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P R E S E N T A T I 0 N 

DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE 

Depuis le début du mouvement ouvrier au sein de la révolution 
bourgeoise, depuis que le Manifeste de ·la Ligue Communi-ste··a posé 
clairement la question de l'unité mondiale de la lutte du proléta
riat, les révolutionnaires ont tuujours eu le souci de mettre en 
avant l'internationalisme du mouvement socialiste. 

Chaque nouvelle période dans la lutte de classe donnait lieu 
à la formation d'organisations et de courants politiques à l'échel
le internationale~ Même pendant la période de réaction qui a sui
vi la défaite du prolétariat des années 1920 et la dégénérescence 
de l'Internationale Communiste, des fractions de la gauche communis
te ont essayé de maintenir la discussion politique et des contacts 
internationaux. Après la II 0 guerre mondiale, ce travail ne pouvait 
pas échapper â l'atomisation et à l'isolement des éléments révolu
tionnaires qui résistaient encore à la démoralisation de la période 
de recul. 

Aujourd'hui, nous vivons une toute autre période, cèlle d'une 
ouverture historique : la réapparition des manifestations. de la cri
se permanente du capitalisme à la fin des années 1960 et la lente 
+eprise de la lutte de classe ne pouvaient pas ne pas se traduire 
par un resurgissement de nQuveaux groupes répondant à un besoin de 
plus en plus ressenti dans la çlasse. 

Depuis Mai 1968, la nécessité de contact~ et de rapproche
ments de ces nouveaux groupes politiques a été ressentie d'une fa
çon beaucoup plus profonde. Il y a eu, ces dernières années, des ten
tatives de prise de contacts internationaux (notamment, la conféren
ce d'ICO en Juillet 1969; la ?~oposition d'Internationalism d'une 
correspondance internationale entre les groupes "d'ultra-gauche"). 
Mais la confusion politique d'après Mai un _peû partout dans le mon
de a rarement donné autre chose que àe vagues· tentatives de clari
fication dans un marais de bavardages intellectuels et 'd'activis
me "gauchiste" alla:1t parfois jusqu'au terrorisme. 

La né ces si té de la clarific·ation d'une orientation poli tique 
pouvant féconder·la reprise de la lutte de cla~se et trouvant une 
diffusion internationale, a ~ené qûatre· groupes -INTERNATIONALI~i 
des Etats Unis, REVOLUTION INTERlMTIONALE de France, ~RLD REVOLU
TION et WORKERS'VOICE d'Angletc:re- à se réunir dans une rencontre 
internationale, afin de poursuivre la discussion politique engagée 
depuis un certain temps d'une façon plus systématique. Deux groupes 
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-un en Espagne et un au Venezuela- n'ont pas pu venir à la rencontre pour 
des raisons d'ordre pratique. Un ancien militant du KAPO, HB~PEL, a parti
cipé à notre rencontre. 

Il n'est pas question d'un regroupement immédiat de ces courants poli
tiques (entre RI/INTERNATIONALISM d'une part et les autres groupes d'autre 
part subsistent des divergences politiques importantes qui restent à résou
dre) mais plutôt du début d'un processus de clarification des positions po
litiques respectives. 

Nous publions dans ce bulletin des textes qui ont été présentés 
à cette conférence (le texte sur la situation actuelle et les 
perspectives présenté par RI se trouve dans le numéro 7 de la 
revue), pour souligner l'importance de telles discussions et 
pour montrer ouvertement les difficultés qui encombrent le che
min du mouvement actuel après cinquante ans de contre-révolution 
et de rupture avec le passé. 

Les quatre groupes participants partagent un accord politique de base 
sur les points suivants : 

- Une réaffirmation des fondements du marxisme sur les contradictions inhé
rentes au système capitaliste qui ne peuvent être dépassées que par la ré-
volution socialiste, oeuvre du prolétariat mondial. ~ 

·- Le rejet de tout réformisme dans la période actuelle (positions politi
ques anti-syndicales, condamnation de toute participation aux luttes de 
libération nationale), de tout "frontisme" (alliance avec les fractions de 
la bourgeoisie), de toute participation aux élections et aux parlements 
comme moyen de la lutte du prolétariat. 

- L'analyse des pays dits "socialistes"comrne étant des régimes de capita
lisme d'Etat. 

- La nécessité pour la classe ouvrière de s'organiser de façon autonome et 
unjtaire dans la lutte : la nécessité d'une intervention politique organi
sée des révolutionnaires. 

A l'ordre du jour de la conférence étaient inscrites des discussions · 
sur la décadence du système capitaliste, la perspective dans la conjoncture 
actuelle et l'analyse de la nature de classe de la révolution d'Octobre. 
Chaque groupe a présenté un rapport oral ou écrit sur ces points avant l'ou
verture de la discussion générale. 

Sur la QUESTION DE LA DECADENCE, RI et INTERNATIONALISM ont défendu 
l'importance de la distinction entre les différentes périodes de la vie du 
système capitaliste : le capitalisme a été un système progressif dans l'his
toire tant que la bourgeoisie n'avait pas achevé l'oeuvre de développement 
des forces productives possible dans le cadre de ce système et l'unification 
du marché mondial. Avec l'accomplissement de cette oeuvre, le s~stème dans 
son ensemble est entré dans une période de crise permanente qui ne peut 
aboutir qu'à la guerre ou à la révolution. L'analyse selon laquelle nous 
sommes entrés dans une période où "les forces productives sont rentrées en 
contradiction avec les rapports sociaux déterminés"a été acceptée par 
WORLD REVOLUTION. 

• 
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La discussion a porté sur l'explication de cette c·rise :. d'une part 
l'explication donnée par Rosa Luxembourg et défendue surtout par RI, 
d'autre part l'analyse de Grossman sur la baisse du taux de profit dé
fendue dans le texte du camarade M. publié ici; ·enfin par des arguments 
d'ordre moral tels que "la crise de civilb;;ation" ~ De telles divergen
ces laisse::::-aiet:lt en effet la porte ouverte à des confusions sur le dé
but de la décadence du système (en 1914 avec la I 0 guerre mondiale, en 
1929 comme le défend· le camarade M., etc ••• ) et sur les conséquences po-
litiques qui en découlent. · 
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Le groupe V~RKERS'VOICE ne s'est pas·prononcé -~n tant que groupe sur 
la question des changements de_. périodes dans le ·capitalisme mais certains 
camarades on"'; défendu l'idée que sans· une analyse des cooditions objecti
ves du capitalisme, l'activité et les positions politiques des révolu
tionnaires seraient autant de miettes jetées au vent. Toutefois la ten
tative d'un de leurs camarades !JOUr analyser plus clairement ce problème 
laisse subsister de grandes obscurités sur ce point (voir le texte publié 
ici sur la décadence). 

Sur le~ PERSPSCTI\'ES DJ.IJS LA CONJONÇTURE ACTUELLE, tqus les groupes 
reconnaissent que le système capitaliste subit aujourd'hui d~s difficul
tés économiques croissantes ~ inflation, menace de chômage, crises moné
taires. La bourgeoisie dispo"se encore de moyens pour freiner l'explosion 
de la crise, mais pour faire face aux difficultés économiques croissantes, 
chaque capital national est obligé de mener une lutte. commerciale de plus 
en plus féroce cont=e ses concurrents : sous la' prè$si:on ,des deux grandes 
puissances, les Etats Unis et. l'URSS, les tent~tives d'une "Europe unie" 
dans le marché commun s)effondrent devant l'exacerbation des conflits qui 
la divisent et la déchirent. Pou:;:- la bourg.eoisie, le premier "remède" à 
la crise sera une attaque contr~ le niveau de vie des travailleurs (voir 
le texte d' Internationalism). Cette tentative de "faire payer la crise 
aux travailleurs" ne peut manquer de déclencher une série de luttes pro
létariennes surtout dans les secteurs les·plus touchés par la crise ac
tuellement : 1' Angleterre, l'Italie, les pays sous-développés. 

·Dans notre perspective, les manifestations de la crise actuelle con
firment la thèse marxiste contre les diverses théories de-l'élimination 
des contradictions économiques àans le capitalisme moderne (Cardan, So
cialisme ou Barbarie), de l'embourc;eoisement du prolétariat (Marcuse), des 
guerrillas àu tiers-monde ou è.G la révolte des étudiants et des intellec
tuels qui déclE:mcheraient la révolution dans les pays dévelpppés ••• 

Les révolutiol'naires doivent se préparer à de brusques soubresauts de 
la lutte de classe dans la période à venir d'exacerbation des difficultés 
économiques • 

La discussion sur la NATURS DE LA REVOLUTION RUSSE a révélé les dif
ficultés auxquelles S€ heurtent les ~évolutionnaires aujourd'hui dans leur 
·effort pour tirer le bilan du passé du mouvement ouvrier. Hantés par le 
"léninisme", voulant évi.ter !a débâcle des défaites du passé, les camara
des sont souvent amenés ~ rejeteT. non seulement l'aspect non prolétarien 
de 1 'oeuvre poli tique ci.e3 bolche·;iks mais aussi à rejeter tout apport po
sitif de la III 0 Interna~::.onalP ~t de la gauche des années 1920-30. 

Ce n'est ce~endant pas en niant le caractère prolétarien que nous pou
vons comprendrr et dépasser les expériences d'hier, mais uniquement en si
tuant les e!'reurs du mouve:r.en~ oLvrie1· dans leur véritable contexte histo
rique. 
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Critiquant la v1s1on du camarade M. qui voit dans la révolution de 1917 
une révolution bourgeoise, le groupa lA/orld Revolution a fait ressortir 1' im
possibilité historique d'une révolution bourgeoise dans la période de déclin 

qui s'ouvre avec la première guerre mondiale; analyse partagée par tous les 
groupes (voir le texte de M. et celui de World Revolution dans ce numéro). 

Cependant, #orld Revolution a considéré que le parti bolchevik et la 
gauche de la II 0 Internationale étaient l'expression idéologique de la frac
tion "capitaliste d'état" de la bourgeoisie mondiale. RI a défendu la posi
tion exposée dans le numéro 4 du Bulletin d'Etude et de Discussion (Défense 
du Caractère Prolétarien de la Révolution d'Octobre): à savoir que le parti 
bolchevik a combattu sur des positions prolétariennes internationalistes pen
dant la guerre de 1914; qu'il a été l'expression la plus élaborée de la 
conscience de classe en Octobre 1917, en contribuant à la première victoire 
de la révolution prolétarienne et à la fondation de l'Internationale Commu
niste -quelle que soit par la suite la dégénérescence effective du parti 
dans une situation complexe. Les camarades de RI ont souligné qu'il n'y a 
pas un lien mécanique entre le mûrissement de la crise du capitalisme en 
1914 et une pleine.clarté politique du prolétariat dans son ensemble ou de 
ses organisations révolutionnaires. Vouloir trouver notre perspective toute 
achevée dans le passé ne peut qu'aboutir à des abérrations telles que le re
jet quasi-total du mouvement ouvrier de 1914 à nos jours. 

Après avoir discuté longuement avec les autres groupes, ~iorld Revolution 
a retiré son texte et s'est. déclaré profondément convaincu de l'erreur fon
damentale de son analyse. 

Le groupe Internationalism a défend~ le caractère prolétarien d'Octobre 
et le fait que ·le parti bolchevik regroupeit des éléments de l'avant-garde 
dans la révolution russe et à l'échella mondiale, sans préciser en tant que 
groupe l'apport spécifique du parti bolchevik. 

Workers'Voice a souligné l'importance d'un lien historique avec la gau
éhe is·sue de la période de la révolution d'Octobre et la nécessité de pour
suivre une analyse plus globale du mouvement ouvrier à la suite de la pre
mière guerre mondiale. 

Le débat dans cette conférence a confirmé encore une fois la nécessité 
d'avoir une vision cohérente sur l'ensemble des problèmes posés pour le mou
vement ouvrier aujourd'hui. La difficulté avec laquelle de nouveaux groupes 
se dégagent de la confusion idéologique de nos jours témoigne de l'importan
ce de la confrontation des idées et d'une dizcussion politique sérieuse. 

Cette conférence internationale a eu des résultats positifs dans la 
mesure où elle a jeté les bases pour un éventuel rapprochement des groupes 
participants, ceci à condition de poursuivre le travail de clarification. 

LA REDACTION 
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R E V 0 L U T I 0 N A R Y 

PERSPECTIVES-.. 

CERTAINS ASPECTS DES FOND~ENTS.ECONOViiQUES 
D'UNE THEORIE DE LA-DECADENCE 

Ce texte a été écrit pour la réunion du 12 
Janvier à Paris : les arguments sont déve
loppés d'une façon schématique. Un texte 
plus complet suivra après la discussion. 
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1. La conception que le capitalisme a cessé d'~tre un mode de production 
progressif et qu'il ne peut survivre qu'en allant vers le capitalisme d'état 
-que ce soit sous la fQrme du keynesianisme, du fascisme ou du s~alinisme
est la base de toute théorie qui dit que le capitalisme est entré dans sa 
phase de déclin.ou de "décadence", puisque ces formes ne peuvent pas dépas
ser la loi de la valeur et ne font qu'augmenter le· danger de la barbarie. 

Cependant, reconnaître en soi que le cap~talisme est en déclin ne nous 
amène nulle part, puisque tous les héritiers du léninisme se réclament de 
cette même théorie basée sur "L' impériali.sme_, stade .suprême du capi tal.isme" 
avec toutes les conséquences ·réactionnaires qui découlent d'tm~ telle posi
tion (soutien aux luttes de libération nat:Lonale par exemple,) • . . 

2. Ceci souligne que ce qui est de la plus haute· importance, c'est· de dé
terminer la perspective économique derrière la. notion· de c'api ta1isme èn dé
clin. Dans le milieu ultra-gauche, la discussion était axée sur· !:a question: 

. est-ce- que ce sont les marchés ou les profits qui sont· à la racine de la 

. crise ? En d' au~res termes, Rosa Luxembourg avait~owelle ra:\. son _de· dire 'en 
1913 dans 1' "Accumulation du capital" que la saturation dû mar.ché mondial 
était ie problème crucial~ ou est-ce que ceu~ qui l'ont critiquéfi),de Pan
nekoek à Mattick,. avaient raison de dire que le taux de profit et l'accu
mulation du capital étaient les points _les plus importants ? En· sépar~nt 
ces différents àspects pour mieux les an~lyser, nous ,reconnaissons qu, ils 
s'interpénètrent. Aussi, .en critiquant la théorie des marchés, nous ne vou
lons nier ni le problème de la réalisation de la plus-value, ni les crises 
périodiques de surproduction dans certains secteurs (les secteurs nouvelle-
ment développés par exemple). · 

3. Nos réserves sur les positions des camar~des de World Revolution dé
coulent du fait qu'ils ne semblent avoir aucune théorie explicite sous-ten
dant leur adhésion à la conception de la décadence. Le· peint de vue d'In~ 
ternationalism et de Révolution Internationale, par contre, semble_être que 
l'at ti tude de Luxembourg est essentiellement correcte. . 

Internationalism écrit dans "Dollar crisi"s or· ·cri sis of capi talism"· : 
" ••• le système capitaliste se voit de nouveau f-ac~ à--l·a ·saturation du mar
ché, la stagnation économique et la récessiori"(p.?); et Révolution Inter
nationale écrit dans le. n°3 : "A 1 'heure ·actuelle, la· saturation des mar
chés, le chômage critique •• ·~Aujou~d'J:mi, le capitalisme ne surmonte pas sa 
crise de surproduction"(pp.21.:.2,4) et ils-maintiennent que la situation lais
se peu de place pour des·manoeuvres et que la guerre es~ une probabilité 
en l'absence de révolution proléta~ienne. 

. ..... 
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4. Il est bon de mettre le problème dans son contexte historique et de 
faire remarquer que les conceptions de Luxembourg étaient développées exp
licitement comme une critique de Marx, surtout contre le point de vue du 
troisième tome du "Capital", qui dit que la croissance économique à plus 
ou moins longue échéance est possible sous le capitalisme. La théorie des 
crises dans le"capital"n'est pas celle de la sous-consomnation (ni celle 
de la surproduction) mais une théorie qui découle de la baisse tendancielle 
du taux de profit, venant de l'augmentation de la composition organiquJ du 
capital; les crises du marché sont un autre phénomène qui vient de l'aug
mentation de la consommation par rapport à la production globale. Ces cri
ses ont un rapport avec la baisse du taux de profit, dans la mesure où tous 
deux sont des facteurs majeurs (avec la concurrence) poussant vers le pro-
grès technologique. . 

Une analyse des profits est nécessairement tine analyse de la valeur 
de la force de travail, tandis qu'une analyse des marchés n'en est pas une; 
elle n'explique pas pourquoi ·!_es t:apitalistes attaquent le niveau de vie 
de la classe ouvrière dans une:crise, puisqu'une telle démarche ne ferait 
que limiter encore davantage la consommation. Si notre travail pratique doit 
absolument comprendre une prévis.ion des attaques contre le niveau de vie des 
travailleurs, il ne peut pas se baser su~ une telle théorie. 

5. La vision de Luxembourg était que dans un monde composé seulement de 
capitalistes et de travailleurs salariés,- les limites de la consommation 
des capitalistes (physiquement) et du prolétariat (à cause du caractère .li
mi té de leur pouvoir d' ac,hat). se heurteraient à la capac_i té illimitée d~ 
capitalisme d'étendre la production. Au fur et à mesure qüe les aires·pré
capi talistes seraient in.tégrées dans la sphère capitaliste, les marchés· se
raient saturés, la plus-value serait irréalisable et le:s ·crises s'en sui
vraient. Rosa Luxembourg expliquait la dynamique de l'impérialisme à par~ 
tir de cette analyse, contrairement à Lénine qui estimait que l'impérialis
me cherchait des débouchés pour des investissements et non des marchés. 

6. La production n'est pas illimitée. Elle· est. limitée par le besoin des 
·capitalistes de consacrer la plus-vaiue aux secteurs improductifs de l'éco
nomie et par la résistance de la classe ouvrière à une explo~tation accrue; 
et ces· deux facteurs sont accentués dans une période de baisse des profits. 

7. La faille la plus sérieuse dans l'argumentation sur-productioniste est 
la suivante : elle identifie~· la· demànde avec le p<;mvoir d' a<?hat des capi ta
listes et des ouvriers alors qu'elle inélut bien entendu, en plus, non ·seu
lement ces facteurs mais également les investissements, c'est~à-dire la 
con•ommation des biens de production par les capitalistes. Luxembourg écri
vait que si l'on partait d'une base definie, la production du département I 
(biens de production) et du département II (biens de consommation) s'accrois
sait de.façon directement proportionnelle, c'est-à-dire si: 

Dept I ·= Dept I + Dept I 
Dept II Dept II + Dept II 

dans ce cas, un surplus constamment accru de biens de consommation en résul
terait, dont la valeur ne pourrait être réalisée. 

Mais toute l'histoire du capitalisme démontre que la production du Dept 
I s'accroit à un taux plus rapide que la production du Dept II, que des biens 
de production constituent une proportion croissante de la production (de 10% 
en 1800 à 50.% aujourd'hui); c'est l'expression sur le marché -du fait que la 
composition organique du capital augmente. Résultat : toute surproduction 
qui survient tend à apparaître dans le Dept I plutôt· que dans le Dept II, . 

a 
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c ': est-à.;;di~e qu'apparaît' 'plütôt un surplus ·de machines que de ·'postes de 
radio, cofi!Ïne'il est dit dans la "Lettre Ol.;lVerte.au groupe ·d'Aberdeen. 
(Interna~ionalism Bulletin. 1, p.l9). Et ce surplus est résolu par l'ex
pansion ultérieure du capital-isme 1 ui-mê:ne,. ~, il;_y_,:,2;...u,!l. ta.!:!_x_d.,ê. .E,I'.Q.fit 
,2_uffi,sani .E.O.!!_r_~.:_a.s_c~ul2_tion.• Ainsi 1' expansion même du capitalisme 

. crée ses propres marchés :et le problème de 'Luxembourg disparaît. 
La surprôductfon tend à n'êt~é un problème que dans les nouveaux sec- · 
teurs de production où,. jusqu'à ce que 1es '-lois de la demande et de 
la concurrence puissent_jouer sur le marché, trop de biens sont p~o
dl,lits (voir le récent ·exemple de la productî"on des ordinateurs). · ·' . 

. . ·. . ' ,·. ' '': . 

8. ~e baser sur 1~ _phénomène des' économies de guerre, du gaspillage 
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et de la diminution de la valeur d'usage des produits pour expliquer 
corn:nent des marchés saturés ont été recrées depuis 1914 est aussi une 

.erreur. La pr':lductiori d'armements est·une nécessité pour èhaque capita- . 
li ste···en -c.ompéti t'ion·· et· ne constitue pas· un gaspillage;, la seule manière·. 
de se pa~ser d'une telle· producti.on· serait que les' dUférents capitaux . · 
nationaux s'intègrent sous l'Jégide d'un ·capitallsme .. unifié, sinon,s'ar- .. 
mer jusqu' anx dents es:~ \.lne NECESSITE. r€même la production de bien's de. 
consommation de in?.uvaise qualité n'e.5t pas··ün-moyen de :recréer. une deman-. 
de sol val::> le, bi€·i1 qu'elle ai.t cet effet,: mais· reflète l., effort constant 

. pour contreca::-rer la bai~se du taux de profit~ ·soit en accroissant le.. · 
taux d) exploi.tation (pl/V),. ·soit en abaissant ·1e coût dù capital ·<:;ori·s
tant (C); et ainsi la fraction C du ·capital est diminuée. Le taux de 
profit . (pl/~+V) peut· être _.ainsi accru et sa b,aisse· combattue.. · · · · : 

9. Sinous passons de ces considé:-:-ations tl;léoriqi.les sommaires à.l~état 
réel du r.tarché mendia!, nous ne voyons, confo~ément à notre analyse, 
aucul)c ~aturat~on de::; marc:1és dans le mo~de; au contraire~ 1' offre de 
toutes ·les fllarchandj ses est ·.iiÜuffisante et ainst. leurs prix se si tuent 
bien au-pessus de leur Valeu:r, ce qui contribue à !•inflation grandis
sante. Malgré cette pénurie, le commerce mondial s'accroît en· ce moroent · 
à un.niveau record, même si on l'ajuste aux prix constants,. ce qui-n'est. 
pas le· cas dans le graphique qui s:ui t ("Times" 30/10/73) 
150' . . . 
130 :.: .. 
110 .. 
90 
70 + 

1952 

+ 

3.957 1962 . 1967 

+ 
+ 

.. · .... ,. 

1972 1973 

En plus .de,.~ette conjoncture, la perspective d'ouver-ture de marchés 
dans l.e>b!oc capitaliste d'état ne peut être écartée de la façon cavaliè
re dont procèdent les défenseurs de la théorie des "marchés". En tenant 
compte que le commerce avec la Chine restera limité (pourtant, celui avec 
la GB s'est accJ'U de 300.%; 75 millions de i, au cours des douze derniers 
mois), le marché russe pour les biens de product1on occidentaux est énor
me. Jusqu'à réct:?rnment, il était Hmité par la préférence des russes pour 
des accords bilf1téraux et a été financé par des crédits. Mais il est peu 
probable que les Etats Un:: s s =opposent à présent au genre d'accords con
clus entre 1~ RFA et la RDA ainsi qu•avec la Pologne, concernant le_pétro= 
le et le cnarbon. B1 dern:e:r rcsso~t, les ruzses ont de grandes réserves 
d'or-pour· payAr leurs :~chats. Même en tenant compte de toutes les diffi
cultés} ''dar.;j les années EO, les importations de l'Europe de l'Est de pro
duits provenant. des oays déve1oppés se Sùnt accrues à un taux annuel de 
12.%, et les 3/'• des produit::; Haient des biens manufacturés" (Pin ance and 
Development, vol.:O,n°2 1 1973). 
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10. La théorie qui pérmet de répondre à ces questions ést celle qui se trou~ 
ve dans notre texte 1'Notes marginales sur la crise économique", et nous la 
résumérons brièvement ici• Po1.,1r nous, le déclin du capital commence dans une 
période où la masse gigantesque de capital a atteint un tel point que la 

plus-value nécessaire pour l'accümulation ne peut être produite sans la créa
tion de valeurs "fictives", c'est-à-dire par la planche à billets ou le cré
dit à !•investissement. Mais ces méthodes intensifient la crise : (a) elles 
représentent une ponction faite sur la plus-value disponible pour le capital 
rentable afin de maintenir la production à tout prix et, (b) elles augmentent 
le pouvoir de la classe ouvrière ainsi que le prix de la force de travail dans 
les périodes de plein-emploi, ce qui a pour effet d'abaisser encore plus le 
taux de profit. Ceci est pallié p~r la création à nouveau de valeurs fictives~ 
etc ••• etc... · 

Pour nous donc, s'il faut choisir des dates approximatives pour détermi
ner la période où le capitalisme devient "décadent", 1929-33 doit être choi
sie, plutôt que 1914-18. En général, les années 1920 ont vu un développement 
très grand du capitalisme sur une base de laisser-faire, sans capitalisme 
d'Etat. Aux Etats Unis, 1919-29 fut la décennie de son expansion quantitative 
la plus grande; en Russie,· la production a augmenté de 1921 à 1928 alors que 
le secteur étatique se rétrecissait pour gonfler à nouveau seulement avec le 
premier plan quinquennal. Malgré les destructions de la guerre et les soulè
vements sociaux d'après-guerre, la production s~est développée en Allemagne, 
en Grande Bretagne et en France jusqu'en 1929, et toutes les tendances em
bryonnaires de capitalisme d'Etat apparues en 1914-18 furent ~b~ndon~é~-
Ge fut la dernière période du cycle ascendant du capitalisme et elle ne doit 
pas être inclue dans la période de déclin. 

11. Cette analyse a bien entendu des conséquences sur la manière dont nous 
voyons la révolution russe. Pour nous, elle n'est ni l'expression du capita
lisme d'Etat contre-révolutionnaire, ni une révolution prolétarienne étran
glée par l'isolement, mais elle constitue la dernière révolution bourgeoise, 
qui a revêtue une forme très spécifique dûe aux circonstances historiques 
et dont nous soutenons l'élément prolétarien qui s'y fit jour (par exemple, 
Cronstadt 1921), tout en reconnaissant qu'il était condamné à la défaite. 
Plutôt que de développer ces questions ici, nous espérons que la rencontre 
discutera les rapports entre la théorie économique qui doit fonder la con
ception de la "décadence" du capitalisme et 1' évah1ation de la nature dela 
révolution russe, car ce ne sont pas deux questions séparées. 

Janvier 1974 
REVOLUTIONARY PERSPECTIVES 
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Ce texte se veut être une critique de la conception de Rosa Luxembourg 
sur les fondements objectifs de la crise historique du capitalisme. 
Nous pensons que l'auteur a échoué dans sa tentative• L'effort sérieux 
indéniabl~ de ce texte pour embrasser le problème ne parvient cependant 
pas à·contrebalancer la faiblesse de l'argumentation. Sans vouloir ni 
pouvoir entrer dans toute l'ampleur de ce débat -nous l'avons tenté 
dàns plusieurs···études parues dans RI~ nous nous contenterons .ici sim-
plement de quelques remarques sommaires. ·· 

_1. Dans le paragraphe 2., on nous dit: "Nous ne voulons nier ni le pro
. blème de la réalisation de la plus-value, ni les crises périodiques de 

surproduction dans certains secteurs". C'est là un simple coup de cha
peau, une politesse à l'égard de Luxembourg et rien de plus car l'auteur 
ne reviendra jamais sur ce phénomène ni-sur ses implications dans la vie 
économique ·du- capitalisme.De plus, parlèr de "crises .e,é!,iodi~e.2. de sur
production'' et de plus en les limitant "dans ce;rtain"s secteurs", c'est 
être complètement·! côté du problème abordé dans. le débat, et tel qu'il 
était soulevé. non_ .seulement par Rosa mais également par Marx. 
. ·-. , ' . . . 

. La possibilité des c.rises de surproduction péri~diques. dans ce.r-· 
tains secteurs était parf~i tement admi·se par· Ricardo et même par J .B. 

·Say. Ce· que Marx (rèp};is_ ultérieurement par Rosa) s'efforce de démon
trer contre eu~, ·c'est la possibilité et l'inévitabilité de crises de 
surproduction ,9.é,!}.é!,al\.2.é~s ·et ~h!,0!2,i.9.u~s. C'est ce problème, ses causes 
et conséquences qu~ échappent complètement à l'auteur du texte. 

2. On lit dans· -1~ paragraphe 4 : ·"Les crises du marché sont un autre 
p~énomène qui vient de l'augmentation de la consommation par rapport à 
la production globale". Il faut lire jusqu'au bout pour se convaincre 
que telle est vraiment la pensée du camarade· et que ce n'est pas une 
erreur de plume, tellement cela nous paraît énorme. De quelle "augmen
tation de la consommation" nous parle-t-on ? Ce n'est là qu'une des 
galéjades des situationnistes qui bavardaient à tort et à tr.avers sur 
"la société de consommation". 

On ne fait que confondre, au lieu de distinguer, la consommation 
des masses populaires --qui, en régime capitaliste, est toujours rédui
te au minimum possible-- ·avec le gaspillage éhonté de la classe des ca
pitalistes, et de plus avec le gaspillage et les destructions monstrueu
ses mais inéluctables qu'entraîne la survivance du système capitaliste • 
Et tandis que le gaspillage augmente, la consommation réelle ne peut 
que baisser. Du beurre ou des canons ! Même les économistes distingués 
de la bourgeoisie reconnaissent cétte loi. · 

De toute manière, ni l'une ni l'autre ne sont les "~auses" de la 
crise. La première, la E_O!}.S.Q.ID!!!.ati.Q.n_réell~ est totalem~nt dominée; et 
suit en sens !rye!_s~ l'augmentation de la production. Marx parlait de 
deux pôles dans le capitalisme. Tandis que dans l'un s'accumule la ri
chesse --le capital--, dansïl'autre/s'ac~umule la pauvreté et la misère. 

comme conséquence/ 
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Dire que la "surconsommation" entraîne la pénurie et la crise est une mé
chante plaisanterie, pour ne pas dire plus. La pénurie, c'est-à-dire l'in
suffisance de la production par rapport aux besoins de la consommation est 
un phénomène des sociétés antérieures et non du capitalisme,qui lui,souffre 
d'une toute autre maladie : la SURPRODUCTION. 

"Une épidémie sociale éclate, qui, à toute autre époque, eut 
semblé absurde z l'épidémie de la surproduction. Brusquement 
la société se voit rejetée dans un état de barbarie momenta
née; on dirait qu'une famine, qu'une guerre de-destruction 
universelle lui ont coupé les vivres : ••• Et pourquoi ? 
Parce que ia société a trop de civilisation, trop de vivres, 
trop d'industrie, trop de commerce.·~ (Manifeste Communiste) 

La seconde;, la .f.0.!2S.QJI1ffi.aii.2.n-destr.!:!.cii.2.n n'est pas non plus"la cause"de 
la crise, mais sa conséquence et sa manifestation, tout en ayant pour effet 
de l'accentuer et de l'aggraver encore pour l'avenir comme le disait Marx 
dans le Manifeste : 

"Comment la bourgeoisie surmonte-t-elle ses crises ? D'une part, 
en imposant la destruction d'une masse de forces productives; 
d'autre part, en s'emparant· de marchés nouveaux ••• Qu'est-ce 

. à dire ? Elle prépare des crises plus générales et plus profon
des, tout en réduisant les moyens de les prévenir". 

Ce qui était au temps de Marx un phénomène périodique momentané, est 
devenu une chose chronique •--pour la simple raison qu'il ·n'y a plus de"mar
chés nouveaux à conquérir . pçmr surmonter la cri·se·" o Il ne reste désor
mais au capitalisme pour "surmonter la crise" que la première partie de la 
"solution", à savoir, nen imposant.la destruction d'une masse de forces pro
ductives". C'est ça la période que. nous vivons, période d'une crise perma
nente et de destruction :croissante o Et cela parce que "el.les (les forces 
productives) sont ••• devenues trop puissantes pour les institutions bour
geoises qui ne font plus que les entraver; et dès qu'elles-surmontent ces 
e(ntraves, elles .e.r!ci,pit~nt daQ.s_l~ dé.ê..o!.d!.e toute la société bourgeoise" 
idem). . 

Une telle période, nous l'appelons "la période. de la décadence". Libre 
à quiconque de lui donner d'autres noms plus attrayants. Ce n'est pas sur 
des noms que nous discutons; mais c'est sur le contenu profond qui caracté
rise notre époque que porte notre effort. 

3. "Ces crises (des marchés) ont un rapport avec la baisse du taux de pro
fit, dans la mesure où tous deux sont des facteurs majeurs (avec la concur
rence) poussant vers le progrès technologique"A C'est là une affirmation · 
juste mais qui devient fausse si on se limite uniquement au progrès techni
que. Il y a encore bien d'autres liens entre marché et taux de profit. Un 
marché élargi qui pennet une pr·oduction en masse; une accélération du cycle 
de la reproduction dûe à une augmentation de la vitesse de circulation etc ••• 
diminuent les coûts de C et les frais de production augmentent d'autant la 
masse et le taux de profit. Ce sont là des problèmes qui ne découlent pas di
rectement de la composition organique mais qui sont liés aux marchés et qui 
se répercutent grandement sur le taux de- profit. · 

Il peut. être convenable pour les besoins .d.'une analyse, d'extraire un 
phénomène, afin de mieux pouvoir l'examiner, in abstracto, mais on ne doit 
jamais perdre de vue l'ensemble dont il fait partie; et les relations éta-

.. 



blies entre toutes les catégories s;influencent réciproquement. 
L'ensemble, c'est les catégories plus leurs rapports réciproques. 
Le défaut des ten~ts d'aujourd*hui de la théorie de la baisse du 

· taux dè pi-of1t, ·c• est leur: tU..ni1a.térali té; ils veulent· à tout· prix. _ . 
''la· séparer· d~ fonctionnement de· l'·et:tsemble de 1* éc'oooinie· capi ta:- · 

liste, y compris bien entendu des marshés et du_monde· .. de la mar.:.·· ... : 
chandise. · · 

Ainsi, on s'en prend·-~ ·Ro~~ Luxembourg dont la thé.orie "n'expii
que pas pourquoi les capitalistes attaquent le niveau de vie de la 
classe ouvrière dans une crise, puisqu'une telle demande ne ~~~a~t 
encore que limiter davantag~ la consommation". Fau·t-il rappele~ -que 
.la consommation de la classe ouvrière, si elle a· affaire avec la 
grandeur· de la plus-value et donc du profit, n'a jamais· été _la ~é!,
li~a1i~n_de la_plu~yalu~. Baisser la consommation de la cl~sse ou
vrière est en TOUT temps ~'interêt du capital car elle augmente 
d'autant la plus-value à ·èxtraire de -la force ··de travail. Quant à . 
la réalisation de cette plus-value, il faut trouvër des acheteurs .. 
solvables (et non simplement des consommateurs) qtii précisément ne . 
soient pas des ouvriers (du capital variable). · 

Au lieu de poser la question sotte du pourquoi les capitalistes 
attaquent le niveau de vie des ouvriers en temps de crise; les tenants 
de la théorie ~nilatéral~ de la baisse du taux de profit feraient 
mieux de nous expliquer pourquoi les capitalistes d'un pays se trouvent 
obligés d"' attaquer les capitalistes d'un autre pays. Est~ce ,là une 
question-d'extraction de la pl\,ts-value ou. de sa réalisation.·? 

5. "La producti~n n'est pasîllimitée".··dit le texte. C'est.enèo~e 
une. affinnation en l'air. Dans l'absolu, la production n'est certes 
pas ill~itée, tout commme ne sont pas illimités la vie humaine, la 
terre, le système solaire. Elle trouve ses limites dans l'existence 
d.es moyens de production de la matière première, de la force· de tra-

. vail et de tant d'autres choses encore, elles-mêmes limitées. Mais 
. avant. tout, elle est limitée par le marché qui a ou n • a pas bes·oin 
·-·de ses produits. Quand., av~c Marx, on parle de possibilités illimi-

tées d'expansion de la-production, c'est relativement à la consom
mation solvable, aux marchés de réalisation, qui eux sont fortement 
limités par r.apport à 1~ pr.oduction. ·· 

Mais ce n'est·pas l'.avis ·de l'auteur du texte ·qui cite.conune 
limites, uniquement le·s prélèvements çpérés :sur la -plus..;val:ue pour' 
les secteurs improductifs et la résj,stance de .. -la cla'sse ouvrière 
mais qui passe complètement sou~ silence l~s limites dès marchés 
où les capitalistes doivent réaliser, sous peine de .paralysie de 
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la production, la valeur de leurs marc~andis~s antérieurement produites. 

6. Après un tel silence, rien d'étonnant que·l'auteur découv~e 
triomphalement "la faille la plus sérieuse dans l'argumentation sur
productionniste" dans ce que cette dernière"identifie la demande 
avec le pouvoir d'achat des capitalistes et des ouvriers". Mais, 
où donc a-t-il trouvé cette identification ? Cer.t,ainement pas chez 
Luxembourg qui s'acharne à démontrer précisément que le pouvoir 
d'achat de l'une et l'autre classe ne peut réaliser toute la va
leur, c'est-à-dire âchetar toute la production qui contienne éga~ 
lement le sur-produit_, la plus-value sous fonne matérielle de mar
chandises. La demande, d'après Rosa, doit absolumeo~ ~tre supérieure 
au pouvoir d'achat, c'est-à-dire la consommation de ces deux classes. 
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Ensei.gne·r à Rosa que la demande doit cpmporter -également la demande de 
la partie destinée à des nouveaux investissements frise le ridicule. C'est 
précisément la question que Rosa pose sans cesse .: qui sont les acheteurs 
de la partie destinée à être capitali~ée ? Dire que la demande "inclut éga
lement les investissements", ce n'est pas encore répondre à la question, 
car avant d~ pouvoir être investie, cette partie de la pl~s-value doit 
D'ABORD passer par le marché, c'est-à-dire être vendue et sa valeur réali
sée ! ! ! 

Renvoyer le surplus invendu de la section II: à la section I, du secteur 
des moyens de consommation au secteur des moyens de production, comme le fait 
le texte ~e résoud nullement le problème. Même en admettant que le surplus 
de moyens de production peut échapper aux aleas du marché, sa valeur ne peut 
être réinvestie sous la forme matérielle où elle est née et doit passér obli
gatoirement par la métamorphose M - A - M puisqu'elle est une marchandise. 
Et même en admettant --contre toute réalité-- que les nouveaux moyens de pro
duction s'échangent directement entre .eux, sans passer par le marché ni en 
relation d'échange avec la section II des biens de consommation; même si on 
admet qu'ils ne s'échangent pas du tout, qu'ils appartiennent à un capitalis
te unique, la question de savoir pour quelle raison s'élargit la production 
resterait encore une énigme sans réponse. 

Ainsi, après nous· avoir envoyé du marché à la production de la section 
II à la section I, de celle-ci au troc, et finalement à l'investissement di
rect, on peut s'écrier. : "Ainsi, 1 'expansion même du capitalisme crée ses 
propres marchés et le problème de Luxembourg disparaît". Dans les nuages de 
1 'esprit, on peut: tout faire disparaître, même la ré.alité. On peut faire 
disparaître Marx et retourner à J .B. Say. On peut fab:e disparaître Rosa 
Luxembourg pour retrouver Tougan Baranowsky. C'est ce dernier qui avait 
fait cette grande découverte de la production pour la production, des ma
chines pour faire et recommencer à faire sans cesse des machines, toujours 
à une échell~ plus-élargie. ~t c'est cette vision ·d)une production~auia~e, 
sans aucun sens économique et social, qu'on nous ressort avec 7-5 ans de re
tard comme réponse à "la faille la plus sérieuse" de la théorie de ~osa Lu-
xembourg.· · 

7. On nous reproche en plus de dire que 1' économie de guerre et l'armement 
représentent un terrible gaspillage de la richesse sociale·et de la produc
tion. "La-production d'armements est une nécessité ••• et ne· constitue pas 
un gaspillage". En quoi le fait d'être une "nécessité" --ce sur quoi nous. 
sommes parfaitement d'accord-- enlève-t-il à l'économie de guerre ce fait 
qu'elle est· aussi un lourd g·aspillage économique·? Les guerres impérialis
tes sont une "nécessité" dans le capitalisme. Cessent-elles pour autant 
d'·être ·une monstrueuse destruction ·de la richesse sociale, de la culture de 
l'humanité en général etpe la classe ouvrière en particulier? Ce n'est pas 
un point de vue simplement sentimental et émotionnel que nous défendons, 
--encore qu'il ait parfaitement sa place ici-- mais un point de vue écono
mique et historique. 

Les guerres à 1'-époque _de la décadenç~, les guerres impérialistes, 
n'offrent rien d'autre à Phumani té que les massacres, ·la destruction et 
les ruines tout en étant des "nécessités", c'est-à-dire inév~tables dans le 
capitalisme décadent. Il faut ~esser de_jouer sur_les mots et répondre clai
rement à la question : quelle est la ·signification concrète de lp production 
d'armements, de l'économie de guerre et de la guerre elle-même ?'Sont-elles 
des moments "nécessaires" à ·un développement futur ou mèn~nt-elles directe
ment la société humaine avec tout ce que cela comporte à la ruine ? 
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8. Conformément à son analyse, l'auteur du texte ne voit pas de satura
tion des marchés mais "au contraire 1' offre de toutes les marchandises est 
insuffisante et ainsi leurs prix se situent bien au-dessus de leur valeur, 
ce qui contribue à l'inflation grandissante". Nous sommes là devant la 
thèse de "i'augmentation de la consommation par :rapport à la production" 
que nous avons déja vue plus haut. · 

· S'il en était ainsi, on ne comprendrait·pas ces inquiétudes alar- .. 
mantes de tous les pays industriels qui cherchent fièvreusement et par
tout les moyens d'assurer 1 'exportation et de défendre leur marché· in
térieur. On ne comprendrait pa3 davantage Papparition brusque de "la 
pénurie généralisée" dans le monde; pourquoi aujourd'hui et·non pas 15 
ans avant ? Que s'est·-il donc passé entretemps q~..:i aurait stimulé si 
fortement la demande au point de dépasser la capacité de la production ? 
Et comment expliquer. que la proclucticn ne travaille qu'à 70-80% de sa 
capacité ? Pas p~r manque de main d'oeuvre puisque le chômage ne fait 
que se développer ! Par manque de matières premières peut-être ? 

Nous ne comprenons pas très bien ce que peut signifier au juste 
que l'ensemble des p~ix ô~ toutes les marchandises sont au-dessus de 
leurs valeurs, et cela par le fait de la loi de l'offre et de la de
mande. On peut encore moins expliquer par là 1 1 inflation grandissante. 
L'explication de l'inflation par les prélèvements destinés à l'activi
té improductive, les gaspillages et les dépenses de guerre --telle que 
nous l'avons donnée dans le N° 6 de RI-- nous semble autrement plus 
sérieuse et convaincante que celles qui cherchent la raison dans la 
hausse des salaires (GLAT) ou dans la pénurie de marchandises. 

9. "L'ouverture des marchés dans le bloc capitaliste d'Etat" a été 
le "grand" espoir auquel s'est raccrochée une partie des capitalistes 
occidentaux et de leurs économistes. Notamment pour ce qui concerne 
le marché chinois, après les voyages de Kissinger et de Nixon et le 
rétablissement des relations entre la Chine et le monde occidental. 
Depuis, cet espoir a fait long feu, et la presse économique des Etats 
Unis est plutôt sceptique qu'optimiste à cet égard.Même l'auteur du 
texte admet la perspective que "le commerce avec la Chine restera li
mité11 mais il se console en pensant que "le marché russe, pour les 
biens de production occidentaux, est énorme". 

Et sur quoi repose cet espoir ? Sur le fait que la Russie est 
sous-développée et aurait un grand besoin de biens de production ? 
Mais ceci est vrai également pour les 2/3 du monde que constituent 
les pays sous-développés. Pourquoi pas ces derniers mais précisément 
le "bloc capitaliste d'Etat" ? Ne serait-ce pas parce que l'auteur 
sous-entend ·--conune P .Mattick-- que ce bloc est quelque chose d'autre 
que le monde capitaliste; qu'il est extérieur à lui ? Remarquons en 
passant, que, tout en niant le problème des marchés, l'auteur ne peut 
échapper à cette préoccupation pui~qu'il cherche et trouve un marché 
pour les "biens de production occidentaux". Ainsi, ce qu'on jette par 
la porte, on le réintroduit subrepticement par la fenêtre. 

En réintroduisant le marché russe (qui, pour chaque pays capi
taliste pris isolément, est aussi bon qu'un autre}, on ne fait que 
reporter la difficulté d'un pays à l'autre, mais on ne résoud pas 
la contradiction globale entre la capacité de production atteinte 
par le monde capitaliste et les limites des marchés de la réalisation. 
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Le problème de la réalisation de la plus-value, tel que nous le posons, 
n'es_t pas un problème pour un pays isolé. L'Allemagne peut parfaitement 
constituer le marché pour la France, ou l'Europe pour les Etats Unis; mais 
c'est l' _êl.2,emble_du ~O,!ld,g_ .s_a.e.i tali.2,t~ qui dei t trouver un marché de réali
sation extérieur à lui. Et, à notre connaissance, le bloc capitaliste d'Etat 
n'est qu'une partie intégrante du mode de production capitaliste. C'est 
pourquoi, l'alternative dans laquelle le texte veut nous enfermer --nier la 
perspective révolutionnaire ou nier un "commerce si bénéfique pour les deux" 
(le bloc occidental et le bloc russe)-- a p_eut-être un sens dans l'optique 
de sa théorie mais n'a aucun sens pour nous. Jusqu'à nouvel ordre, l'exis
tence de ces deux blocs n'a pas évité quP. l'économie mondiale s'enfonce 
chaque jour plus à fond dans la crise. 

9. En opposition à notre obligatoire "manque de perspectives révolution
naires" dûe à la théorie de la saturation des marchés, le texte donne comme 
explication au déclin du capital "la masse gigantesque de capital qui a at
teint un tel point que la plus-':alue nécessaire pour 1' accumulation ne peut 
être produite sans la création de valeurs fictives, c'est-à-dire par la 
planche à billets ou le crédit à l'investissement"• Avouons que nous com
prenons fort mal comment la planche à billets aiderait "à_p!,o.s!,uir,g_ la plus 
value nécessaire". 

. Avec des valeurs fictives, c'est-à-dire du vent, on ne peut produire 
de la plus-value ni de la valeur d'aucune sorte. Et si même on admettait 
qu'on investit du vent pour faire travailler les ouvriers,par exemple, en 
leur faisant déplacer des pierres d'un end~oit à l'autre, on ne saurait en
core produire une plus-value nouvelle destinée à compenser le "manque de 
plus-value nécessaire". D'ailleur:;, l'auteur en convient lui-même en di
sant que"ces méthodes ne font qu' intensiiier la crise" parce qu' "elles re
présentent une ponction faite sur la plus-value disponible" et nous voila 
retombés dans la production de gas;::>illage ("nécessaire") tant décriée au
paravant par celui-ci. 
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Le texte définit la révolution d,Octobre 17 comme une révolution 
bourgeoise. Pourquoi ? Par déduction logique. Puisque les années.qui ont. 
suivi la 1° guerre mondiale 11 ont vu un développement très grand du capita
lisme11 et que jusqu'à la crise de 29, nous sommes dans 11 la dernière pério-
de du cycle ascendant du capitalisme qui ne doit pas être inclue dans la 
période de déclin11 , il s'ensuit logiquement que la révolution russe constitue 
la dernière révolution bourgeoise". A première vue, tout se tient; mais en 
regardant de plus près, cela est moins certain qu'il ne paraît. 

Il est absolument juste de rattacher la 11notion de décadence 11 à l'éva
luation de la nature de la révolution russe, mais à condition de ne pas le 
faire à contresens, comme le fait le texte. La nature supposée non-proléta
rienne d'Octobre ne découle pas forcément de la période 11non-décadente 11 que 
seraient les années 20. L'histoire nous a donné des exemples authentiques 
d'ex?losions révolutionnaires du prolétariat dans des périodes qu'il ne vien
drait dans la tête de personne de qualifier de déclin du capit&isme. Tout 
ce qu'on peut dire à leur sujet, c'est que de telles explosions étaient et ne 
pouvaient être que des tentatives. 1905 en est un exemple, la commune de Pa
ris en est un autre. Leur nature de classe n'a jamais été mise en doute par 
personne. Or, la nature de classe prolétarienne est indiscutablement plus 
évidente en Octobre 17 que dans les exemples cités, sans avoir besoin pour 
cela de se référer à l'appréciation des années 20, car cette appréciation 
ne peut porter que sur le degré de maturité et de chances de réussité de la 
révolution mais absolument pas ~ur sa natu~e de classe. 

Par contre, la notion de la décadence. est décisive pour nier TOUTE 
POSSIBILITE d'une 11revolution bourgeoise11 dan_s cette période. Ce_s,2_n,! là 
de~x_n.Q.t,!.,o,!ls_qgi_s_:eltclu_g_n_i .s,a_iégo_;:ig,u~_g_n_!. Un système économique mondial 
ne peut être en même temps décadent et progressif. Seule la "dialectique" 
bordiguiste peut expliquer comment le capitalisme est sénile en Europe et 
progressiste au Viet Nam ou au Chili. Dans la période de décadence, il ne 
saurait y avoir de "révolutions bourgeoi?es" et de "libérations nationales" 
progressives mais seulement des convulsions contre-révolutionnaires, pour 
la conservation et la survie d'un système historiquement condamné à dispa
raître. A la lecture attentive du texte, on ne peut s'empêcher de penser 
que ce n'est pas la 11non décadence" de 14 qui explique la "nature bourgeoi
se" de la révolution de 17, mais que c'est pour mieux soutenir le postulat 
de la 11nature bourgeoise de la révolution russe" qu'on place la décadence 
en ••• 1929. Pourquoi ce report de la décadence de 1914 àl929? Parce que, 
nous dit-on, "les années 20 ont vu un développement très grand du capitalis
me". Mais ce même raisonnement est valable, et même encore plus valable, 
pour l'après-guerre de la !!0 guerre mondiale ! COmbien de disant marxistes 
ne nous ont-ils pas rabattu les oreilles avec des statistiques impressionan
tes sur les booms et les miracles économiques de la production capitaliste 
de ces dernières 25 années ! Alors pourquoi 1929 et pas plutôt 1970 ? Il y 
a bien des camarades de #orkers Voice qui, avec ce même raisonnement et au
tant de raison, reportent la décadence pour ••• 1985. Et du coup, ce ne serait 
plus la iussie de 1917 qui serait la 11dernière 11 révolution bourgeoise; elle 
laisserait cet honneur à la Chine, à l'Algérie, à Cubp ou encore aux pygmés 
d'Afrique. Et comme pour la guerre, on parlera à chaque fois de 11 la der des 
der" ! 

Sans vouloir entrer plus en détail sur la théorie qui veut que "la plus
value nécessaire pour l'accumulation ne peut êt,;r~ produite sans la création 
de valeurs "fictives", c'est-à-dire la planche ~::billets ou le crédit à l'in
vestissement" (ce qui n'explique pas grand chose mais ne· fait que décrire 
les manifestations de la crise dans la P~t~ode de déclin); nous nous conten
terons de constater que ces manifestations n'ont jamais fleuri autant que 
précisément dans les années 1920.Faut-il rappeler l'inflation encore jamais 
atteinte qu'a connue l'Allemagne en ces années ou la·planche à billets fonc
tionnant au point d'amener à la banqueroute la Hongrie de Horty, les 

SUITE ET FIN Page ,24 • • •/• • • 
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-----~------------------
±PRESENTATION 

DU TEXTE DE B. 
WORKERS'VOICE 

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

:: 

Parce que la révolution socialiste, en tant que remède à la maladie 
capitaliste dont souffre la société humaine, est un traitement radical 
total et définitif, elle exige de ses protagonistes une action conscie~te 
sans faille, sans recul, sans demi-mesure. Pour l'avant-garde de la classe 
révolutionnaire, le travail théorique est donc étroitement et indissolu- . 
blement lié à la nécessité impérieuse pour le prolétariat d'acquérir une 
vision.claire et nette de ses tâches historiques. Ce travail consiste 
principalement, à l'aide de l'outil marxiste, à dégager des leçons de 
l'histoire conjuguées à l'analy~e conjoncturelle les éléments fonda
ment~ux de la pratique révolutionnaire. 

Pour les marxistes, la-pratique révolutionnaire ne peut apparaître 
que comme l'interaction de deux facteurs 1 la prise de conscience, facteur 
"subjectif" se concrétisant en volonté révolutionnaire, de la nécessité 
de .transformer ·radicalement le système qui a atteint," facteur "objectif", 
le niveau maximal de son développement, point à partir duquel l'exacerba
tion de ses contradictions internes n'offre plus d'autre perspective que 
l'effondrement dans la barbarie. Et réciproquement. Ce n'est que lorsque 
le·système, en tant qu'ensemble de rapports sociaux, a atteint les limi
tes compatibles avec son mode de production sociale, lorsque de facteur 
progressif de la société 11 devient une entrave, un frein, que peut être 
fondée la praxi~ révolutionnaire. La volonté naît de la prise de conscience 
de la nécessité. Mais encore faut-il qu'il y ait nécessité concrète, pos
sibilité objective. 

La révolution prolétarienne, en tant que porteuse de la "solution 
sociale", n'est objectivement possible que si le socialisme l'est. Le 
socialisme n'est possible que si le capitalisme a fait son temps. Le 
décalage entre la nécessité objective du socialisme et la prise de cons
cience de cette nécessité par la classe révolutionnaire entraîne une 
forme particulière de survie du système capitailiiste ~ la décadence. 

Telle est globalement, la vision marxiste. Ce n'est que dans les li
mites de ce cadre que peut s'établir une discussion sur quelque problème 
que ce soit de la pratique révolutionnaire. 

Mais plus d'un demi-siècle de contre-révolution et une expansion 
économique semant le doute chez de nombreux révolutionnaires ont ouvert 
la porte à des "désespoirs" exprimés au niveau théorique par toutes sor
tes de "révisionnites" aiguës ou chroniques. Le "cardanisme", entre a1:1 ... 
tres maladies du genre, fut l'exemple le plus tenace du type de déviations 
qu'entraîne l'abandon de la vision marxiste de l'histoire. Mais cet aban
don de la théorie des crises inéluctables du système capitaliste, de la 
théorie de la décadence, ipso facto entraîne également et inévitablement 
l'éviction de ses tenants du terrain de la lutte de classe. 

·se frayer un chemin au milieu de la confusion ambiante et appréhender 
la cohérence des positions révolutionnaires n'est pas chose aisée pour les 
éléments que la reprise de la lutte de classe suscite au sein du proléta
riat. Le texte du camara~e B. de WORKERS'VOICE, que nous publions ici, en 
est l'illustration. 

.. 

• 

" 



Il n'est pas possible dans le cadre d'une simple présentation de 
faire une critique exhaustive de ce texte, d'autant moins que tous les 
éléments d'une telle critique se trouvent dans la série d'articles pu
bliés par "Révolution Internationale" sous le titre "La Décadence du 
Capitalisme" (ancienne série n°5, nouvelle série no2, no4 & no5), et 
d'autant. moins encore qu'il ne semble pas évident que le camarade B. 
ait eu la possibilité de les lire. Nous ne pouvons mieux faire donc 

·Aue d'y renvoyer. Il ne sera pas inutile, par ailleurs, que nos lec
teurs se reportent à l'article "Volontarisme et confusion", paru dans 
le n°7 de l'ancienne série, pour une critique des déviations qUe l'a-· 
bandon de· la vision ··matérialiste de 1 'histoire, comme conséquence iné
vitable du rejet de la théorie de la décadence, ne peut manquer d'en
traîner. 

Mais bien que --parce que ce qui ressort principalement du texte 
du camarade B., c'est son incompréhension de la nécessité de la théo
rie de la décadence-- nous n'ayons pas voulu faire autre chose que de 
rappeler les points fondamentaux qui, dans la vision marxiste, sous
tendent une telle théorie, nous ferons ci-après quelques remarques 
complémentaires. 

Concernant les aspects économiques de la décadence des sociétés, 
il nous est dit (p.21) & "La raison pour laquelle (les crises) n' af-

. fectaient pas les époques précédentes est que ces époques étaient 
absollJ!!!.ent(souligné par l'auteur) incapables de développer les forces 
productives. La productivité. du travail n'était pas développée au
dessus d'un certain degré; la_s~ule_a~~entatio~des produits du tra
vail était l'accroissement du nombre d'esclaves ou de serfs."(souli
gné par-nous)7 or-;- faut-iÏ rappelër-qÜe-le développement des forces 
produc~ives peut se présenter sous deux aspects : 
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- L'accroissement du nombre de travailleurs incorporés à la production 
ave~ un niveau de productivité donné; 

- Le développement qe la productivité du travail avec un nombre donné 
de travailleurs • 

. soutenir qu~·n n'y a pas eu de développement des forces produc
t~ves dans les sociétés passées et qu'"il n'y avait pas de classe 

·· dans ces sociétés qui était capable, ou avait un.interêt, pour les 
développer", revient à dire que le capitalisme sort directement de 
l'âge de pierre, et~ fortioLi que l'analyse marxiste de l'histoire· 
des sociétés est erronée ••• · 

S'appuyant sur "l'étude des sociétés anciennes ( ••• ) pour définir 
ce qu'entraîne la décadence d)une société", B. situe "la décadence 
(dans le sens historique du terme) dans l'incapacité absolue de la. 
société'à développer les forces productives". Cette définition, re
prise par·Mattick et Trotsky avac les déviations qu'on leur connaît, 

.conduit ou bien au report aux calendes grecques de la possibilité de 
l'intervention révolutionnaire du prolétariat, ou bien à faire de la 
non-intervention du prolétariat une question de "crise de la direction 
révolutionnaire". Cette vision est ét:cangère au marxisme : "A un cer
tain degré de leur développement, les forces productives matérielles 
de la société entrent en collision avGc les rapports de production 
existants ( ••• ) Hier encore formes de développement des forces pro
ductives, ces conditions se changent en de lourdes entraves. Alors 
commence une ère de révolution sociale."(Marx. Avant-propos à la cri
tique de l'économie politique). Et un peu plus loin, comme le cite B. : 
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"Jamais une société n'expire avant que soient développées toutes les forces 
productives qu'elle est assez 1 arge pour contenir". . · 

C'est cette collision, ~ l'intérieur des limites permises par une forme 
sociale donnée, des forces productives avec les rapports de production qui 
fondent la dite forme sociale, qui révèle le changement de nature de lapé ... 
riode, ouvrant l'ère de révolution sociale et de décadence dûe au retard de 
la conscience sur la réalité. 

Ainsi, la période de décadence ne peut pas être caractérisée comme cel
le de "l.'incapaci té absolue à développer les forces productives" mais bien 
plutôt comme celle où les formes sociales existantes, où les rapports de · 
production, "de fonnes de développement des forces productives ( ••• ) se 
changent en de lourdes entraves", concourant au ralentissement définitif 
et irréversible de leur croissance. 

La 11poussée 11 des forces productives emprisonnées dans le carcan des 
formes périmées aboutit à des distorsions de plus en plus marquées de la 
superstructure, mais dans les k5mites compatibles avec la nature des rap
ports sociaux en place. Les crises qui en résultent, contrairement aux 
éruptions juvéniles de la période de croissance, s'approfondissent en in
tensité et en étendue et indiquent clairement, comme le camarade B. vou
dra bien nous le concéder en nous prêtant sa citation de Marx, qu'"à tra
vers la destruction violente du capital comme condition de son autopréser-. 
vation, non causée par des circonstances extérieures, il devient évident 
que le capitalisme a fait son temps et qu•il doit être remplac.é pa:~; un 
mode supérieur de production sociale" (Grundrisse). 

Evidemment, on pourrait considérer que les manifestations les plus 
tangibles de !~inadaptation définitive des rapports de production capita
listes aux besoins de l'humanité ne sont que des trompe l'oeil, et que 
ce que nous avons pris pour la llécadence du système est en réalité pl'o .. 
gressif, 11 étant donné qu'i.~. lui re3tait du chemin à parcourir 11 • Mais ce 
chemin est précisément celui qui m8ne en chute libre vers la barbarie, 
si le prolétariat, maintenant qu,.il en a la possibilité objective, ne 
remplit pas sa tâche hbto:cique : abattre le système capitaliste • 

Nier que le système capitaliste est entré dans sa phase de décadence 
ne peut pas signifier aut:!:~ chas~ qu~il est alors en période ascendante. 
S'il est en p~riode ascendante, le dépassement des fonnes sociales et des 
rapports de production qu'il contient n:·est pas à l'ordre du jour.Attribuer 
malgré cela au prolétariat la capacité de détruire le capitalisme, c•est 
revenir aux conceptions volonJ~aristes des socialistes prémarxistes à la 
Blanqui, c'est nier tout l'apport du matér~alisme scientifique, tout le 
travail de Marx et d'Engels qui ··lisait précisément à démontrer l' J:.n.§.'l:li.fi• 
sance de la volonté de changer la société, c'est nier toute l'histoire ~u 
moüvëment ouvrier depuis la vague révolutionnaire des années 20 et rejeter 
en conséquence toutes les nouvelles positions acquises pratiquement et 
théoriquement du fait même de la période dans laquelle nous nous trouvons 
(antisyndicalisme, antiparlementarisme, antinationalisme, etc. •.), posi tiens 
que les camarades de workers'Voice ont pourtant retrouvées "empiriquement". 
Et ce serait là faire preuve d:un volontarisme non seulement parfaitement 
étranger au marxisme mais de surcroît particulièrement masochiste, que de 
considérer l'histoire de ces cinquante dernières années, avec ses 100 mil
lions de morts en trcis cri~es aiguës et ses 2 milliards de morts en puis
sance, comme p~ogressive pour l'humanité. 

.. 

• 

" 
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La théorie de la décadence n'est pas une fan tai si~ pour intellectuels:. 
en mal d'autojustification, c'est le ciment qui permet de rendre cohérente, 
crédible et actuelle la pratique révolutionnaire du prolétariat. . . 

WORKERS'VOICE ---~--------------------------OBSERVATIONS PRELIMINAIRES 

SUR LA THEORIE DE LA DECADENCE 

Jexte de B~ 

La théorie de la décadence a ses or1g1nes dans. la Seconde Internatio
nale, dans la période qui précédait juste la première guerre mondiale. Son 
avocat principal était Rosa Luxembourg et elle fut développée en réponse 
aux changements évidents du système au début du siècle. Elle fut reprise 
par le Komintern et incorporée à son programme. Elle fut développée ·plus 
tard par Grossman (un oppositionnel luxembourgiste du PC allemand des an
nées 1930). C'est cette théorie,. développée par Grossman qui est discutée 
ici. 

La théorie de la décadence pose que le capitalisme est entré dans une 
phase historique de déclin depuis 1914 (c'est à cette date que sont réunies 
t.outes les caractéristiques de la décadence pour la première fois), aboutis
sant aux guerres mondiales, à la saturation du marché mondial, à la fin du 
développement progressif de$ forces productives du capitalisme, à la pers
pective de l'inévitable effondrement du système tombant dans la barbarie 
(si la révolution prolétarienne ne survient pas et ne réussit pas). Cette 
théorie est revendiquée comme le développement et la continuation du maté
rialisme historique de Marx. 

Beaucoup d'éléments de la théorie de la décadence sont tirés du 
marxisme. Mais cette théorie est le produit de l'époque dans laquelle 
elle s'est développée et elle a été incapable d'expliquer les évènements 
qui se sont déroulés depuis (à mon avis). A mon avis toujours, elle a 
été incapable d'expliquer correctement la période antérieure à 1900, 
la période ascendante. 

METHODE 

Cette théorie ne pe.ut être .correctement cri tiquée sans partir. de la 
méthode. Le marxisme est une méthode d'analyse et de critique de la société 
et de l'histoire d'un point de vue partisan : celui des interêts historiques 

. du' prolétariat. Pour le résumer d'une autre façon, "c'est la réflexion cons
ciente de processus inconscients".·La méthode du marxisme (matérialisme 
dialectique) sert à examiner le monde réel scientifiquement. Il est con
traire à l'esprit du marxisme de voir le monde d'une "façon rigide.ou mé
canique. Il est aussi contraire à la méthode marxiste de continuer à se . 
baser sur des analyses alors que la situation sur laquelle elles sont fon-
dées a changé pour une grande part. · 

La théorie de la décadence qui est ~laborée et défendue par RI, Inter
nationalism et World Revolution (la même que celle de Grossman) reflète les 
limites de ses origines, dans les années 1920-1930. La comparaison de Rosa 



20 

Luxembourg entre le capitalisme depuis le début du siècle et la décadence 
de l'empire romain est au coeur de cette théorie : 

"Ou bien c'est le triomphe de l'impérialisme et la destruction 
de toute la culture et; comme dans la Rome antique, le dépeu
plement, la désolation, la dégénérescence, un immense cimetière, 
ou bien c'est la victoire du socialisme ••• "(Brochure de Junius) 

Ceci fut apparemment confirmé par les évènements. Après l'énorme car
nage de la première guerre mondiale et la défaite de la vague révolution
naire, la société a été atteinte par l'instabilité, la stagnation, la dégé
nérescence de la culture bourgeoise, la montée du fascisme, etc ••• Les pré
visions de catastrophe économique furent confirmées par la chute de Wall 
Street en 1929 et la récession générale qui a suivi. Tout cela renforça la 
théorie de la décadence, reprise par maints"révolutionnaires" (Trotsky et 
autres) et même par des fractions de la bourgeoisie (Freud etc ••• ). 

L'erreur de la méthode de la théorie de la décadence tient à la période 
dans laquelle ces révolutionnaires ont vécu (Luxembourg, Grossman, etc ••• ). 
Ils étaient incapables de voir une quelconque possibilité de développement 
du capitalisme en l'absence de révolution prolétarienne. Si le capitalisme 
avait été renversé pendant cette période~ la théorie aurait a!ors semblé 
être confirmée et aurait été très difficile à discuter. C'est aux historiens 
sous le socialisme qu'aurait été laissé le soin d'étudier et de comparer les 
différentes théories pour voir si elles étaient correctes ou non. Ce serait 
aussi des conditions meilleures pour avoir ce genre de discussion. 

En dépit de l'erreur de méthode de cette théorie, l'agitation et la 
propagande de ceux qui la défendaient jouèrent un rôle utile dans cette pé
riode. Attaquer !~incapacité du capitalisme à développer les forces produc
tives à cette époque était une critique valable. Dénoncer son incapacité à 
conserver les caractéristiques qui avaient fait de lui un système révolu
tionnaire par rapport aux sociétés antérieures était une critique valable. 
Mais cel8 ne veut pas dire que ceci restera toujours valable, surtout quand 
la situation sur laquelle cette analyse était basée a changé et l'a rendue 
indéfendable. 

Par exemple, le leader de la social-démocratie allemande, Bebel, lança 
cet+.e terrible accusation contre le système : ".sans profit, aucune cheminée 
ne fume •r. C'était vrai à 1' époque et cela aida à 1 '.éducation d'une généra
tion d~ouvricrs allemands. Mais ce n'est pas nécessairement vrai aujourd'hui. 
L,Etat est prêt à su~ventionner certaines industries pour assurer la renta
bilité des autres. Bien que les caractéristiques générales du système soient 
les mêmes, nous ne continuerons pas à utiliser cette expression car elle a 
perdu son \..1"'.~ilité. J'ai aussi quelques doutes sur !~expression "socialisme 
ou barbarie", I!lais cela doit être traité plus tard. 

Cependant~ bien que la cri tique ait porté sur la méthode qui sous-tend 
la th9orie de la décadence et son application à la période pendant laquelle 
elle s'est développée, il faut se démarquer nettement de ceux qui l'ont adap
tée aux périodes d'expansion économique, en particuli~r_quand l'expansion a 
duré pendant ces dernières dizaines d'années. Elle s'est manifestée pendant 
les années 1870 à l<TJ et disons 1948-1968 et même plus tard. La première 
période engendr~ le réformisme de type social-démocrate (II 0 Internationale); 
transition racifique vers le socialisme et la seconde produisit le refus du 
rôle révolutionnaire du prolétariat (Marcuse, Cardan, etc ••• ) au profit du 
tiers~ondisme, du radicalisme étudiant et autres sortes d'opportunisme. 

.. 

• 
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Les deux ont été un rejet du marxisme. Ceux qui développe~t ou continuent .. ·. 
à défendre cette théorie de la décadence ont le mérite de défendre de nom- · 
breux aspects d~ marxisme qui ont été attaqués. Mais ils ne sont ·.pas .l.es · ~:~, . 
seuls· Korsch et d • autres de la "gauche allemande" comme de ra "gauche 
italienne" ont continué à défendre le marxisme après la seconde guerre 
mondiale, s'affirmant comme la gauche communiste internationale qui a 
survécu à la contre~révolution. Il faudra parler de ces· autres tendancès ... , 
une autre fois • 

Dans le domaine des théories, toutes celles.qùi sont hors du mouve
ment doivent périr, et toutes celles qui sont "neuves" doivent passer le 
test du développement historique. · 

LA CONCEPTION.MATERIALISTE DE. L'HISTOIRE ---------------------
Dans l'application du matérialisme développée par Marx, c'est sur les 

traits spécifiques au capi talislTie par rapport à toutes les forme.s précé
dentes de la société de classe et aux modes 4e production sur lesquelles 
elles étaient basées qu'on insiste. Bien sûr, il y a certains points si
milaires, l'existence de classes desquelles les autres faits.découlent, 
l' e)(ploitation, 1' Etat, etc ••• · · · · 

"Dans les grandes lignes, nous pouvons définir les méthodes de pro
duction asiatique, antique, féodale et bourgeoise modern·e comme autant 
d • époques dans le progrès de la formation économique de la soCiété". 
{K.Marx,"Contribution à la critique de l'économie politique" préface). 

"La continuelle révolution de la production, le désordre continuel 
des conditions sociales, l'éternelle incertitude et l'agitation distin-. 
guent 1 'époque bourgeoise· de toutes les pr.écédentes". (Manifeste Commu- ·· 
niste). · 

Les traits spécifiques .du capitalisme sont tels qu'il est impossi
ble de faire plus que des. comparaisons générales. La crise fondamentale 
dans le capitalisme es.t. celle de son économie : la contradiction entre 
les forces productives et les rapports sociaux. La force dirigeantè 
essentielle est 1' accumulation du capital qui signifie. l" accroissement 
de la masse de produits sur le marché. A un certain degré, le marché . 
est incapable de soutenir aucun accroissement supplémentaire de marchan
dises {les marchandises ne se vendent pas, les profits ne peuvent être 
réalisés) d'où une crise· souvent nommée la crise conJoncturelle.· 

"Dans ces crises là, ·éclate une éj>idemie· qui, dans toute époque 
· précédente, serait apparue absurde, 1 'épidémie de sùrproduction" 

(Manifeste Communiste). 

Les crises sont quelquechose de spécifique au capitalisme. La rai
son pour laquelle elles n'affectaient pas les époques précédentes est 
que ces époques étaient absolum.e!Œ_ incapables de développer les forces· 
productives. La productivité·du ·travail n'était pas qéveloppée· au-dessus 
d'un certain degré; la .seule .augmentation· de produits du travail etait 
l'accroissement du nombre d'esclav~s ou de serfs. La seule expansion · 
permise à chacune de ces sociétés était purement géographique jusqu'à 
ce qu • elle ait intégré tout le "monde. connu" _qu'elle était capa
ble de soumettre. D'autres sociétés similaires et despeuples barbares 
qui étaient "impossibles à conquérir" limitaient leur expansion géo
graphique possible. Après avoir atteint cette limite, aucune expansion 
au développement était possible et chaque société se renfermait sur 
elle-même et dégénérait, exemple de véritables sociétés "décadentes". 
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Ce~i dit, il n'y. avait pas de p·ossibiiités· de déve~oppement des forces 
pro~uct~ves dans les sociétés passées; cela doit aussi indiquer qu'il n'y 
~va~t p~s de classe dans ces sociétés qui était capable, ou avait un interêt 
a les developper. La société dans le "monde connu" était arrivée à une impasse 
de laquelle il semblait ne pas y avoir d'issue. . . 

"• • .Mais 1 'antiquité n'a jamais ne serai t-ee que pensé .. à transformer le 
surproduit en capital. Tout au moins, seulement à une· petite échelle, l'évè• 
nement très fréquent de l'accumulation d'un trésor, au sens étroit du terme, 
montre à quel point le surplus reste complètement.superflu. On convertit une 
grande part du surproduit social dans des dépenses improductives d'oeuvres 
d'art, de m~numel'?ts religieux et de travaux publics"( ••• )"Leur production 
était encore moins dirigée vers la libération et le développement.des moyens 
de production, la division du travail, le machinisme, l'utilisation des for
ces naturelles ·et la science appliquée à la production privée. En gros, ils 
n'ont jamais été au-dela d'un travail à portée de la main. L'ardeur avec la~ 
quelle on produisait pour la consommation privée était relativement faible 
en conséquence, et ne semble forte que parce qu'elle était accaparée dans les 
mains de peu .de gens, qui, d'autre part, ne savaient pas quoi en faire. $i, 
e~ conséquence, il n'y avait pas de ~u!Produ~tio~ dans l'antiquité, il y avait 
neammoins ~U,!,C.Q.n.22,1Il!.ati!!!. de la part des riches qui dans les derniers temps de 
Rome et de la Grèce se jetèrent dans une extravagance insensée" (Marx. Théorie 
de la plus-value). 

Les sociétés antiques avaient atteint un point o~1 aucun développement ne 
pouvait s'y intégrer. Les seuls .progrès étaient des expressions de cette so
ciété : science, culture, architecture, etc ••• La destruction de la civilisa
tion et la chute dans la barbarie étaie.nt incontestablem~nt inévitables. Il 
reste encore un léger doute que si les horde3 barbares des steppes de Russie 
n'avaient pas détruit l'empire romain, il pourrait encore exist~r aujourd'hui. 

Cela est vérifié par la persistance des formes de sociétés antiques et 
asiatiques qui se sont maintenues jusqu'à ce qu'elles soient détruites par le 
capitalisme (ou les fo+roes qui ont ouvert le marché mondial pour le dévelop
pement du capitalisme). Le despotisme chinois et les anciennes civilisations 
des Incas ou des Aztèques sur le continent américain. 

"La simplicité de 1' organisation de la production dans ces communautés · 
autarciques qui se reproduisent sans cesse elles·~êmes sous les mêmes formes 
et qui, si elles sont détruites, par hasard, resurgissent au même endroit et 
sous le même nom, cette simplicité donne la clé du secret de l'in~ariAn~ des 
~o~i~tés asiatiques, une invariance qui offre un contraste frappant avec la 
constante dissolution et refonte des ftat~ asiatiques et les incessants chan
gements de dynasties. La structure des éléments économiques de la société res
te intouchée par les nuages orageux du ciel politique"(Marx,Le Capital,vol.I),. 

DEFINITION DE LA DOCADENCE. --------------
L'étude des sociétés anciennes a été nécessaire pour définir ce qu'entraî

ne la décadence d'une société. Dans,l'empire romain, ce sont les "attitudes ir
rationnelles" qui définissent la décadence. Le matérialisme (de Marx) base ·son 
analyse de toute société sur le mode de production •. Toutefois, nous situons la 
décadence (dans le sens historique du terme) dans l'incapacité absolue de la 
société à développer les forces productives. C'est également vrai pour les so
ciétés basées sur les systèmes esclavagistes et féodaux. Nous devons nainte
nant définir le terme de "forces productives" pour prévenir toute équivoque. 

• 
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"Un mode de producti~n. déterminé .. (ou la périod~· in:~u~tri~lie) ~:$t···:,t~u
jotirs 'lié à un roode de cooperation déterminé (ou période .socia'lèY,'"·ét · . ce 
mode· de .. ~oopération e!?t lui-même une 11force productivei'· 11.:-s'erihl.r:i.t i:nJ.ssi 

.' .. que:· la massé des. forces productives accessibles aux hommes détermine la··· 
condition de la· société 11 (Idéologie Allemande). . . . 

LE CAPITALISviE ;EN DECLIN ? -.-- ~-- --------
Ceux pour qu.i le capitalisme est dans sa .. pha·s~ de dé.cadence dpuis!.lè~· 

années 1900 doivent nécessairement essayer de la prouver. Un terme comme la 
décàQence implique une situation spécifique. il en. découle que ceux. qui.·. dé
fendent cette théoz:ie doivent essayer de la déduii;e de 1 'évolution des fèr
ces.productiVes du·ç:apitalisme. Trois groupes soutiennent cette théor.ie.bien 
déterminée : RI, wR et Internationalisme Ils considèrent que._.1es :fo:.;ées .. pro
ductives. sont en déclin par rapport à.c.é qu'elles auraient pu être si l~ur 
taux de développement avait été maintenu au niveau .d'avant 1914. 1.1 faut 
confronter ce point dè vue à .. la . croissance que 1 J on constate depuis 1945 •. 
Sinon .ces groupes . seraient empêtrés· dans de telles• contradictions que-é.elà 

.rendrait cette théor;ie insoutenable •.. Cependant~ .. en·.constatimt ceci;· ils·. 
prouv~nt 1 'erreur de· ·rtou'te .leur. argumentation : il y à eu développem~nt 
depuis 1914. . ... ·, _;·., .. · · .: · :, _.. 

· · Affirmér que·::1es forces productives sont histor:iquement':en déclin 
n'ajoute rien à la compréhension du c·api talisme. P-"ur pénétrer réellement · 
cet. aspect. des. choses, nous devrions prendre en considération l'ensemble 
de· la théorie, y compris l'analyse qui essaye de prouver ce point. 

· Ün ·changement dans le capi talisine est certainement apparu p~ndant· , 
la période succédant à 1914. C'est la transformation du capital de libre
concurrence en capital. national et monopoliste. C'est ce chang~ment qui · 
ne fut pas compris et fut conçu comme un déclin à l'intérieur du système, 
étant donné qu'il pouvait.encore· parcourir du chemin. Mais ceci né signi-"'!' 
fie pas que cela fut. un.:pi'ogrès. pour la classe ouvrière; cette évolution 
était f?Ontre le ·prolétariat. Noüs devons faire une distinction· entre ce .. 
qui est- progressif pour la sociét~ (la société bourgeoise.)·et ce.qui·l'est 
pour 1,me classe à 1 'intérieur. de cette société : classe victime. du taux .·. 
d'exploitation et des attaques contre le niveau de vie·,- etc .... Le déve·:\.·:· · 
loppement des 'forces. productives ·a· abouti à un renforcement de 1; appareil. 

· d'Etat et de la société bourgeoise en général. Ceci explique le -renfor- : 
cement de l'idéologie capi ta~iste et· des mystifications à 1·' intér.ieur de 
la classe, et la quasi-:-disparition des élémentE; révolutionnaires depuis 
les années 1950, jusqu-' au ::milie.u d~s ·années 196Q. Mais ce. progrès ·pour .. · 
le capitalisme: n'a pe.s été ··négatif pour le. prolétariat. Quand le capi ta
lisme en arrivera 'à .uile crise intense,. il fer.ë!. .face .à une. classe beauç9up 
plus forte numériquement qùi aura réapparu depuis la période de la contre-
ré'volu:tion aes a~nées ·1920, 1930, .40. ' ·_ . ' 

·.L'histoire ne petit être:cpn.s:ldér~e ·cornme.un progrès ou un déclÙ1,de ,:~ . 
faÇon ri9ide, et surtout pas·.a~ns :\.e.cas du capitalisme. Quelquefois,· ce 
qui· apparaît colllffie une. régre·ssi'oh ~st en fait un pas en avant·o L' empirè 
romain devait ê:tre détruit,.non pas par .une catastrophe interne,·inais 
par des forces extérieures de faÇ<?!l. à. ce qu'il ·ne reste rien de cet Bn-

.. pire qui puisse être .. ~ne barrière, ~u développement de nouvelles formes · 
de smt:iété. _Pour ·qu'uri,·nouvea~ mode .. de production émerg~ du féodalisme, 

· les capi ta1isme, des siècles dj "olu;curité11 ont été nécessaires. .. · 

·~· 
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De lâ même manière, la défaite des forces prolétariennes révolutionnaires 
en Europe (en particulier) a entraîné pour le prolétariat cette longue période 
de guerres, de famines, de fascisme, et tout ceci a imposé à la classe une lon
gue attente. C'est le prix inévitable que la classe a du payer pour une défai-·
te si décisive, et son incapacité à renverser alors le rapport de forces en sa 
faveur. 

La principalè objection au "déclin" ou à la "décadence" du capitalisme est 
celle-ci : le prolétariat a la possibilité de détruire le capitalisme avant que 
celui-ci n'ait atteint le point où il ne peut plus du tout développer les forces 
productives (globalement), avant qu'il ne soit ·entré ~n décadence .• C.ec~ signifie 
que la révolution internationale peut surgir avant·que le capitalisme n'ait eu le 
temps de devenir décadent. . 

"Jamais une société n'expire avant que soient développées toutes les 
forces productives qu'elle est assez large pour contenir." 
(Marx."Contribution à la critique de l'économie politique"). 

"A travers la destruction violente du capital comme condition de son auto
préservation, non causée par des circonstances extérieures, il devient évi
dent que le capitalisme a fait son temps et qu'il doit être remplacé par un 
mode supérieur de production sociale." (Marx."Grundrisse"). 

Texte de B. Une tendance de W.V.) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------' . 

SUITE ET FIN DE LA Page 15 
ooa/e·ea 

dévaluations successives de toutes les monnaies européennes ? Quant au crédit, 
c'était son âge d'or, la base et le secret de l'expansion de·.la production aux 
USA, jusqu'à devenir la cause immédiate et directe du krach de Wall Street, ou
vrant tout grand les portes de la crise de 1929. Il faut·avoir les yeux fermés 
pour ne pas voir dans ces faits les traits caractéristiques fondamentaux des 
années 1920. 

Le fait que le développement de la production dans les années 1920 se fait 
"sur la ba:se du laisser-faire, sans capitalisme d'Etat" n'y change rien. Il ne 
fait que démontrer que le capitalisme d'Etat ne se développe pas d'une façon li
néaire mais par de courts reculs et de longues avancées. On peut constater le 
même phénomène au lendemain de la 11° guerre mondiale aux USA; ce qu'on appelait 
la"reconversion" et qui se traduisait par un retour à l'entreprise privée, à la 
grande joie --éphémère-- des apologistes de la libre entreprise à la J.J. Servan
Schreiber. Le capitalisme d'Etat est certes une caractéristique importante de la 
période de décadence mais ce n'est pas la seule et elle n'est pas la démonstration 
Les guerres impérialistes mondiales sont, de loin, plus caractéristiques de la pé
riode. Que représente la I 0 guerre mondiale pour l'auteur du texte ? Il n'en parle 
pas. Evidemment·, si on ferme aussi les yeux sur le fait que la I 0 guerre mondiale 
--comme sur l'inflation, les bouleversements économiques-- et les ruines accumulées 
qui l'ont suivie, on est très à l'aise pour situer le déclin du c~pitalisme en ••• 
1929. Il peut arriver, même à des prophètes, de ne pas pressentir un évènement qui 
s'annonce; mais que penser des révolutionnaires qui, 60 ans après n'ont pas encore 
reconnu un évènement comme _celui de la I 0 guerre mondiale et continuent à ignorer 
sa signification. La notion de la décadence ne se rattache pas seulement à l'éva
luation de la nature de la révolution russe, mais également à la vaguerévolution
naire qui a suivi la gue.rre de ·1914 et qui a déferlé dans bien des pays d'Europe-:
Si la "non décadence" doit prouver la nature bourgeoise de la "dernière" révolu
tion en Russie, comment comprendre les mouvements qui ont violemment secoué,des 
années durant, l'Allemagne, la Hongrie, l'Italie et à un moindre degré bien d'au
tres pays ? A moins de les minimiser ou de leur dénier, comme le fait Mattick, tou
te signification révolutionnaire. 
La théorie de la décadence, située à partir de 1929, laisse dans l'ombre tout un 
pan de 1 'histoire du passa ~écent pourtan~ le plu~ riche en évè~ements, sans pou·
voir les expliquer. Cette s1mple constatation suff1t largement a nous rendre 
sceptique quant à sa valeur pour l'analyse du présent et encore plus comme moyen 
d'investigation de la perspective. LA REDACTION 
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Les perspectives qui ·s~~vent sont une tentative ppur .développer 
l'analyse de la crise du ·capital, ·mondial qui s • appro~pndi t; ·analyse 
commencée dans les articles ·de RI : "La crise" ~t· 'iSurproduction et 
inflation". Ce que nous nous proposons de faire, c•e·!?t .. de soulever 
les questions que les révoiutionnaires doivent· se _·po~er sur les for
mes que la crise prendra dans les années.qui viennent et le~_,façons 
spécifiques dont la bourgeoisie va . .r~giz: à, la crise. - ·· ·. ' 

•• . • - • . • 1 ~~ 

Les manifestations spécifiques ·de-: la'. ·~;rise ne .sont, pas le résul
tat de facteurs purement économiques·, mats plutôt d.~. facteurs poli ti-. 
ques au sens large. L'Etat capitaliste; bien_qu'incapable de résoudre 
les contradictions insolubles du système., tëntera .par une intervention 
politique de .ralentir et d'atténuer la crise. Chaque état capitaliste, 
afin d'éviter l'effondrement quasi-total de son économie et la fuite 

.. . ' . en avant pour maint;enir les. profits du .grand capital' a le 'choix entre
trois ·solutions,- tentées toutes tro~s simult·anément· ;à::~n degx:é. plus ou 
moins · gtand. · · 

. · La première est de tenter de rej~ter la crise sur- un autre état 
capitëi.liste, ce qui amène une intensification des conflits inter•impé
rialistes. La seconde .est de détourner .. la crise sur les secteurs rai-

, bles du capi_tal, comme. la petite bourgeoisie et la paysannerie. Cela 
entraîne une réorganisation et une conc-entration d1,1 capital, prises en 
charge pa~ ~'Etat et une accélération dè la tendance au capitalisme 
d'Etat. La troisième est de faire payer·la crise au prolétariat en at
taquant· les salariés, le niveau de vie, en utilisant des· programmes 
draconie~s d'austérité. Dans ce cas, l'Etat capitaliste devra absolu
ment compter sur les syndicats. 

. REJETER LA CRISE SUR UN .AUTRE ETAT CAPITALISTE 

Les deu~ dévaluations successives du-dollar et la réévaluation· 
spectaculaire du.mark allemand et du yen )aponais sont, dans la guerre 
commerciale grandissante, les premiers coups portés contre les états 
capitalistes qui q~paravant étaient sous la domination·quasi-totale du 
capital américain. Bien que ces dévalu-ations aient, jusqu • à un certain 
point, rétabli la posi tian compétitive du capi t~l américain sur le 
marché mondial et protégé le m~rché intérieur américain· (aux dépens de 
l'Europe et du Japon), ces dévaluations ont aussi apporté de nouveaux 
problèmes à la bourgeoisie américaine. Le rés~ltat de la dévaluation 
est que les investissements américains· .à i' é1;:ranger sont -·devenus- plus 
chers. et les investis.sements étrangers ·aux·:USA biert ·meilleur marché. 
Un ·des résultats a .été la mainmise de compagnies .. ~trangères. sur de 
multiples firmes américaines et des investissements consi.dé~ables en 
matériel aux USA par le capital étranger. L'qnnée p~s~ée a vu la m~in
mise de Britain's Cavenham sur·une 'importante.· chaine. de supermarchés 
américains (Grand Union). Une sociét~ q~i appartient- a~ go~vernement 
canadien est au centre de la bataille pour la succession d'une impor
tante firme du Texas. avec d'énormes inv~stissements dans 1 'énergie, 
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de même que la banque britannique Llyod a récemment succédé à une impor
tante compagnie bancaire de Californie. Le capital japonais a fait dans 
les années passées de nouveaux investissements significatifs dans les 
secteurs du textile et de l'acier pour assurer une position importante 
dans le marché intérieur américain que la dévaluation du dollar et la 
réévaluation du yen ont mis en danger. Quoique la dévaluation d'une mon
naie favorise les investissements étrangers dans ie pays qui dévalue, et 
rend les investissements à 1' étranger plus chers pOI:l~ ce pays, ceia' ne 
peut, pris isolément, être un_ pa)Ji_atif .. efficace en plein approfondisse
ment d'une crise-.- ·Ce·-phénOinène doit êtr.e inévitablement· suivi par un con
trôle des changeset des mesures politiques visant à empêcher les inves
tissements étrangers~ La récente décision du gouvernement américain pour 
empêcher que la banque britannique Barclay ne prenne la tête du trustLong 
Island Co .. , révèle l'ampleur nouvelle qu'a prise cette guerre çommerciale. 
Le contrôle des changes et une.teridance à l'autarcie où chaque pays se · 
dresse contre l'autre sont les prolongements inévitables de ces mesures 
qui commencèrent avec la dévaluation du dollar. 

. . 
Alors. que la récente réévaluation .du· ·mark et du yen montre à quel 

point 1' Europe et le Japon sont encore dépendants· du. Cëp ital américain' 
ces mesures n'ont pas été suffisantes en elles-mêmes pour assurer une 
position compétitive au capital américain sur le marché mondial. L'actuel
le "crise du pétrole", particulièrement la hausse spectaculaire du prix du 
pétrole brut au Moyen-Orient a fait ensuite pencher la balance en faveur 

du capital américain. La descente en ·flèche de la valeur du mark du yen et 
du franc par rapport à la valeur du. dollar~ dans les semaines passées, et 
le fait que l'Europe et le Japon enregistrerqnt probablement de gros défi
cits dans le commerce cette année, en partie à cause de la hausse du prix 
du pétrole, ont. sans doute été accueillis avec joie à Washington et à New 
York •• Actuellement inca,pables d'agir de façon indépendante au Moyen-Orient, 
le capital europé~n et le capital japo~ais n'ont d'autre choix que d~~ccep~ · 
ter les dernières décisions de l'Iran, du Koweit, de l'Arabie SaoUdite,·: 
décisions qui si elles avaient eu un impact aussi désastreux sur l'écono...;· 
mie américaine, n'auraient pas été tolérées (et même d'ailleurs n'auraient· 
probablement pas été prises). Les révolutionnaires doiven~ poser cette 
question : "Jusqu'à quel point l'Europe_et le Japon peuvent--ils porter le 
fardeau d'une crise que le capital américain décharge sur eux; et quelles 
sont leurs possibilités d~ riposte ?" 

Les deux dernières années ont montré un très net déplacement de. l'an
tagonisme inter-impé~ialiste fondamental : d'une part en Asie du Sud E~t 
entre les USA et la Chinè, d'autre part au Moyen-Orient et dans le sous-. 
continent indien entre l'URSS et les USA. On 'peut s'attendre à ce que . 
1' approfondissement de· la crise e~aspère cet antagoni~me entre .les USA et .. 
1 'URSS, ·un antagonisme qui se manifestera non seulem·ent. au Moyen-Orient 
et sur le scnis·-continent .indien, mai!? -~galemen:t .eh· Europe et en_ Asie du 
Sud Est, .ré sul ta~t en partie d'une terisfon aggravée entre les USA, 1' Eu-
rope et le Jap6n. • 

FAIRE PORTER LA CRISE 'AUX SECTEURS FAIBLES. DU CAPITAL 
PETITE BJURGEOISIE ET PAYSANNERIE 

L'approfohdissement de la crise donnera un coup d'accélérateur à la 
tendance à la concentration du capital aux dépens des secteurs les plus 
faibles du capital,_ peti·te bourgeoisie et paysannerie·. La part de plus
value globale qui revenait jusqu'à présent à ces éléments, sera progres
sivement absorbée par le grand capital. Aux USA, les exemples les plus 
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probants de l'accélération de ce processus sont donnés par l'offensive 
menée par l_~s. ,gr~~~s .. ç:q_mpa ... 9~~.~--s pétrolières contr.e les indépendants de 
la branche (raff;ineui;:s et distributeurs de fuel et d'essence). La mise 
en failli te ~·artisans camîormeurs par les grandes compagnies de trans
ports, ravalanche de banqueroutes dans 1' industrie des· loisirs, qui a 
liquidé les petits·· capitalistes au profit des gros. La "gauche officiel
le" a déja commencé de rassèmbler ses éléments mécontents sur le ter
rain de la lutte ··c:ontrë'ïë monopole. L'organisation du front populaire 
rassemblant toutes les victimes des monopoles sera un des résultats de 
1' intensific~~ion. de la crise. Ge processus de concentration aura éga
lement' de.s effets sur le grand.cÇtpital lû:i,.~êli).è. La fusion du capital 
privé et· état:lque s' accélèrera, · p_articulièrement dans les pays lés plus 
durement frappé$ par l~ cr;isê. (Italie, Gral)c;ie~Bretagne, France). .. .. } . . . ' -

Plus la crise·s•approfondira; plus .l'équilibre entre capital d'Etat 
et capit<;il privé~·basculera en faveur du premier. Les nationalisations ne 
concerneront plus seulement les.secteurs déficitaires, mais aussi les 
nombreux secteurs parmi les plus rentables. Bien que la perspective soit 
celle d'une fusion et non d'une l~tte violente (à la Mattick) entre les 
représentants ·.du capi ta! étatique· et privé, le nouvel équilibre entre 
ces dernie:r;s· sera le résultat dès _luttes interne~ que se livrent les 
différentes· fractions de la bourgeoisie •. 11La gauche officielle", en 
dépit de ses appels démagogiques à la lutte "anti-monopole11 , et à la 
protection c;ies petits capitalistes, petite bourgeoisie et petits paysans, 
ne fait que véhicùler les agents du capital d'Etat. 

. . . , . . . 

FAIRE PAYER LA CRISE AU PROLETARIAT 

Blocage des salaires, politique d~: ~evenus, plan d'austérité, 
constituent les instruments à travers lesquels la crise est reportée 
sur le prolétariat· et le coût de la force de travail abaissé par la 

·farce. En outre, facè à la crise, le grand capital pourra de moins en 
·moins accroître la productivité ·par d'énormes investissements en ca
pital fixe et sera de·plus en plus obligé de recourir aux méthodes "pri-
mitives" d'accélération des caden-ces. L'intensification du travail avec 
ses conséquences· ihévi tables : épuisement, maladies, accidents, mort 
précoce, seront le destin des travailleurs qui auront encore du travail. 
Cette intensification du travail entraînera dans son sillage un chômage 
massif puisquemoins.d'ouvriers produiront plus de.valeur~ Afin de reje
ter sur le prolétariat le poids. de la crise, la bourgeoisie aura besoin 
de l'aide des syndic~ts. La11 collaboration" entre syndicats, patrons et 
Etat deviendra de plus en plus apparente; et le rôle de flic et de gar
de chiourme du syndicat deviendra de plus en plus évident pour la clas
se ouvrière. 

INTERNATIONAI.ISV! 
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-------~-------------QUELQUES REFLEXIONS 

A .PROPOS DU TEXTE 

D'INTERNATIONALISM. 

On ne peut que regretter que les camarades d'Internationalism n'aient 
pu, fnute de temps, développer plus amplement les idées maîtresses de leur 
texte. Ils l'ont fait en par'tie de vive voix dans leur rapport et au cours 
de la d~scussion à 1a rencontre, mais il serait très souhaitable qu'ils 
puissent dans les prochains jours poursuivre leurs recherches dans des nou
veaux textes. En attendant que cela se fasse, nous partageons pleinement la 
démarche ainsi que les conclusion de leur texte; et nous voudrions exprimer 
quelques réflexions suscitées par sa lecture. · 

C'est avec raison que· le texte insiste. sur le fait què la crise.verra 
s' ex'acerber à 1, échelle mondiale les antagonismes entre les grandes puis
sances. capitalistes. C'est là une réponse catégoriqUe infirmant tou:tes les 
théqrie3 qui prétendaient, encore tout récemment, découvrir des tendances 
nouvell~s dans le capitalisme, qui le pousseraient vers l'entente et une or
s~nisation rationnelle ·et pacifique des relations internationales. Ces théo
ries qui fleurissaient au lendemain de la deuxième guerre prenaient un phé
nomène provisoire, à savoir la période de reconstruction, --rendant jusqu'à 
t:n certain !JOint plausible la convergence d'interêts et la coopération en
tre ~es divcr~ états capitalistes-~, pour une base stable d'une nouvelle 
expandon de la production capitaliste. C~ qui n'était que la reconstruction 
rlu rn~1·ché détruit durant la crise et la guerre deyenai t pour eux un nouveau 
marché extensjbl€ à volonté. Il était donc tout à fait. logique, dans cette 
opt:que, de conclure à une perspective d'entente et d'intégration de plus 
en plus poussée dans les relations entre les diverses fractions nat~c,males 
du capita'L.·Cette vision pénétrait jusque dans les milieux révoluti"onnaires 
q~i, ~oit excluaient pour· longtemps la perspective d'une nouvelle guerre, 
soit. ·comme le groupe "Socialisme ou Barbarie" ne voyaient dans une éven
tuelle tro~ sième gue·rre que le moyen de hâter et précipiter le processus, 
potl:r e11;: ~.nhérent. au système, d'unification du capitalisme dans une sorte 
de s·JpeJ:capi talisme mondialement unifié • 

. · . . 

Aujou:rd'hui~ avec les premiers signes de la crise qui. se développe, 
. toutes· Ct~S belles théories et i11-usions sont bei et bien par terre, et 
.. ra:res _sœ.tt ceux qui osent encore s'en réclamer. 

Estégalement réduite à néant la politique d'une Europe conçue comme 
une ~roisième force entre les deux grandes puissances, USA et URSS •. Cette 
rolitique,avancée et préconisée à la fois par les partis socialistes et le 
gouvernement gsulliste~ croyait voir dans le marché commun le commencement 
d'une Europe politiquement et économiquement unie. 

Aujourd'hui, le marché commun est en miettes et l'Europe comme "bloc" 
est complètement disloquée. Le Marché Commun n'a jamais été autre chose 
qu"un 11marché commun" pour la reconstruction d'une Europe ruinée par la 
guerre et cela sous l'oeil intéressé et paternaliste des.USA. Face aux USA 
pris eux-mêmEs dans les difficultés de la crise, !>Europe réduite à la 
pnrtion congrue, ne peut que manifester sa mauvaise humeur, se soumettre 
davantage aux dictats des USA, se déchirer encore plus et les différents · 
états qui la constituent sont amenés à chercher séparément et isolément 
leur salut en s'intégrant à l'un des grands blocs impérialistes mondiaux 

.. 
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en voie de construction. Ainsi se confirme la thèse marxiste que nous dé-· 
fendons de l'inévitabilité de l'approfondissement et de l'exaspération des 
antagonismes inter-capitaliste·s dans la période de son déclin. 

Le paragraphe "Faire payer la crise au prolétariat", par lequel se 
termine le texte est le moins développé. Il est pourtant et delain, le plus 
décisif dans la perspective.. . . . . . · 

Les moments aigus de la crise dans la période de déclin posent.inéluc
tablement la guerre impérialiste comme l.'ab,outissement, i.a "solution" capi-
talis.te à l'a crise et cela pour ·deux raisons.·· . · 

• t.: 

I - Le capitalisme,tout en étant un système mondial unifié,a pour mode 
d'existence; sa division en-fractions terri~o~üües que sont les nations et 
les état~, ét qu'il ne peut absolum,ent_pas dépasser. L' abs~nce de nouvea~X: 
marchés èù réaliser sa production en expan'sion pblige, chaque .pays, pour · 
.§.U!,.Viv~,. à.' entrer en· campé ti tio·n avec ,les: .~utreif ·pays et à e.ssayer d' arra
cher· par la force les ·marchés existants, directement aux dépÉms des autres 
fr~.ct.ions nationales du capital.' . 

Il est peut-être bon de· souligner· îqi. qu~ les tenants de. la théori~ 
' urlilatér,2_li de la baisse du. taux de profl. t, qui rejettent· comme inexis
. ·tant tout problème des marchés (c~' qui les distingue de la théori~· de 

Marx d'un ~n~emble de contradictions fo~damentales d~ capitalisme) ne· 
péuvent absolument pas rendre compte des raisons profondes des guetres 

. impérialistes. En effet, la baisse du tâux de profit liée à 1~ ,coll}po..:. 
sition organique·a pour théatre de ses manifestations la sphère de la 
production,là où se crée la plus-value, là où se fonde l'antagonisme 
capital-travail; en d'autres termes la lutte de classe. Ceci n'explique 
pas les contradictions et les antagonismes qui surgissent à l' in_ié!,i~U!,. 
même_du ~a2ital opposant les différentes fractions nationales du capi
tal et les jetant les unes contre les autres dans une lutte sans merci. 
Ces derniers ont..pour source ·la contradiction entre la capacité de pro
duction en extension et les marchés limités de sa réalisation. Pour les 
tenants de la théorie des "marchés illimités'i (voir par exemple le n°de 
Nov.l973 du groupe GLAT) la guerre impérialiste n'est pas vue comme la 
conséquence inéluctable de la lutte pour des marchés et le repartage 
forcé de ces derniers., mais comm~ un simple .. .p~llage: destiné à compenser 
la baisse. du taux de orofit ou p~re .. encore comme une pure volonté démo
niaque de p\,lfssance et ··de dominationo L'exaspération des antagonismes 
inter-capitalistes·et ses.racines profondes ne peuy_ent être pour eux 
que des én_igmes. , · 

II - Le système capitaliste ,est ~ne économie dynamique par défini tian. La 
valorisation du capi ta1,. but et mobile de la· production capitaliste, exige 
une expansion toujours plus accélérée. La stagnation ou la reproduction sim
ple est absolument incompatible_ avec la nature pro~onde du capital. L'impos
sibilité d'étendre les marchés au rythme·exigé par la production marque le 
moment où le développement des forces productives entre en contradiction avec 
le cadre deven1J trop étroit desrapports de production. Les forces productives 
exigent un expansion de la production que le système capitaliste ne peut 

plus lsur assurer. Cette contradiction n'a sa solution que par le dépassement 
du système devenu une entrave pour les forces productives, ou par un frei
nage et la destruction de plus en plus massive de ces dernières afin de faire 
survivre le système. C'est cette tendance à la destruction qui prime et do
mine-l~capitalisme dans la période actuelle.D'un système d'accumulation des 
richesses, le capitalisme est devenu désormais un système de destruction et 
d'accumulation de ruines. Les guerres multiples et généralisées expriment 
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ce nouveau 11besoin" et manifestent les moments culminants de cette nouvelle 
tendance du capitalisme en décade11ce. 

C'est donc pour une double raison que le capitalisme en crise aggrave 
sa domination sur la classe ouvrière. D'une part pour une plus grande ex
ploitation de la force de travail réduisant au minimum les frais d'entre
tien de celle-là, et d'autre part pour le besoin impérieux d'imposer une 
paix sociale à l'intérieur, pour pouvoir mener la guerre à l'extérieur. 

La destruction de la conscience de classe du prolétariat par la mys
tification idéologique et son écrasement physique par la terreur, sont les. 
moyens employés tour à tour et simultanément pour obtenir l'adhésion ou 
tout au moins la passivité docile de la classe ouvrière , condition indis
pensable permettant au capitalisme d'aller à la guerre. La perspective de 
la guerre impérialiste pose donc au préalable la nécessité de l'affronte
ment de classe. C'est donc l'affrontement et la lutte de classe que les 
révoluti"onnaires posent comme point essentiel et central de la perspective_. · 

LA REDACTION 

"Si l'on admet que le marché doit s'étendre avec la 
production, on admet également la possibilité d'une 
surproduction. Du point de vue géographiques le mar·" 
ché est limité : le marché intérieur est restreint 
par rapport au marché intérieur et extérieur, qui 
l'est par rapport au marché mondial, lequel ·-bien 
que susceptible d'extension-- est lui•même limité 
dans le temps. En admettant donc que le marché doi
ve s'étendre pour-éviter la surproduction, on admet 
la possibilité de la surproduction." 
Marx. in Oeuvres II La Pleiade "Les crises" p.489 

.. 
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PRESENTATION DU TEXTE DE 

WORLD REVOLUTION 

~§~~-:~~-9~§§!!2~--~~§~§: 

Le texte suivant 8st _la première partie d'une contribütion de .. 
World Revolution sur "La question russe" soumise à la:confé-' 
rence·. La- det.~xième partie du texte ayant été RETIREE, après 
discussion, ·elle ne sera pas publiée. En effet, les camarades 
ne reconnaissent plus les idées qu'ils y défendaient • 
Le souci--de ce document est de montrer que la révolution com

_muniste est possible et donc nécessaire au XX0 siècle, car la 
révolution bourgeoise n'est plus à l'ordre du jour• Dans ce 
con·t.exte, la révolution sociale était possible en ·Russie car . 
elle l'était mondialement. D'autre part, il est souligné très 
justement que dans là période de décadence, le monde . entier 
est soumis aux lois du capital. Devant .l'échec du prolétari"at 
incapable d'assumer sa tâche historique; "les seules révo
lutions bourgeoises qui surviennent sont en fait des mesures 
capitalistes contre~révolutionnaires, comme en Chine, Cuba ••• 

LA REDACTION 

W0°LD REVOLUTION 
LA QUESTION RUSSE 

I. SON CADRE GENERAL 

Le processus révolutionnaire russe qui a écl~té en Février 1917 fut 
une réponse d'une fraction du prolétariat mondial à l'entrée dans_ la cri
se du capitalisme décadent •. Le capitalisme révélait sur les sinistres 
champs de bataille de l'Europe sa seule "solution" à ses crises : la. 
guerre impéri~liste, le massacre en masse du prolétariat mondial. 

Le partage du monde entre les puissances impérialistes avait lu~
même été le prélude à la première guerre mondiale. Il n.'Y ava:i,.t donc 
de place pour une nouvelle expansion que sous une forme décadente, 
c'est-à-dire après un cycle de guerre, de destruction et de décomposi-
tion çénéralisée des forces productives. · · 

In~vitablement le rôle du prolétariat dans le capitalisme deva~t 
changer, 'de la ·m€;ne manière que le développement normal du cap:i,ta~.}:~ll1e 
avait changé ù.e :iaçon si catastrophique en 1914. Le réfo:r;misme ç)e:q4~1-
que nuance que ce soit cessa de jouer tout rôle de compromis, to~~é· 
fonction ambigue. Le sol matériel sur lequel poussait le r~formi$me · 
(même le réformis~e combatif. !) avait tout simplement été é~odé;'~putes 
les organisation~ ouvrières, syndicats, fractions parlementaire~, par
tis sociaux-dér.tocrates~ coopératives, etc ••• étaien_t intégrés qe fa
çon explicite et irréversible dans le capitalisme. 

Par con~équent, depuis 1914, le communisme a été révolutionnaire 
à l'échelle mondiale. Les demi-mesures inévitables et corri~ibles par 
le prolétariat dans la période ascendante du capitalisme, sont devenues 
des mesures contre-révolutionnaires depuis 1914. . 

31 
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II. UNE "REVOLUTION BJURGEOI~E" 

DE ce qui précède, on pe~t déduire que le procès révolutionnaire en 
Russie ne pouvait être. une révolution bourgeoise. Une révolut~on bourgeoi .. 
se n'est nullement n.écessair·e dans toutes les régions du monde. qu~ sont 
arriérées ou non-prolétarisées--La genèse_du capitalisme en Europê de 
l'Ouest produisit un.dév~loppement de la bourgeoisie et du proléta~iat, 

·jetant les bases pour--le-développement du ma_rché mondial. Bien·· que les 
développements bourgeois 'franç_âis; anglais et allemand man_if~stent des 
particularités qù'on ne trouve· nulle part ailleurs, 'il n'en es'j: pas moins 
possible d'affirmer que les révolutions bourgeoises des xvrro,- XVIII 0 et 
XIX0 siècles ont medelé le monde a leur image·--au moins le monde qui 
était alors capitaliste. L'effet-dynamique du développement capitaliste ne 
fut paS· ·seulement de renforcer 1' Etat national et d'.abolir le féodalisme 
mais également de donner naissance, au cours de son expansion, au marché 
mondial. Au début du XX0 siècle, la Russie était un pays capitaliste, 
malgré ses vestiges· semi-asiatiques •. Elle partageait également avec les 
puissances ·européennes· une nature impérialiste_·, parce que c'était là le 
niveau de développement atteint' par le capitalisme qui rentre en déclin 
au début du siècle. 

Marx pouvait écrire en 1848, dans le "Manifeste Communiste" : 
"L'industrie moderne a créé le marché mondial, préparé par la 
découverte de .1 'Amériqu~,· Le .marché mondial accéléra prodigieu
sement le développement QU commerce, de la navigation, des voies 
de communication. Ce développement réagit à son tour sur l'extension 
de l'industrie; et, au fur et à mesure que l'industrie, le commerce, 
la navigatio~, les chemins de fer se développaient, la bourgeoisie 
grandissait, déëuplant ses capitaux et refluant à l'arrière-plan 
les classes léguées par le Moyen-Age." 

La première guerre mondiale montra clairement que le développement · 
du marché .mondial et de nouvelles nations indépendantes avait cessé d'être 
pr·ogressif. L'impérialisme pouvait seulement détruire à 1 'échelle mondiale 
ce qui avait'pris des génératipns à construire. La seule voie ouverte pour 
le capitalisme était la reconstruction décadente d'une base économique qui 
survivait à sa mission· hi~~~riqu'e. Ce développement empêchait 1' apparition 
de "r:évolutions bourgéoises'', tout co~e il avait sapé les bases du réfor-
misme ouvr.ier. · · ·· · · - · · 

Lais_se~·~entendre que des "révolutiobs bourgeoises" sont possibles dans 
notre sièéle-;··. signifie .q~~ elles sont effectivement à 1' ordre du jour de . 
l'histoire. Cela voudraLfdire que le développement des forces productives 
n'est· pas. _en tf: avé poù;r toute une période par le rapport capital-travail 
salarié. J,.a. ~~.s~ de Mattick et d'autres, qui affirment"qu'il n'y a pas" 
moyen ._çi~ ~qire; quuandles J.imi tes du capitalisme seront atteint~s ;_-c'est

à-dire quelles· .. candi tiorts particulières dans les fluctuations de 1a pro
duction·capitali-;Ste cônstitueront .. le point de crise que le système sera 
incapable: de, surmonter( "Marx e,t .Keynes") éluqe -le problème. Selon les vues 
générales d~ Mattick, 'il y a.:petit-être quelqueèhose comme la "décadence" 
du capi_tàl)._sme, mai~ elle a'ppar.a_it de façon 'épi~odique; au cours d'urie ré
cession, d'une guerre ou d'un holo,causte. n_ucléaire. Si l'on_ élimine ces 
perturbations épisodiqu'es qui réduisent le taux de profit de façon catas
trophique; le ·capitalisme n'aurait apparemment pas de ·liini tes. Ainsi, la 
tendance historique du déclin capitaliste est réduite à une histoire de 
l' aùgmentation de la composi tien: organ:ique. du, capital. ·Dans cette perspec
tive, il est possible d'accepter--que-' surviennent dê façon illimitée des 
"révolutions bourgeoises"~ des'''révolu.tions · col9n_iàle·s", des "révolutions 
nationales", produites d'un capitalisme illimité. 

• 
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Toutefois, il est impossible de prétendre que la révolution communiste 
est objectivement à V ordre du jour si "les_ révolutions bourgeoises" le 
sont aussi. Cela reviendrait à affirmer que deux modes d~ production pro
gressifs pourraient apparaître simultanément dans le monde. Si le capitalis
me n'est pas historiquem.ent en décadence'. alors,. il est ascendant, et si tel 
est le cas, il développe les .forces productives à travers le marché mondial' . 
d'une façon progressive pour l'humanité. -Il ne peut alors constituer une 
entrave-au développement des forces productives sauf de manière "épisodique". 
à la Mattick. · · · 

C'~st l'incapacité de saisir la·décaden-ce du capitalisme qui est la ra
cine du concept de"révol.ution bourg.eoise" o En fin de compte, une telle ana
lyse conduirait à considérer que la Chine, le VietNam du Nord, la Corée du· 
Nord, Cuba, 1•Albanie, etc ••• ont tous, comme la Russie, accompli leur "ré
volution bourgeoise" respective. 

Dans une telle perspective, la cohérence révolutionnaire devrait con
duire à défendre de telles"révolutions bourgeoises" --de façon critique 
bien sûro Toutefois, certains révolutionnaires qui prétendent que la Chine, 
par exemple, a accompli sa"révolution bourgeoise" en 1949 refusent de sou
tenir la lutte de Mao contre Chiang. Pourquoi donc ? Répondre que nous ne 
pouvons soutenir Mao parce que nous sommes communistes élude la question : 
au siècle dernier les communistes soutenaient tactiquement certaines luttes 
de libération nationale ou révolutions bourgeoise. En général, les communis
tes de conseil affirment également que des''révolutions bourgeoises" ont eu 
lieu au cours de ce siècle et ils considèrent que la Russie de 1917 a connu 
une telle"révolutionY Ainsi pour eux, la révolution prolétarienne était im
possible en Russie (et bien évidemment dans le monde dans son ensemble) en 
19l7o Mais, au lieu de soutenir les fractions capitalistes qui menaient cet
te révolution nécessaire et inévitable, les communistes de conseil ont adop
té une attitude "puriste". Ici, c'est un moralisme existentiel qui domine : 
Cronstadt 1921 devient un soulèvement tout aussi utopique que ceux de Spar
tacus ou les déclamations irréalisables de Munzer ou des Nivelleurs. 

Cependant, l'attitude de Marx en 1850 fut différente. Comprenant que 
le prolétariat ne pouvait, au début de la révolution bourgeoise allemande, 
"proposer des mesures communistes directes", il dressa un programme concret 
concernant le soutien qu'un parti ouvrier indépendant devrait apporter à la 
démocratie petite bourgeoise. Mais les communistes de conseil n'ont jamais 
proposé un tel programme de réformes pour le prolétariat en 1917. Pourtant, 
si une révolution ouvrière était impossible en 1917, comme le pensaient les 
communistes de conseil, alors au moins fallait-il proposer des mesures d'au
to défense pour la classe au sein de la "révolution bourgeoise" bolchévik. 
Peut-être l'Opposition Ouvrière offrait elle un tel programme pour les ou
vriers ? Ou peut-être les prolétaires russes auraient-ils du se tourner vers 
les mencheviks qui semblaient offrir plus de palliatifs concernant les salai
res et les conditions de travail ? Même si les ouvriers russes avaient for
mé des organisations révolutionnaires indépendantes des bolcheviks après 
1917/ il aurait quand même été nécessaire, d'un point de vue tactique, de 
les soutenir de façon critique --tout ceci bien entendu si l'on considérait 
que la Russie connaissait sa "révolution bourgeoise"o Un dernier mot sur 
cette question. Nous devons être clairs sur le fait que des révolutions 
bourgeoises ne surviennent que dans la phase ascendante du capitalisme. Le 
critère n'était pas,considérés comme des évènements isolés, la destruction 
des rapports féodaux, ni la création de la classe ouvrière ou le renforce
ment de la nation. Ou plutôt, c'était tout cela et d'autres choses, mais d 
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dans le cadre d'un marché mondial nouvellement créé et qui s'étendait. Une 
révolutiqn; bourgeoise n'est pas une affaire national~. isolée; les révolutions 
française et anglaise irifluenc·èrent preifond'émerit la voie .dll développement 
internatipnal. ·c.' est .pourquoi'- ·parler· de "r~VOlUtion bourgeoise11 ,;BU XX0 . siè-. 
cle au nom"-4u. critèrè qu,e; dah·~ une nation isolée; "les forces productives 
croisse~t".·teùe.qu.teile année, c•·est passer'tëtalement·à Gôté.de laques-.;. 
tion. Au èours de')â :décadence~· le monde ent1èr est capitaliste~ :Ainsi, · · 
les seules. ••révolütions .bourgeoises" qui surviennent sont ·en f~'it des mesu
res capitalistes contre-révolutionnaires. ·Il 'ne .. saùrait en être autrement 
dans cette période de 1~ r~v~~utiofl prolétarienne. La réorganisation per-
manente· et réactionnaire du capital à travers les alliances sans cesse chan·-' 
geantes entre les différen.te,s. fractions capitalistes, .les rivalités impérie:.:.: 
listes~·et le militarisme. -':""vÔila· ce qu'aconnu:)e',inorid~ ~u ço~rs de ce siè.:...' 
cle. - ·· · 
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Après cinquante ans de contre-révolution, les révolutionnaires 
se trouvent désarmés devant l'immensité des'tâches organisa
tionnelles. Ei1 effet, dans un cours de crise du·· système ·et de 
remontée des luttes ouvrières, les éléments .isolés qui ··surgis
sen.t sont démunis de tout principe communiste et. de toutè. con
naissance pratique. Il n'en a pas été de même pour la.J "gauche 
communiste" de la première guerre qui a fait·son appr~ntissage 
à 1 'intérieur de la social-démocratie. . · :· · 
Il est nécessaire de rappeler ce phénomène si l'on v:eut être 
capable de mener à bien la création d'un pôle. révolutionnaire 

. international. Notre seule garantie dans cette longue nuit :cet 
isolement et cette confusion est la cohérence théorique. · et. le 
programme communiste. · 
Ce· souci' de.clarté théorique est ex~ellemént formulé · dans le 
texte du camarade R. que nous publions ici. Ses remarques .. se 
veulent une contribution pour la discu.ssion entre plusieurs 
groupes internationaux. Il faut signaler qu'il est lo~n de re
présenter la pensée de l'ensemble des militants de R.I. 
Car s'il 'faut être intransigeant sur-les principes politiques 
dans la construction d'un courant international,il ne faut pas 
craindre· le débat et la polémique, sur des points biem précis 

· avec des groupes qui se dégagent 1enteme~t de la confusion. 
Dans cette perspective, il ne. peut être question de -la forma
tion d'un courant international, mais. seulement d'un·: débat 
théorique ou d'un échange d'idées. 

LA REDACTION 

Le· .,camarade ·Bérard ayant demandé que, lors de la réunion inte·r'nationale 
des 12 & 13 Janvier 74, il soit proposé ultérieurement une conférence supplé
mentafre élargie à'd'autres groupes "ultra-gauche", je crois utile d'expri-:
mèr mes désaccords sur l'éventualité d'une conférence qui ne se délimiterait 
pas politiquement. · 

Non seulement d'un passé riche en luttes politiques allant de la fonda-
.tion de lai0 International.e à celle des années 1917-20 -qui ont vu l'ex
plosion de la crise mondiale et l'émergence d'un prolétariat révolutionnaire 
ssorganisant dans 1 'Internationale Communiste, notre groupe se. ré.clame aussi 
de la lutte principielle menée pa~ la gauche contre la contre-r~volution. 

Durant toute une longue période, embrassant une cinquantatne d'années, 
le marxisme devait être chiffoné comme une vulgaire serviette après le dîner 
ou servait de label à'toute .une marchandise frelatée :.le capitalisme d'Etat • 
.Contamin.ation de 1' idéologie bourgeoise dans les rangs prolétariens, renie
ment, renoncements en tous genres ont.donc marqué cette période d'absence 
tragique dU prolétariat sur la scè.ne politique mon~iale. Les chances d'assu
rer et de sauvegarder les principès d'action· et d'organisation communistes 
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se réduisirent en quelques groupes mal reliés les uns aux autres, mais qui, 
dans une atmosphère de. _pqg;roms .. poli ti-ques dirig·és· contre eux, essayèrent 
d,établir des liaisons politiqUE!S au niveau international. Tantôt, c'était 
des projets de constitution d'un bureau international d'informations qui 
les animaient, tantôt la préparation.d'une conférence de liaison interna
tionaleo 

En cela qu'ils sullllon:i:.ai.ent,..même difficilement, la crise traversée 
par le mouvement communiste, par leur travail assidu qui était avant tout 
de préserver l_E!S ël:Cquis.Jondamentaux, de tirer le bilan de 1 '.expéri.ence ou
vrière et de proc:;éder ·à. la recherche .. et.l ''approfondissement théorique,. :_ces 
groupes constituaient :rie!) ·d'autre que des fr.2_ction.2__- Sans 'la volo_nté quo-
tidienne de s~s lili li tants, _ aucun d'entre nous· n'aurait 'pu jeter 1.~ ,pont 

entre la periode.de reflux et aujourd'hui. 

C'est donc parce qu'ilssont faits de ·chair et. de sang de·:millio~s de 
prolétaires que ··nous défendons bec et ongle l~s apports théoriques dégagés 
au feu de la lutte par les militants :des générations pass.ées.· Aussi; aucun 
ersatz "original Il. ne saurait remplacer ce. que le prolétariat a donné par. 
1 'élan génére-ux, quoiqu'encore mal ·assuré théoriquement, de. sa lutte his-
torique. · · · · 

Bien qu'elle rie 'prétende pa~ avoir épuisé la discus~io.n poli tique sur 
l'ensemble des po.sitions qu'elle exprime, et qui· sont au prolétariat comme 
autant de points de repère.pour s'orienter_rationnellement à travers le 
marais bourgeois·et l'océan de confusion où les sirènes sont nombreus~s pour 
le disperser, la._platefornie !!!,i,!li~ constitue dès _lors une ligne de démarca-
tion qui ne·se franchit que pOUJ:' passer d'une classe à l'autre.. · · 

... 1 . • • 

Avec la reprise d'un cours ascendant, l'organ~sation d'avant-garde a 
cessé de se former- indépendamment du processus spontané de ·la lutter de : 
classe. Contrairement à la période aritérieurè, elle se -construit ·aü fur et 

à mesure que la .réponse prolétariennè· se fait plus pressante et plus pré
cise. C'est à partir.de.ce moment' que l'avant-garde cesse d'être séparé~ 
de la classe pour participer· ·et· ih.fluencer sa lutte. 

Mais il ne faut pas se cacher que dans la période actuelle, marquée 
par la reprise, ,2_eul~ cette plateforme constitue un corps théorique homo
gène, cohérent assis sur une base de granit: la conception de .la·décaden~ 
ce. 

A moins de partager la vision .. ~aÇonnique de 1 'organisation 'se cori:strui
sant avec la: pierre brute ·apportée par chaque mi li t_ant .lors de .son introni...::·· 
sation, comme dans J:e temple de Salomon, aucun groupe ne surgira en nous · 
ignorant, c'est-à-dire sans se relier et comprendre le caractère,qe la pé
riode actuelle. Cette opinion, ne veut.pas dire qu'aucun autre· groupe n'est 
dans la mesure. de représeritE!.r 1?\ classe, d'abord parce que ~à çrise pousse
ra toujours· plus à la .repri~e .et aussi parce· que les cëmmuriistès ne sont pas. 
1' expression unique du mouvement •. A .çe sujet, il suffit de se souvenir de.s 
paroles du "Manifestë". . . · · 

Il faudra donc travailler d'arrache pied· pour fa.ire .profiter aux ·élé
ments qui se détacheront toujours plus nombreux de la contre-révolution, de . · 
l'expérience historique et, les aider à se libérer de cet idéalisme.révolu-· 
tionnaire qui bien souvent les en:t;raîne à faire des faux pas .. Notre rôle 
dans la classe est d~en repré.senter 1 'élément le plus résolu à l' âction 
radicale, de représenter le mouvement dans son ensemble, de lui indiquer. 
les objectifs politiques, d~évite;r à'ce qu'uri objectif particulier ne soit 
pas érigé en un tout définitif, d'.en préserver le caractère d'indépendance 
doctrinale. 

• 



37 

Le travail de formation de l'AIT nous montre que l'attitude de Marx et 
Engels était-dete~inée par la fa~ouche volonté de mener la lutte pour bat~· 
tre les idéologies bakounistes et proudhoniennes afin de gagner au socialis•. 
me scientifique les éléments avancés de.la classe. D'une manière identique 
a agi l'I.e. pour regrouper autour de la position cardinale de la dictature 
du prolétariat et la construction de l'état prolétarien les travailleurs 
anarcho-syndicalistes et les IWW. Il est certain que, si nous restons sur 
une position marxiste, dans un proche avenir nous n'agirons pas autrement •. 

Essentiellement, il s'agit de distinguer les groupes où malgré la con
fusion et les hésitations toutes naturelles après cinquante ans d'éclipse 
du prolétariat, c'est urie force prolétarienne qui se manifeste, de·ceux qui 
sont la négation personnifiée du programme communiste. La révolution gagne 
les premiers, 'détruit impitoyablement les seconds. · 

Les tendances, se proclamant on ne sait trop pourquoi "ultra gauche", 
qui prétendent à l'absence de crise du capital, celles qui laissent enten
dre que la crise n'est que cyclique, enfin celles qui l'analysent comme 
résultat de la riposte ouvrière, traduisent toutes l'influence bourgeoise 
et volontariste dans le mouvement ouvrier. 

La surestimation de la volonté consciente et de la possibilité de la 
bourgeoisie à maintenir vivant un mode de production pourissant,est une 
abdication de fait .et de principe devant l" économie poli tique. D'autre · 
part, 1' idéalisation d.e la classe au point d'en faire la cause de la crise 
conduit à une· répudiation totale de la lutte poli tique. C'est ce que Lé
nine nommait "économisme" et contre lequel il lutta de toutes ses forces 
pour amener le parti sur le véritable chemin révolutionnaire. 

Pour la lutte principielle, la tâche serait grandement aisée si l'op
portunisme se présentait à visage découvert. Or, le plus souvent, il revêt 
les formes les plus insidieuses. Le mouvement a ainsi enregistré de tous 
temps nombre d'opportunistes se drapant dans une phraséologie de gauche 
pour mieux agir en fonction des besoins de la bourgeoisie : ils finissai~nt 
toujours par faire converger leur apport "théorique" avec la boucherie 
bourgeoise. C'est ainsi qu'agirent les austro-marxistes, les Le. Man, 
les marxistes légaux de Russie sur lesquels Rosa a écrit cette phrase 
cinglante : "Les marxistes russes légaux ont pratiquement abouti là où 
leurs positions théoriques les amenaient : dans celui des "harmonies 
sociales""· 

Aussi bien ceux qui s'opposent à prêter attention à la formation du 
parti politique du prolétariat avec le cliché conseilliste que l'assaut 
futur se fera spontanément, sans connaître et avoir à s'assimiler les le
çons du passé que ceux qui nient purement et simplement l'apport théorique 
de la gauche sont des facteurs de confusion extrêmement dangereux pour le 
développement du pôle révolutionnaire. 

C'est à la condition expresse de saisir la signification de la lutte 
contre les vieilles idées bourgeoises se présentant à l'intérieur de la 
classe sous un pavillon rafraîchi qu'un groupe politique prend place dans 
le mouvement et ·sert de noyau pour la future constitution de l'organisation 
d'avant-garde. 

Aussi, l'idée de réactiver le débat dans l'ultra gauche avec un groupe 
comme"Mouvement Communiste", formation qui ne sort de son laboratoire de 
théories absconses que pour mieux tomber dans la fanfaronnade don quichot
tesque et l'activisme le plus crasseux n'est pas à retenir. 
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) .··· 
·nqns la mesure où ce groupe .. a quitté la po.siti6n <;le .c.lasse, nous lui 

. décern~rion.s ··un· brevet révolutionnaire en lançant un 'a,ppel "international 
qui l"incluerai t ooÏnme partie prenante. Alors, ce serai_t un ret9ur en ar

rière, car se trouverait porté à la consécration la .théorie· et la"pratique 
inlassablement dénoncés ·par les militants· ·m.arxistes. 

· .... ' . . . '• ... 

.. ·· . .ro'ut de sui te après 1968, le's di-scussions pouvaièht se fai.re_,·. et::nous 
n'avons pas manque une. OCCasion :ct~ la faire' a\ieG· des groupes o~· Se reflétait 
·le refus bohème .de. la discipline, du travai-l Gollec:tif,_ de l'organis'ation 
centraiisée. et de la di vision du travail, .èela, parcé· que "RI", . à 1 'époque, 
né. fonctionnait pas encore àe f aÇçm organique~ parce .. qu'il était. encore· sous 
'le ·charme de la parole nlibertaire" ., Maintenant que la sélection s'·est opérée, 
le GLAT n'a pas ·donné de suite à un~ première et derniè~e réunion commune avec 

.··lui, .et a.répondu par la négative à la lèttre dtrtrnternationalism" -.que les 
.: groupés lpcaux se' sont fondus dans cette unité, notre activité -repose sur un 

corps de doctrine qui n'aèrilet auèune équivoque, qui empêche le carriéris~e, 
. la 'création: de côteries, qualifiées ailleurs de 11 lutte théorique", de se 
constituer à l'intérieur de l'org8~isme politique. 

. . Soit la .. platefonne est co:1sidérée comme une s'lmple cogitation permettant 
les di,s.c1Js~ions schola$tique3', ~oit nous prétendons que rempli.r une fonction 
révo_lution.hàire dans la tlass~e ne se fait qu'à la condition expressë de re-

. cormaître l'.'ab"solu~ y_ali.9.ilé_pQ.li t.i~:.Y.f.. des points que la plàteforme énonce 0 

.. 
·La discus'sion politique, 1•appor~; théorique, tant a1.Ï.n1veau local qu'in

'ternational-, ne se .. fait pa·s avec but le rr.onde et personne, encore moins avec 
des groupes pénétl·és· jusqu~à .1~ ffi')elle d'esprit opportuniste. La prise de con

.·. té!ct .ent.xe le:s groupes pouvant, ou ayant déja ·surgi, dans différents ~àys, . 
, ·,. 1' examen. cri tique de leur plateforme org 3nisationnelle; la discussion au ni

:vèau· international doit donc éc3rter, exclure et dénoncer les tendances an ti 
prolétariènnE!S• · R. 
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