l'entraîner hors de son 
terrain de lutte. 

Cepend~t aujourd'hui aucune idéologie n'est essentielleillent prégnnnte 
clnns des couches significo..ti ves elu prolétarint cnr celui-ci n'o. po..s été bri
sé politiquement nupc:travant : C 'î~ST LA TOUTE LA DIFFJ~RnNCE AVEC LA SITUATiür, 
HISTORIQUE QUI SUIVAIT Li\. CRISE ECONOMIQUE-DE I929: - - - - - - - - - - - -. 
- - Ïii'":'.lGTé-tout le -Ca pi tnl-essaye et -il joue -1..ÜÏe -de ses cc,rtes nr"îtresses : 
celle Çte sa fraction de 11 t;<J.uchen la plus "armée 11 pour embric;ader les tr8.-

·Vailleurs et leur faire accepter les sacrifices nécésso.ires en ~ttendant 
mieU.."C. Les üéclo.rations éle J .Delors, ancien conseiller cle Chabnn-Deliîlo..s et 
o..dhérent récent nu P .s, sont très cl·aires à ce sujet : "tous les pnys sont 
.à ln re·cherche ëte solutions poli tiques, socio..les et· psychologiques qui per
mettent <l'obtenir des comportements.plus rrtisonno..bles, plus disciplinés. 
T~n Allêmagne,. le gouvernement social-ùémocrnte les obtient gTâce au;c qw:üi
tés propr.es aux allemcomcls Elais nussi gr1ce à une cert::üne 'complicité nvec 
les orgt.riis8,tions syndico.les et patronales. En G!'2-n<1e-Breto..gne où la crise 
est terrible, quel a été 1.' objectif. priori tc:üre de· r~I. Wilson ? Un pacte· so
cial o..vec. les sync1icn ts, sçj1s lequel l~s électeurs ne lui nurnient pas fait 
confiance. En Italie, au contr8.ire, le système politique tourne sur lui-mê
~e,. Le_@UVeEnem~nt n'~ ,:en~ ]:a~cnp~c1:_té _:eoli_!i.9.u~ dé_fnire_c_<?_ll1.J2r~n.çlr.§: !::UX 
1. to.liens les enjeu."<: c1e l::t crise. B1.en eue la si tuntion fro..nçcdse soit bien 
pl~s-:-fnyorable-que-celle-ëte l'Ïto.lie, rÏo_!r~ _E:r\~blè~e_e.§.t..,..l.§. iHêEJ:e_: conunent 
fç.J.re v1.vre un pacte soci2.l permettant de mobiliser. les enereies et de ù.is
cipliner tous les comportements" (interview à 1 'hebdomnc1o.ire. finnncier 11In-
vest~r11 - octobre 74 - souligné par nous ), ·. 

Ainsi en plus <les calî.lpagnes cl' embrico..à.ement menées po..r les sync1ic.J.ts 
s11r là "vie chère", le "chômage 11

, etc ••• , c1nns toute l'Europe; une même né
céssité stro.. tégique s'impose pour le Cnpi tnl : prépr.rer les équipes c1e 11 gau-
che w à nssumer le pouvoir. · 

·- En_Esp8.grre_: c'est le rôle de ,la "Junte Dénocr<:'..tique" reeroupcmt le 
P .c .E cle Cnrrillo, ln plupart des · democro.tes et jusqu' 2.ux; monrtrchistes ètU 
e;enx.e Calvo Ser.er ou Xcowier c1e Bourbon-P8.rmo ( c8.rlistes ) , qui 2. é.té 11 re,:.. 
connue" c1éj.à pnr le parlement européen ë\.e Strr>.sboure; comme interlocuteur 
vr'.lable. 

- En France : c 'ost celui elu "Progrmmne Commun11 
( P .C/P .S/Ro..d.ic0.UX ) 

qui a dé jà-:-rcmporté plus c1e 49 ~; c1es voix à 1' élection présidentielle c1e 
I97 4 sur 1~1. candi do.. ture de lili tterand. · 

- En Italie : c'est le "Corapromis Historiaue 11 visant à une o..llü1.nce nl
lnnt de l2~Democrntie-Chrétienne nu P.C .I qui ~fonctionne cl.éjà clnns certni
nes municip['~li tés, voire c1o..ns certaines régions, et qui n' o.ttenët que 1 'ne
corel no..tionr..l c1es étnts-l!U:'..jors pour entrer pleine1nent en nctivi té. 

etc ••• 
Ynis cette strntér3ie pour toutes les rc..isons précédentes ( :prolétario..t 

non vaincu et coi.!lbr1tif, us·ure des ic1éologies, divisions des fr2.ctions co._pi
trrlistes au fur et à nesure c1u ciéveloppement è:.e 12:- crise ) 1 essuie cle nolll
breuses. ciifficul tés. Et ,pour cela.· , ·. srt mise en place loin ël' être ho.Tmonieu
se ( corilllle do..ns les annees 30 ) , est "mouvnnte", en étents cle scie : 1' empi
risme entrave lo.. nécéssi té vi tale du Co. pi tnl. . · - - - --.- = ~n Gde.:;:Bretn_gno :,les trav'2:illis.tes ont ré~ssi à arrêter lo. 'grève des 
m1.neurs c1u debut 74 .et a cnlmer le mouvement soc1.al par ël.es pc.ctes ''trnde-

.. 
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urions/Po..trono.t 11
1 mo.is ln profondeur c1e ln crise c1c.ns ce pnys ( voir J .T 

n °2 pour 1' ét:J.t économique de 12. Gde-Bretngne ) réclame cles "solutions" 
IÜ1;;.;:::; ro..clicnles encore : aussi voit-on se m9-11ifester ,un~ o.ile_".C:l\!::!:chc2 du 
::.,'!.bou::" susceptible le moment voulu de pc..ll1.er ClUX c1et<:ull':::mces ou nu c1is
C2'8ëLi t du pr1.rti tro.di tionnel nnis scms offrir les rnêmes gnranties él' effi
cnc:t t8 ( à celo. s 1 ':1-j ou tc 1 * G.bsence c1' implG.ntation du P .C et c1es 11 G""'.UChis
t[~bB ) • 

-· Ln Grèce : le gouvernement "démocro..tique 11 c1c Carma::mlis o.près à :Jei
~-'-o queïqi:ies Hois de pouvoir ( depuis o.oût 74 c.vec le renversement c"1.e lët 
.J:.mte mili t;::.ire cl_es colonels lors c"1.e 1 'o.ff2.irc chypriote ) et mc~lcré le 
~O.':tse!lsus des élections 1 o. de plus en plus de mo.l à contenir le m8conten
-:~emen-'c ( 2.vi vé pc~r des rumeurs incessc.ntes de complot de 11 è'Lr')i te") et là
~mssi _le __ gliss_~'•1en_1 à ,G8.J!Che _s 1 amorce nvec toutes les incertitudes sur sa 
rc~ussi tc en c2.s cle mouvement socio.l vvè.ur" ( en effet il y r. 2 P .C, donc 
une c1i vision qui n 1 ~œr,::>.nge po.s sn faiblesse ) • 

Cepenclo.nt 1' exemple le plus fr2.ppo.nt est le_P.2_rtu_gal où 1' expérience · 
üe 11 g2.uche 11 depuis le 25 o.vril sert de véri tcJjle test pour toute 1 'Europe: 
11 ~)i le Portugo..l donne dEmS les mois et les c.nnées b. venir 1' exemple c1 'u_11. 
!.Dè~èlc qui prend forme et qui réussit, ce ln servirc.. de précédent en l~spn
cne, en 1t.:..lie et en Grèce. La FrCJ.nce même en sera influencée 11 ( P,I.lenc1ès
F':r8!1CO - interview à TF 1 - Enrs 75 ) • 

SCJ.ns vouloir rentrer do.ns des explications déto.illées qui peuvent être 
t:::-ouvées c1cms la brochure c1uP.1,C à ce sujet (cf. sunplément à J.T : 11Chi-
J:L hier, Portuçnl .-:;.ujourc.1'hui, toute l'Europe demain 11 

), l'évolution dcms 
cc pnys est speci~lement significative des difficultés de rénlis~tion de 
l~ str~téeie c3pit~liste. 

En particulier, les divisions P.C/P.S ( syndicat unique, institution
nAliso.tion c1u l.:iFA~ libertés démocratiques o.vec l'interdiction de la démo
crettie-chrétienne et de corto.ins maoïstes, ••• ) qui se sont o.ccentuées de 
rcmcmiemcnts ên remo.niements ( juillet, septembre, 11l[',rs ) et qui ont con
na leur o.poc;ée à ln veille de 1' ouverture de 12. co.mpo.gne élector2.lc ( p8.r
ticipation 11 c1e j'.::-~ tesse 11 c1u P .s au couvernement, tenue de meetings opposés 
o.vec les sloganf::' 11 ûRSS, URSS t 11 pour le P .c et les cris "socinlisme oui, 
c~ict~turc non'1 pour le, P .s ) repos?nt _Erin,QiJ2nlement_ sur des con?eptions 
tondc.mentc~lement opposees en ce qu1. concerne ln Tf gestion de ln cr1.se" -
même si ces divisions ont des r~wines "secondnires" c12.n$_l 'histoire pro
pre él.e chnque pc~rti ( le P .c cle Cunho.l o. été pn.r exemple ·le seul en Euro
pe à soutenir 1' invnsion ête le. ïchécoslovaquie po.r 1 'URSS en 1968 et con .... 
serve des structures archi-stnlinienncs !) : 

• 

- le P .C .P se r:J.llie 3. toutes les options du T!IFA c1nns le sens c1 'un cn.
pitn.lismo c1 1 éto..t ( nntion::;.lisntions, "Conseil c1e la révolution", censure, •• ~) 
e·~ réclo.me toujours plus c1c rn.picli té et c"1.e ferracté c1nns 1' applico.tion des 
moourcs et 1:.:1 poursuite de ce processus, 

-· le P .s tout en défendant le po.ss:-1.ge 11 o.u so cinlisme" est soucieu.--<: de 
~.o. ni se en place précüable c1 'un régime tro.nsi toire à 1' occidentale ( plurn
lisme dos synclicats, des partis, c1émocrn.tie, élections, ••• ) 

( Toutefois les divisions lnissent app2.rnître une 3e tendance repré
sentée p-::.r ccrt2.ins membres du .i.'.lFA - ex : le mo..jor Melo Antunès - fcworo.
"blo à 1.m co.pi t~.lismc c1' étr.t c1e type péruvien, cubain ou n.lGéricn ct clone 
2.u 11 non-~lie;ncmentH à 1' échelle intern~tionrüe connne ln Youcoslavic éc;r.le
i:tlGnt. Cel~,_ l'oppose po.rticulièrcment c:.u l1 .c qui tendrni t :~lu tôt à un 8-li
[:?1-ClilOnt sur I,Ioscou et les p~ys de 1' est ! ) • 

1/ ~vcrti.§.s~ment Q.e_I.1i "!1ter-~nd_inci to.nt les "socü:üistes européens" à ré
fléchir sur 1' (ôVOlution c"l_e let si tuo.tion et sur les éventuelles modificCl..tiom 
<~1. npporter l1.o.ns leur rôle vis-à-vis des conli tions c~.e 1;G2.uche'', ost p2.rÜ'.i
tcment compréhensible c1' o.uto.nt plus qu'il est on Fr;::nce 1' objet avec son 
~):.~apre p::o.rti c1 1 1.mc polémique et de mises en demeure consto.ntes c1e la p0rt 
lu P.C.F. . 

18-_CQnd~,tmQ t_:b,on de_B.Qrlin@cr 8-U dernier con.::;-rès c1u P.c. 1 vis;;.nt les 
:'..etions du P .c .P, est c"':.ictée p::1r le souci c1e préserver la c1ynnmique uni tc.i
x·e uci.émocro.tique 11 

: "Nous n' o.pprouvons. pf'.S le veto prononcé à 1' encontre c1e 
l:t c1éüw cre. tie-chrétienne cu Portucc.l ••• Le.. vigilance contre le retour nu fns
cisL~e s 1 ost trr'.c1ui te 0ujourd 'hui po.r une insti tutionn[l.liso. ti on c1e 1 'etrmée 

• 
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en force poli tique. Et nous ne sommes pas persuo..c1és que cel2. soit juste". 
Ces pnroles ont été ~pplnudies pnr le déno~né Gnraudy qui comprend que 

c 1 est non seulement en It2-lie ,ŒnJ;s_c1~_2 ~o~t~ 1 q:;UEO,E~_que ln stro.tégie 11 c16. 
mo cre'.. tique" du Cnpi tC'..l risque c1 1 echouer a C[l.use cl.es repercussions qu 'nuro.i t 
une rupture_ cléfini ti ve entre les fractions cle "gnuche 11 nu Portuc:::.l. 

Contro.irement à ce que prétendent les "go..uchistesu de tous azimuts ( qu 
sont pc.r là les p2.rfo.i ts compléments c1e 12- "gnuche" ) , l'heure n'est po..s au 
développement c1 1 une idéologie "fnsciste" - m~me si Pinochet s'en sert nu 
Chili en nmssacrnnt les tro..vc-illeurs -; le fascisme est plutôt un épouV2-n
tnil, un bouc émissc.ire, qui en étc.nt 11 ngi té" so..vr:trmnent et périoc1iquement 
fo..i t le jeu de lo. "gcmche" pour resserrer ses rnngs et èl.évoyer le proléto..
rü•.t vers ln défense de lo. "c1émocrC'..tie" nu nom de 1 'c:.nti-fc..scismo : c1es 
"coups clé gueule" c1e Str~uss en R .F .A jusqu' 2.ux üi vors complots terroristes 
en Grèce 1 it~lie ou Portugal. Et n'oublions que Pinochet ne fait qu'r'.chever 
le trnvnil entf'..mé pnr Allende et 1 'Uni té Populn.ire penëlr.nt 3 ans : le désr.r· 
E_!C~ent_poli tiq~e~c1u ,Er.2_lét~rint. . - - - " 

- L •T~FFRIT:Cl':'i:CITT DES "BLOCS" : 
"Jë ne-puis c1ésignër -une-cc.use pc"rticulièro à 1 1 échec cles néGOCio..tions • 

Il ne fnit pns de doute que les évènements au Portuce'.-1, en Grèce, en Tur
quie et en Indochine ont eu une influence sur ln conduite c1es négociations. 
0hez nos n~is, celn o.. fnit nnîtro une inquiétude quo..nt à ln pormnnence de 
notre soutien ••• " 

Ki~sin_geE_- c1éclarntion limin0ire sur l'~chec cle Sr'. mission c1e nét?ocio..-
. ti~n 0u Proche-Orient ( conference db presse du 26/3/t5 ) 

Avec 1' exacerbation c1e 18. concurrence, Te développement cl. 'une e:,JU.erre é
conoaiquo, on nssiste à un double processus : 

. - Les nécéssi tés elu '1 cho..cu.n pour soi 11
, c1es b::.rrièros "protectionnistes", 

ro..vi vent le$ im.EéE_c'.tifs_nr,ti~n<;liE,t~s __ r.ux c1éperis cl~s, 11 :-.ccorcl_s" économiques 
( effets ù.e ln. crise sur ln. U::C:E, le 0 omecon, 1' 0 .P.), .P, ~ .•• ) ou cl. os uc.lli
rmces" poli tico-mili tnires ( ~x : les déboires c1e 1 1 OTAN, les- tensions .entre 
les pnys c1i.ts "socüüistes" ) , · 

-les besoins c1es économies impérinlistes de gé'.rc1er leurs·av::.ntf'..Ges·et 
c1' en gagner c1e nouvenu:x: po..ssent c1nn·s ln cOnjoncture c.ctuelle par dos "coups 
de forse" qu?- consisten~ à E_e.J2ous~er le~ ~ffets_c1.§. 1s_cl;:i~e_sl!r~_l.Qs ... é.Q.on_~:: 
mies ëtepenè.c.ntes ( consequences de ln hnusse èLes prix petroliers pour 1 ':Gu-
rope -aë 1 •Uuëst ot de 1'1Jst ) i · - . 

Gele. nbouti t :-.u-è.elà c1 'un ::1.ccroissement cl cs ri v~:üi tés inter-impérü'.lis
tcs entre· les .gr2..nües puissc;ncos, à nn J~FFRIT~L~NT PRO~Im~SI~ à l'in~érieur 
des c1eu.x crr:-.nc1s c.".mps en presence rt_ui sc nourrit c1es velleites d' inc1e;~en
c1o..ncc cl.o tous les pe.ys fn.ce nux exigences cl.es économies c1ominn.ntcs ct éc;t:1.le
ment c1es ri vn.li tés entre les po.ys cl.e seconèc plrm ( tout c.:'.pi tn.lismo éto.nt 
potentiellement un ÜJpérinlisme po.r se1. nécéssi té ë1.e réc..J.is::. ti on cl.e 12.. plüs
vo.luc !). ~n. crise Ctccomplit donc ses rnvctges : l'effritement des 11 blocs" 
se trouve ù. 'c:'.utr:.nt plus fn.cili té que si 1' icl.éoloc;ie nr.tionn.liste roste ef
fic:<..co ( surtout c1~---ns les pnys cli ts "sous-développés" ) pour dévoyer le mé
contentement des t~nv:dllcurs,. le_Cr::pi ~I:.::l.~nc §:i§.P.Q.Se J20.E, à 1 1 éc!le~l~ · i_n}:er
n~tiQnf');-2. ~~ 1 gns:_ ]:c1~o,1o_ci~ f_e_@OE_re _sr~d_iblo comme le fut lToppos1 t~on fas
cisme/c1emocrntie pour prepnrcr ln 7e boucherie monAinle cn.r le proletnrint 
( surtout c1nns los pnys inclustrinlisés ) n' n pets été vcüncu politiquement 
nu préo..lnble. 

- L'nffn.ire de Jhypre en juillet-noat 74 nvnit nccéléré cet effritement 
pour l~s -ëteui Tl"lJ~_oësTï T se~si1Jlo déjà· do puis 67-60 ['. trnvers 1' Indochine, 
ln Tcb.ecoslovsqule, le Pnlast['.n, ••• ) : 

- cl' une pnrt sortie cle ln Grèce do 1' OTAN, 
- c1' ~.utre pc.,rt perte de 1' 2.ppui que représentni t le régime 11neutrZllis-

te" cl.e I\L".ko..rios pour l'URSS en méëtiterr<'-néo, 
Ceci shns que 1~ Tur~ui~ puisse représenter un quelconque p~lli~tif 

pour 1 'un c1es c1eux cnr ·: 
- sari contr8le dos 

vé" vis-à-vis c1c 1 •URf.)S 
. . ' 

c1étroi ts de lo.. mer Noire entretient un conflit "l.':'.ll 
puisst:'..nce Gvec ln.quelle elle poss8c1e tlo plus.une 

import.~nte frontière, 
- son ngrcssi vi té pn.r rl'.pport nu.."'<: Et2.ts-Unis 'J.VCC le vote cl,u Congrès 
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pou..:r lui suspendre toute C'..ide militr:.ire.est encore ëL'o.ctuC1.lité; 
~_:;t 1' on pe1..."!.t C1.jouter le m2.rc..sme cl.r:.ns lequel ést plongé ce po..ys qui se .. , 

~ .. ·rz~:1ui t. p~~r une c::ise é?OJ?:0~1i<Jue n.ussi for.te q~ 'Œ.u Portugo..l ou ën Yougos
-'~:'..Vle et' p2..r u:r1.e lli1pOSSl b1.l1. te c1e mettre sur p1.ed un gouvernement quel qu' 
iJ soit·! 

·: ·~ ~ ~ f:C_2.0fël....:. cg tEe _1~ Irc..g ~t_l' I!8.k inn.ut,uro..nt le rc:.pprochenient c1u pre
nier pc:.ys r:vcc le "monc1e nro..be 11 T sous le rognrël bienvoillo..nt de 1 'AlGérie 
et ·des prws üc 1' 0 .P .E .P ) et nboutissc:.nt à 17normrüiser" lo.. si tuo..tion pour 
cos èl~UJ~ ri vero..ins c11?- g?lf~. persiquc.,.,c conëtui t à 1' éto..~li~s·e~nent 0. '~o 11 rm-. 
tonom1.e 1' de 1' Irr'Jc VlS-a-Vl.S de 1 tl.JR.::;.::> ct de 1 1 Iro..n v1.s-a-v1s des Ltr:.ts-UnJ.s 
(. cf• é0c..lement les rc:.pprochements de ces 2 éto..ts nvec l'Europe sur le ple1.n 
économique ) • Le fc:.i t qu 1 il se réo..lise ·sur le dos des nc:.tionr~listes kurdes 
cl .. e. Bt'.rz<l.ni ne f:::ü t que confirmer 12. co::{plexi té des ri vr:.li tés ::. ttisoes pn.r 1::-'. 
crise. En cff'et cos n8mes kurdes soutenus c1 1 nborël pc:.r 1 •URSS (cf. Lrt Pr':'.vdo.. 
élu 7 oct .63 : 11 la lutte cl.u ·peuple kurc1e et c1e ses vc.illc..nts combn.ttL'...nts, sous 
les orè.res du héros nr..tionc.l Must~cphc~ Br:.rzo.ni" ! ) puis combo.ttus · 2.u nom élu 
soutien· .~u réGime 11 so cüüiste 11 irc..lcion ont été c'.lors r:.ic1és po..r 1' Irnn qui 
n~:,-iourcl. 'hui les nbrmdonnc et les li vro à ln répression mnssi ve en rctiro..nt 
hn~·cc.lement son mo..tériel mili to..ire des cho..mps de h:.to..illes o..u nom c1es r:.vc.n
t:l.ces obtenus c1cms le golfe persique ( frontière cwec 1' Iro..k fixé.e sur le 
Ct,c..tt-Ll-Aro.b ) ••• Entre c,ssc.ssins, gro..nds et petits, lc, crise entro.îne les 
pl··w. terrific.nts retournements c1 'c..llinnccs ! 

- Le l'loyen-Orient et 1' Inc1o chine mc..rquent encore plus nettË~ment 1' offri
terr;.ent -inexorr;.blë : - - - - - -- - - -

• Le refus d' Isrn.ël c1 'accepter ln poli tique cl. es "petits pns" d~ Kissin
g8r pour régler le conte'1"'Li.eux de 1;.:'. guerre è..u Kippour ::1vec les p::1ys c..r~~bes, 
fo..vorise en n.np:J.rence 1 PJR,jS uuisque 1<:. conférence cl.e Genêve reprend ses · 
li plein~ ~1roi ts"-l?our st~tu~r sur 1' équilibre é!.es forces ctt~ r:Ioyen:...Orient. IV.0.is 
1~ pol1t1que. do Sndate ( reouverture du cnnctl de Suez ·en JUl.n, non-rappel 
des conseillers soviétiques ) et 1 1 nss8.ssin~t du·roi Fnyç:J.l ( fnvorisnnt le • 
prince Fo..hcl très "pro-r:.méricc.in"), en li:<..ison nvec le r::-cpprochement iro..no
::;..r:::','be 1 l:::'.iSE?e plut,)t penser quo tout est 11 on suspens" ot qu' nucUn. cl. es "blocs" o 

ne_C2_!1 .. tr11$. ,gl.Qb~l~menjJ_ .SJ.U.Qi_que .2_e_soi_! (cf. le. c"Léclnr:'.. ti~n d 1 un s·oviéti-
que - "'?" -a Ul1. journnliste c1u Houvel Ubsorv8.teur - 29 mo.rs;6 nvril : "Vous 
sn. vez, ni les Eto.ts-Unis, ni nous-mêmes ne contrôlons co_mplétement nos bel-
liqueux pr:rteno..ires 11 ) • . -

•. L'Indochine nvec 1' effondrement SJ(ect~culnire cles rée;imes cl.u Suc1-Viet
nnrn ( Thieu ) et c1u Cc .. mboc1ce ( Lon Nol J semblerf:i t 12..-o..ussi fr'.voriser en 
SJ:P.RO..Eegce l'URS~. t~"'-iS si l'on rec;nrc1e cle plus près, on s'~.perçoit ël._'unë
p::;..rt que 1e Norc1-Vietn8.m veille ~1. son 11 ~utonomie 11 en s 1 o..ppuy~nt sur liloscou. 
~t __ Pékin 1 · c1 'nutre po.,rt ·- de fe1.çon plus flo.er:<..nte o..u Cmnbocl.ce - que le m::dn
ï:;.i_en c;. 1-r'-nbo..ss0.deurs russes :::.uprès é!.e Lon lJol r.1 ruiné. toute ltl. créc1ibili té 
c1e 1 runss n.uprès èes Khmers rOU[;CS ( snns pnrler c1e Sihcmouk ) o.u profit 
c1o Pékin. L~.,_ Chine qui c1 'nilleurs depuis SC'~ ri vo..li té ouverte c..vec 1 •URSS 
( 1963 ) essc..ye de développer sn propre zone d'influence ot surtout cl..nns 
l' océ:::~n Indien. l':~"'.is elle-n.ussi ~mbi t les contre-coups de s:<.. poli tique im
péri:J.listo : soutien r..u Pc .. kistr..n et ctbo..ncl..on cl.es m:::1.ofstes c~u BC',nglc..-Desh, 
soutien à 1 1 Irc-.. n r;.vec nn éloge c'tu Uh~-h p<'.r Jhou-en-Lo.:L ( corm1e nour BC'.nèla
n,..,_rC'~Ïke lors c1e 1 1 :::.ff~:ire üe -J eylc.n ! ) et .':'.bG.nr1on c1cs mn.c::.uisr;.rc1q c1u Dhof:-:r,-. . . 

Les espo.ces mc .. ri times s terrestres, ~ériens, sont 1' objet cle convoi tises 
offrenécs entre les pc:.ys et leur possession entretient les conflits inter
Ütlpérirüistes m:'.is é;~r,lement n0.tion:o.listes. L' 81ément nouvec..u pnr ro..pport 
o.ux crises précéc-:.ontes ( enchr:.înoment des cclliC'..nces 2 pc..rtir é\.u probl8mc · 
c1es Bé'.lk:'.ns en I4 ou c1c lCè Po1om.1.e en 39 ) est quo C:SS HIVii.LITJ;i) lJ'/i.TIOITi\.:... __ 
LI~:lTI~8 lL~ Il.J~N:D'OHCEFT PAS L'lll.UTE D1Jf:) GRAliDf) nBLOCSv1-I':lliiS' "LI'.ffil.-~:'.FFTIIT~~~7':. 

; 11Unc C 'rrocto 211-:>.lyse CL0f.3 forces soeiil.lCS et lC'.. conn::issr:.nce : .. '.0 1~ .. C :·n~ J::.~
:tv:'e permettent une juste prévision c1u cours cl.es évènements ot c".e leurs te~l 
!ür..ncos. H".is en poli tique, il est bo::--.uc·Jup ;Jlus difficile C 1 C'.~~r8cicr les . 
idélf'.is et les rythmes. Sur les cl.élc:.is et les rvthmcs, on peut ce>::::u:ncttrc: (" .. E>s 1 . '-' 

; erreurs 11
• Trotsky ------·-.. ···-------~..:...::.. _________________ _ 

• 
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1975, l'an Il de la crise 

"' J: K. G. -- Cette coïncidence entre mes poroi· 
\c1ons et celles de la gauche française ne m'cm
barrasse pas le moins du monde. Je dirai m&me 
que je me sens très proche du c Programme 
co~mun. •. dans la mesure où je le compreods. 
Out, mol aussi, je suis pour dea nationlma
tion!l • démocratiques •. Je ne conaid~re pu 
la General M otors comme le chef-d'œuvre 
le pl~s achevé de la création. Dans Je dernier 
numc~o de c New Republic •. vous trouverez 
un. art1cle de moi qui a pour titre : c Qu'est-ce 
qu1 su~cédera. à la General Moton? •. Mais, 
~ans 1 1mméd1at, pour venir à bout de l'infla
tion, c'est .~u contrôle direc:t dea prix oc dea 
revenus qu •1 nous faudra recourir. \/"' 

OIISE a LA GAUaiE PEt!I'-ELLE FAIRE MIEUX p 

Les Mira.9e se défendront mieux que les DS 

AÉRONAUTIQUE: boom c1ea exportations militaires . . 
La oaaiVUction ah-onautique elt une induatrie-JIIIIUI. 

Bn ms. .. difficultés du secteur civil (Concorde, 
Alrb1al. Mercure, C..orvette) ne dilparaltrollt pu. mais 
la production de matériel milliaire (h6licoptèree de la 
Sniu, avions de combat de Dassault. etc., soit 70 % du 
cbiffle d'aftairel) continuera aa J)I'OIIeiiSion. la upor
taticma ont tout. chancels de d~r la moltW du 

... 
dUire d•aftaina. la performance& de la France ~ 
t•exportation ne œsaent de a'am6liorer : le quart di!& 
vente. il y a quinze ana, le tien au milieu des ann6es 
eo. près de la moitié à partir de 1972. On les doit aux 
paya du tiers moade, aoucieux de ee c dêsaligner • des 
deux Grand&, et naturellement attirél par les mar
chanda de canDns français. 

La desc:enl® aux enlers 

La bourgeoisit ellP, se trouve devant aa propre décomposition 
et ses manifestations. Chaque solution ou'elle tented'apporter pr~ei
pite le choc des eontr~dietions et cette foia-ei Pile a conscience 
du déaéquilihre, elle a conscience du mal dont elle souffre, et c'est 
conacieDWIIent qu'Pile pallie au moindre m&l, qu'e·lle repl'itre, ici, et. 
Il bouche un~ voie d'eau, tout en sachant que la trombe n'en ga~ne qu~ 
plua de force. Le monde capitaliste sait qu'il entraîne 1 'humanité 
a une monstru •us" démonstration de son impuissance, Ail a consciP.nce 
de cette impuissance. Cha'lue jour le vertige de cette ianuissauee gagne 
un peu plus tle terrain d~n• toutes les couches de la aoclété •. 

( Intentationalisme Juin 1947 t 
- article •Instabilité et décadence capitaliste• 

Organe de la •Gauche Communiste de Prance• 
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~ ......... 11111 ...... .. 
I'E .. an Ill Il t••llll .lift la ...._ .. trliiiiiJTIIIIIIIIMII" 

La aeale aelutioa pour lee araad• t.plriali ... a c•eat l"'aftinutiou 
oa l' .. ploi de la force •ilttatre.La .. aaoe ou la ai•ple déaonatration 
aarrtaent parfois pour le• pla• forta.Le oapttali ... d'aujourd'hui •• 
peaae plua au tutur •. Jl ae .. t. dea oeUJ~rea pour na pas voir lea d'cOll_ 
bree tutura.Il re•plit aa foactton capitaliate,il agit au prP.aent aan• 
•• de•ander de quai daaain aera fait.Lea oo.p6tittoaa ae r~glent de fa
çon autoaatique,dana le cadre ~"rialiate traditionnel,avec d~s nécéaai
tla de plus en plus graade de l' .. ploi de la Y'iolence,et un Rgrandisae
... ent,en proportion,de l'appareillage nlcéaaatre,aur le moment aeiie pour 
rlalia~r ceà nécJaaitla. 

( Int• .. atioaaliaae Juin I94T ) 
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TEXTE& SUR LA 

DU 

~ 

CRISE 
• 

CAPITAL 

RÉVOLUTÎON ÎNTERNATÏONALE 

, 
ET LA D!CADENCE 

( Jl.P 219 - 75827 PARIS CliDEX 17 ) •. 

- ao5 ( ancienne sf:irie ) , nPéros 2, 4, 5 ( . nou.vel~e sé.r1e: ) sur "la 
iéè&dence du capitalisme" ; 

- nuité~JJ &-·:et "J . ( ancienne __ série, ) , !lUIIéroe 6, 7, 9, IO, II, 12, I3 _ ... 
( nou'Vel1'4t. sér~e J sur "la crise" •.: . . . :f.é 

• Dea analyses qui se, r~ciament de 18. Tisien •catastrophique" l du Made ..de t;". · 
Production Capitaliste ( J1ar.x - Lu:xelllbours ) maie qui 1 

- d'une part font un mél~ entre les notions de saturation des marchés 
et de dépenses improductives ( 4ans lesquelles est rangée de façon 
aberrante l'économie de guerre. 1), ce qui les emp4che de mettre l'ac
'cent · clairement sur la cause déterm1 nante ie la crise du -système et 
de sa décadence : depuis I9I4, avec l'achèvement du partage du mende, 
1 • accumulation élargie du Capital ( réalisation à.e la plus-value ) ne 
peut s'accomplir qu'au prix d'un REPARTAGE DES MARCHES SOLVABLES EXIS
!AB!S entratnant le cycle infernal "erise-guerre-reconstruction" et la 
centinuation de la Barbarie, 

- 4'autre part ne soul.ignent re suffisamment la distinction entre la 
notion de "capital global" accumulation pour l'ensemble du Capital 
qui .est différente de 1~ somme de l'accumulation de -chaque capitaliste 
individuel ) et. cel~é "d-' état-major du Ca pi tal• ·( qui n • est pas conce
vable sur le plan , é9_o.nomiqu.e sauf pour lee adeptes à.e Kautslcy ·et du 
"super-imp~rialis~" s'imaginant possible "une exploitation de l'uni
vers en commun par . . le capital financier uni à 1' échelle internationale" 
et la cessation des guerres ). 

ALARMA ( o~gane de "p01fiEHTO .. OBRER0 REV'OLUCIONARIO" ) 

( Nicole Espagnol - I25, rue Caul.aincourt - 750!8 PARIS ) 
~ n°I9 sur "4e la criae MD~~aire à la criee de surproduction? .. , n°22-23 

sur ~l'imposeibilit~ du_ dtiveloppement capitaliste" ; 
- Brochur~ '"Pour ~·second Dlani:feste communiste" ( ~-éà..Loafeld ) - 1965 

cf. chapitre sur "la décadence" 
• ·ne~-' allalysee qui montrent bien ·les conséquences .. de la crise du Capital à 

tous les niveaux de la socteté : économique, politique, cultUrel, ••• et par
leXlt clairement de décadence; mais qui placent les contradictions du systè
me au niveau économiqug uniquemant dans l'opposition forces productives/sa
lariat en refusant de pren~e en considération les difficultés insurmonta
bles du mode de production capitaliste dans la sphère de circulation dues 
à eon caractère d'économie marchande. , . 

A noter les ressemblances de conception avec le groupe "UNION OUVRIERE" 
( scission de L.O )_ qui a commencé de publier dans le n°3 de son journal . 
"Quelques éléments sur les ·formee · et le contenu de la décadence de la socl.e
té· de classes moderne" ( ~ernard Lacoste - B.P 26 - Bordeaux-Nansouty -
~3034 Bordeaux CEDEX ) • !o!r_cl:i!i,gu!, _El:gs~c2mJ!l_-!.t.! !~s_l.! ]l02, :!e_J!,U!!e_ 
~a!!P.!• . .- . 

LUTTe DE CLASSC ( revue du Groupe de Liaison Pôur l'Action des Tra
~9llleurs - adresse postale : Renée Togny - B.P ._620.09 - 7542! PARIS CEDEX 

l Brochure "Contre le Courant"· : artiçle "Criee du capitalisme et alter-
native révoluti~~ire"; . . . · 

-: ~uméros ~e janvier et février 75 sur "Profit ·'et marchés". 
~ • La. res1stanc! aes travailleurs - la lutte de classe - est à la base · de la. 

cr1.ee du Capl tal. Lee -contradictions propres au syet~me ( taux de profit ou 
marché ) n'en sont 1ue des causes très secondaires. 
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