
0 

GÉRARD BLOCH 

 

 

 

 

 

Écrits 

 

 

Volume 2 

 

 

 

 

 

SELIO  



1 

Table des matières  

 

PRÉSENTATION ............................................................................................................................................................. 2 

AVANT-PROPOS  (Présentation de la brochure de Léon Trotsky Bolchevisme et stalinisme - 1957) .................................. 6 

LA LUTTE CONTRE L'OBSCURANTISME .........................................................................................................................11 

L'ARBRE de la SCIENCE  (Décembre 1959) .....................................................................................................................12 

Notre père A. D. N. qui êtes aux cieux  (Mars 1971) ......................................................................................................16 

Pour une politique offensive sur le rôle de l'Église Catholique,                                                                                                    

des autres Églises chrétiennes et de la religion dans la lutte des classes  (Février 1986) .................................................30 

PROJET DE RÉSOLUTION SUR « L'ECOLOGISME » (Préparation du XXIII° Congrès de l'OCI - 1979) ...................................32 

LA DÉFENSE DU MARXISME .........................................................................................................................................36 

LE CROISÉ SANS VISAGE   (Première partie) Octobre 1971 .............................................................................................39 

LE CROISÉ SANS VISAGE  (Deuxième partie) ..................................................................................................................49 

1. Le socialisme est-il « nécessaire » ou possible ? ............................................................................................50 

2. La question des forces productives................................................................................................................62 

3. La conception marxiste des forces productives et sa caricature positiviste..................................................77 

4. Marx falsifié trois fois… ................................................................................................................................ 104 

Qu'est-ce que le SIDA ?  (Article paru dans le n° 1318 d'Informations ouvrières - mai 1987) ......................................... 117 

"L'Actualité du marxisme"  (Le Mans, décembre 1985) ................................................................................................ 122 

LE COMBAT DE LA IV° INTERNATIONALE .................................................................................................................... 135 

Tribune de discussion pour la 4e conférence du Comité international                                                                                     

pour la reconstruction de la IV° Internationale (1971) ................................................................................................. 136 

LA CRISE DU MOUVEMENT TROTSKYSTE INTERNATIONAL ET LES TÂCHES  (Début 1962) ............................................. 140 

La classe ouvrière et les libertés démocratiques  (1971) .............................................................................................. 145 

MARXISME ET ANARCHISME (Janvier 1969) ................................................................................................................ 152 

Qu'est-ce qu'être militant ?  (1969) ........................................................................................................................... 165 

La dernière intervention de Gérard Bloch (au XXXII° Congrès du PCI, en juin 1987) .................................................... 167 

 



2 

PRÉSENTATION 

Les articles, études et chroniques qui constituent ce tome II des Écrits s'adressent à tous ceux qui veulent 
réfléchir aux problèmes posés aujourd'hui dans le combat émancipateur des masses exploitées et opprimées, 
aux conséquences pour l'humanité de la perpétuation du système d'exploitation fondé sur la propriété privée 
des moyens de production. 

À ces problèmes, les textes rassemblés ici, divers par leurs thèmes et par leurs dates de parution (certains ont 
été rédigés à la fin des années 1950, d'autres dans les années 1980), le militant, le marxiste, l'intellectuel 
révolutionnaire qu'était Gérard Bloch répondait, en les reliant à la lutte de la classe ouvrière, aux perspectives 
historiques, à l'alternative "socialisme ou barbarie" à laquelle il donnait un aspect concret. 

De là l'unité et la diversité de son œuvre. Unité du fait que ses écrits — comme sa vie — sont tout entiers 
dominés par le combat contre l'exploitation et ceux qui la défendent, dont fait nécessairement partie le 
combat contre l'obscurantisme sous toutes ses formes. Diversité qui procède des conditions mêmes de l'action 
politique : ce n'est pas le seul intérêt intellectuel d'un sujet qui détermine arbitrairement Gérard Bloch à y 
consacrer des pages, mais les nécessités, les priorités du combat politique. Mais qu'il s'agisse d'expliquer les 
principes essentiels du marxisme ou de les défendre contre divers charlatans, de traiter des rapports entre le 
développement des sciences et les forces productives dans le cadre de la société capitaliste, ou de revenir sur 
le rôle réactionnaire des Églises, à commencer par l'Église catholique, apostolique et romaine, Gérard Bloch le 
faisait toujours en s'appuyant sur des connaissances étendues dans de nombreux domaines, ce qui enlevait 
aux perspectives d'avenir qu'il évoquait tout caractère d'arbitraire et d'utopie. 

Gérard Bloch, militant de la section française de la IV° Internationale, le Parti communiste internationaliste, 
avait rejoint les rangs de la IV° Internationale à dix-huit ans, en 1938, l'année de sa fondation. Condamné à 
douze ans de travaux forcés par le régime de Vichy pour sa lutte contre le fascisme, il fut déporté à Dachau. 
Pendant de longues années responsable de la revue du PCI, La Vérité, animateur de Cercles d'études marxistes, 
il consacra particulièrement son énergie, dans ses dernières années, à préparer une édition annotée et 
commentée de la monumentale biographie de Karl Marx par Franz Mehring, dont le premier tome est paru en 
1985. 

Notre camarade Gérard Bloch est mort en 1987. Toute sa vie consciente fut consacrée à l'action 
révolutionnaire. Il écrivait en 1957, dans une préface à la réédition d'une brochure de Trotsky, Bolchevisme et 
stalinisme, ces lignes dont tout confirme la justesse :  

"Le stalinisme laisse derrière lui d'effroyables décombres idéologiques. Les notions les plus élémentaires : parti, 
démocratie, pouvoir ouvrier, socialisme, conscience de classe, point de vue de classe... sont souillées, obscurcies 
par le souvenir d'un passé effroyable et l'usage que continuent à en faire les bureaucraties totalitaires. Elles 
apparaissent équivoques, ambiguës, trompeuses... (Pour) tous ceux qui entreprennent aujourd'hui, et d'abord 
dans leur tête, la reconstruction du mouvement révolutionnaire, il faut des notions claires, solides, 
inébranlables, rationnellement et moralement inattaquables." 

C'est cette préface que nous reproduisons à la suite de la présentation : elle constitue une véritable 
introduction aux écrits réunis dans ce volume. Les questions qui sont en effet abordées dans les textes divers 
formant ce volume rejoignent toutes deux problèmes centraux : le capitalisme a-t-il un avenir "progressif" à 
"offrir" à l'humanité, ou la marche de la barbarie n'est-elle pas inscrite dans les conditions mêmes de son 
maintien ?  

Un autre mode de production et d'organisation de la société — fondé sur l'appropriation collective des moyens 
de production — est-il l'issue indispensable, ou au contraire une utopie ? 

C'est l'actualité de ces questions qui donne leur actualité aux écrits de Gérard Bloch. 

L'œuvre considérable du marxiste Gérard Bloch appartient au patrimoine commun de tous ceux pour qui 
"l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes". 
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Comme le dit Gérard Bloch dans le premier tome des Écrits, les découvertes, les connaissances scientifiques 
sont infiniment plus développées qu'au XIXe siècle, le monde connu infiniment plus vaste qu'au temps de 
Marx. Dans les domaines des mathématiques, de la physique, de la génétique, de la chimie et de la biologie 
moléculaires, des progrès immenses s'accomplissent, gros de possibilités pour la santé. L'électronique et les 
systèmes informatiques ont connu une première révolution technique qui a permis à l'homme d'explorer le 
système solaire, une seconde encore plus importante se prépare. 

Cependant, malgré la possibilité de combler de tous les biens matériels et culturels une humanité accomplie 
que permettraient de tels progrès, le monde est dans l'état que nous voyons. Pourquoi ? C'est que, 
contrairement à ce qu'on croyait au XIXe siècle, à ce que croyaient de grands savants comme Marie Curie, la 
science en elle-même, indépendamment des rapports sociaux au sein desquels elle se développe, est 
incapable de "sauver le monde". La science est une production de l'activité humaine comme toutes les autres, 
activité qui s'exerce dans une société donnée, dans des rapports donnés, entre ceux qui possèdent les moyens 
de production et la grande masse de ceux qui produisent. Dans le système capitaliste, le fruit de la production, 
aussi bien celle de la science et de ses applications possibles, va plus au profit de la classe possédante qu'à 
l'amélioration de la vie et au développement de la grande masse des travailleurs, mettant ainsi un frein au 
développement des forces productives (dont le moteur premier est l'homme) qui, dans le stade actuel, cessent 
de croître. 

Un exemple frappant s'est trouvé dans la recherche spatiale. Les connaissances, les moyens techniques ont 
fait un bond prodigieux. La sonde Voyager a quitté le système solaire après l'avoir exploré presque 
complètement ; des dizaines de mondes nouveaux ont pu être explorés. La mission Voyager date des années 
1970 ; la NASA avait alors des équipes performantes. Depuis, elle a subi de nombreux échecs... Pourquoi ? Les 
équipes ont été dissoutes, il y a eu 2 000 licenciements, 5 000 sont programmés jusqu'en 1995, une grande 
partie des tâches sont réalisées par des entreprises de sous-traitance. La recherche spatiale, pas plus qu'une 
autre, ne se réalise indépendamment des rapports sociaux. 

Mais cela, la bourgeoisie doit à tout prix le cacher. C'est pourquoi elle tente par tous les moyens de déformer 
les acquis de la science pour justifier sa domination et endiguer la lutte du prolétariat qui la menace. Aidée en 
cela, comme toujours, par l'idéologie religieuse. 

Dans l'article "Notre père ADN qui êtes aux cieux", reproduit dans ce tome, Gérard Bloch raconte comment 
Jacques Monod, dans son livre Le Hasard et la nécessité, tente de discréditer Engels en faisant croire qu'il 
rejetait le second principe de la thermodynamique, alors que ce qu'il en rejetait, c'était l'interprétation à 
caractère métaphysique de ce principe, concluant à la "mort thermique" de l'univers. Puisqu'on attend la fin 
du monde, à quoi bon se rebeller contre l'ordre social ? Il n'y a qu'à subir patiemment l'exploitation jusqu'au 
jugement dernier ! 

La théorie de la mort thermique de l'univers est maintenant abandonnée. Mais les théories cosmologiques 
suscitent toujours un vif et anxieux intérêt au sein de l'Église, parce qu'elles touchent au dogme, assise de sa 
puissance. Les années 1980 ont été dominées par la théorie du "big-bang" (2). Le pape s'est vu obligé de 
convoquer une conférence sur la cosmologie, avec la participation de Hawking, un des pères fondateurs du 
"big-bang". Celui-ci a rapporté que le pape a dit qu’il était bien d'étudier l'évolution de l'univers après le big-
bang, mais qu'il ne fallait pas étudier le big-bang lui-même, car c'était le moment de la création, donc l'œuvre 
de Dieu". Depuis peu, du reste, cette théorie elle-même est contestée par le chercheur américain Lerner, avec 
des arguments sérieux, notant d'ailleurs que si cette théorie a un tel crédit auprès de la communauté et des 
comités scientifiques, cela peut tenir aussi à des raisons religieuses et politiques, parce qu'elle n'exclut pas le 
dogme créationniste de l'Église. 

Les concepts d'indécidabilité en logique, d'incertitude en physique, la théorie du chaos ("le chaos 
déterministe", pour être exact) occupe aujourd'hui la communauté scientifique. Singulièrement, en ce qui 
concerne le chaos, la bourgeoisie ne manque pas, en s'en emparant, de le dénaturer pour occulter la cause 
réelle du cours désastreux où est entraînée la société : la dégénérescence du capitalisme, les forces 
productives décroissantes très brièvement résumées (d'après l'article de Tarnaski dans le numéro de 
novembre 1993 de Science et Vie), le chaos est un désordre apparent qui recouvre un ordre caché ! Un 
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mouvement ordinaire, par exemple le lancer d'un ballon, obéit aux règles du déterminisme : la connaissance 
de sa position initiale, de sa masse, de sa vitesse et des lois de Newton permet de prédire sa trajectoire. Mais 
on ne peut pas prédire sur quelle case s'arrêtera la bille d'une roulette de casino, cela en raison de la 
complexité des éléments intervenus entre l'état initial et l'état final : c'est "la sensibilité aux conditions 
initiales". Une infime différence dans celles-ci peut entraîner des divergences considérables. Il serait 
terriblement long et compliqué de les calculer, aussi calcule-t-on une probabilité ! (Cependant, le chaos peut 
être contrôlé et maîtrisé, et connaît des applications quant aux lasers, au rythme cardiaque, à l'activité 
cérébrale. On en parle à propos du système solaire, de l'évolution des espèces...) 

Mal comprise, mal interprétée, la théorie du chaos est une aubaine pour ceux qui évitent d'attribuer le 
désordre dans la société à ses causes réelles : la science serait frappée d'impuissance quant à la 
compréhension et la domination du monde qui nous entoure, il n'y a qu'incertitude, "no futur". Et l'on voit 
dans les médias s'étaler tout un courant d'irrationalité, où se mêlent écologie, médecines douces, psychologie, 
spiritualisme, alchimie. Nostradamus, les apôtres, Paco Rabane. 

Ce "New (numéro de juillet-août 1993 du Magazine littéraire) serait un élargissement de la rationalité 
occidentale. À un étage, dirons-nous, supérieur ? Un écrivain à prétentions encyclopédiques comme 
l'inévitable Edgar Morin se fait le chantre de l'incertain, déplorant d'autre part la "mentalité sécuritaire" de 
notre époque perversement induite par les assurances sociales. J.-P. Guéhonne, professeur à l'Institut 
d'études politiques, explique l'incertitude actuelle des institutions politiques par celle qui affecte notre 
identité même. Mélanchon, dans son livre À la conquête du chaos, prétend que, pour les marxistes, le 
capitalisme engendrerait le socialisme, suivant un modèle déterministe. Dépassé par la découverte du chaos, 
donc... 

Or le marxisme n'est pas un déterminisme. Ce que G. Bloch développe dans son article "La méthode du 
marxisme" étudie objectivement, comme les sciences de la nature, les rapports des hommes entre eux dans 
la production des biens nécessaires à leur vie. Mais les lois des sociétés humaines, et leur étude, ne se 
réduisent pas à celles de la biologie, pas plus que celles de la biologie ne se réduisent à celles de la physique... 
Chaque niveau de complexité a ses lois et ses méthodes propres. G. Bloch explique que si le socialisme est une 
nécessité pour la survie de l'humanité, elle s'exprime à travers le contingent (ainsi, l'échec de la révolution 
allemande, possible mais non fatale, en 1923, a pesé de son poids dans cet autre "hasard", le stalinisme). 

Dans son livre Le Chiffre et le songe, J. Blamont (membre de l'Académie des sciences) indique que les progrès 
foudroyants de la science sont dus à sa prise en compte par des institutions d'État. On a pu voir, dans la guerre 
du Golfe, au service de qui sont ces institutions... Et les progrès incroyables, non seulement des modes de 
production, mais des modes de vie dus à la révolution des systèmes informatiques évoqués par Blamont 
bénéficieront seulement aux privilégiés de la classe dominante. 

Le monde où chacun accédera pleinement à la culture humaine n'a rien d'utopique... C'est la société sans 
classes et sans État qui est réaliste — à cette condition que, éclairée par l'histoire, notre génération soit, selon 
l'expression de Trotsky, "fidèle à sa patrie dans le temps" et réalise les tâches qu'exige la victoire de la 
révolution prolétarienne mondiale... Un tel monde communiste est tout proche de nous. La première 
génération née dans la société communiste y accédera de plain-pied. Cependant, il est déjà, pour nous, 
proprement inimaginable, ce inonde où des hommes pleinement humains, bien plus différents les uns des 
autres que ce que le passé aura connu, hériteront tous de leur patrimoine commun, la pleine culture humaine 
», écrivait Gérard Bloch dans un article de Nouvelles Études marxistes. 

Pour Gérard Bloch, là était le réalisme. "La base matérielle du communisme doit consister en un développement 
de la puissance économique de l'homme tel que le travail productif cessant d'être une charge et une peine, 
n'ait besoin d'aucun aiguillon et la répartition — comme aujourd'hui dans une famille aisée ou nue pension 
"convenable" — d'autre contrôle que ceux de l'éducation, de l'habitude, de l'opinion publique. Il faut, pour 
parler franc, une forte dose de stupidité pour considérer comme utopique une perspective aussi modeste en 
réalité", écrivait Léon Trotsky dans La Révolution trahie. Gérard Bloch partageait cette conviction. Là était le 
réalisme. À condition de rester fidèle à "sa patrie dans le temps", et donc de s'organiser, d'aider la classe 
ouvrière à surmonter les obstacles dressés sur la voie de son combat émancipateur. 
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En juin 1987, Gérard Bloch participait activement au XXXII° Congrès de la section française — alors le Parti 
communiste internationaliste — engagée dans la construction du Mouvement pour un parti des travailleurs 
(MPPT) qui ouvrait la voie au Parti des travailleurs. 

Ce Parti des travailleurs était pour Gérard Bloch une nécessité. Intervenant au congrès, il expliquait : "Le futur 
parti des travailleurs que nous tentons de construire doit rassembler des travailleurs venant de centaines et de 
milliers d'expériences politiques différentes au cours de toute leur vie. Si nous ne comprenons pas cela, si nous 
n'apprenons pas non seulement à parler, mais également à écouta; alors nous échouerons." 

La discussion précise des pas qu'il fallait accomplir pour contribuer au combat des travailleurs contre 
l'exploitation, l'accomplissement des tâches qui en découlaient étaient pour Gérard Bloch inséparables des 
perspectives qu'il traçait pour l'humanité libérée de l'exploitation. 

François de Massot. 

(Lucienne Bloch et Bernard Rougé ont 
collaboré aux textes de présentation et 
au choix des écrits réunis dans ce 
volume) 

 

 

 

 

La plus grande partie de ce volume est constituée par des reproductions des 
textes originaux, ce qui explique que certains articles sont signés d'un 
pseudonyme : Michel Chardin (pour "Notre père ADN qui êtes aux cieux") et 
Octave Boisgontier (pour "Le croisé sans visage"). 
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AVANT-PROPOS 

  

  (Présentation de la brochure de Léon Trotsky  
Bolchevisme et stalinisme - 1957) 

 

« Car le plus haut bonheur humain n'est pas dans l'exploitation 
du présent, mais dans la préparation de l'avenir.  » 

 TROTSKY. 
 

 

 

 

Le 20 août 1940, vers 17 h. 30, dans une villa de la banlieue de Mexico, l 'assassin dépêché par 
Staline, fendait d'un coup de piolet asséné par derrière, le crâne d'un homme de 60 ans qui était 
devenu, suivant l'expression d'un contemporain, «  la conscience marxiste de l'humanité  ». L'acier 
s'était enfoncé de 7 centimètres dans le cerveau. Léon Trotsky devait succomber après vingt -sept 
heures d'agonie. Ses dernières paroles furent pour affirmer sa foi en la cause à laquelle il  avait 
consacré sa vie : « je suis sûr de la victoire de la Quatrième In ternationale. Allez de l'avant ».  

La réaction triomphait alors dans le monde entier.  Staline, ayant achevé l 'extermination des 
compagnons de Lénine, de toute la géné ration révolutionnaire qui  avait fait octobre 1917, 
puis de centaines de mil lions d'ouvriers et techniciens russes, semblait avoir consolidé sa 
dictature.  Hitler dominait l 'Europe.  L'humanité s'enfonçait dans les ténèbres de la deuxième 
guerre mondiale.  Les dirigeants du Kominterm, f idèles au pacte germano -russe chantaient -
alors les louanges de la guerre des «  pays prolétaires »  contre la «  ploutocratie occidentale 
», cependant que ceux de la social -démocratie, sol idaires des impérialismes alliés, 
prêchaient la «  guerre des démocraties ».  La pensée prolétarienne révolutionnaire, que 
Trotsky avait incarné au suprême degré, ne survivait plus que parmi de petits groupes isolés.  

S'il  était alors « minuit dans le siècle » aujourd'hui , dix -sept ans plus tard, l 'aurore commence 
à poindre.  Il  est vrai qu'avec l 'appui  de Staline, la bourgeoisie est parvenue, tant bien que 
mal, à replâtrer son régime délabré en Europe occidentale.  Mais la vague révolution naire 
déclenchée par la deuxième guerre mondiale à puissamment déferlé sur l'Asie, puis sur 
l'Afrique.  Elle revient aujourd'hui batt re les rivages de l'Europe, sans épargner les pays 
contrôlés par le Kremlin, ni l 'U.R.S.S. elle -même. À peine le cadavre de Staline était -il  refroidi 
que ses héritiers, ses «  fidèles compagnons d’arme » dénonçaient les « erreurs », puis les 
crimes du « chef génial  » —  sûrs de satisfaire sur ce point, au moins, les sentiments des masses 
russes. 

Une limite précise, définie par leurs intérêts de caste privilégiée, bornait pourtant, à l'avance 
la « révision du stalinisme par les héritiers de Staline. Leur Soli darité politique fondamentale avec 
le chef de la bureaucratie, dans sa lutte passée pour le pouvoir contre l'opposition prolétarienne, 
continuatrice du bolchevisme —  cette solidarité ne pouvait être mise en cause — et Khrouchtchev 
s'empressa, à la première occasion, de la réaffirmer. Dans la lutte contre le trotskysme, contre le 
programme de la destruction du régime bureaucratique par les masses travailleuses insurgées, le 
programme de la démocratie socialiste des conseils, la doctrine même qui triom pha en octobre 
1917, Khrouchtchev est le « meilleur stalinien ». Ses tanks l'ont démontré à Budapest.  

Les mêmes causes qui valent à l'œuvre de Léon Trotsky l'hostilité mortelle de tous les régimes 
d'oppression font que, de plus en plus, les opprimés se tournent  vers elle.  
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Le stalinisme laisse derrière lui d'effroyables décombres idéologiques. Les notions les plus 
élémentaires : parti démocratie, pouvoir ouvrier, socialisme, conscience de classe, point de vue 
de Classe..., sans souillées, obscurcies par le souvenir d'un passé effroyable, et l'usage que 
continuent à en faire les bureaucraties totalitaires. Elles apparaissent équivoques, ambiguës, 
trompeuses. Les jeunes, à la recherche de certitudes, les militants ouvriers qui se détachent du 
stalinisme, tous ceux qui entreprennent aujourd'hui, et d'abord dans leur tête, la reconstruction 
du mouvement révolutionnaire éprouvent le besoin d'un retour aux sources. Il  leur faut des 
notions claires, solides, inébranlables, rationnellement et moralement inattaquables. I ls se 
tournent, par un mouvement naturel, vers l'œuvre de Marx, de Lénine, vers celle de Trotsky, qui 
les a prolongées jusqu'aux problèmes les plus brûlants de notre temps.  

Cette œuvre, Staline n'a pu l 'anéantir, ni  sous le pic de l 'assassin, ni  sous les t onnes de papier 
imprimé d'insultes et de mensonges ri tuels des écrivains à gage.  

Dix-sept ans après la mort du fondateur de la Quatrième Inter nationale, le nom de Staline est 
omis, en U.R.S.S. même, de toutes les publications officielles; et la jeunesse q ui veut 
comprendre pour pouvoir combattre se tourne invinciblement vers la pensée de sa plus grande 
victime. 

Cette œuvre frappe d'abord par son immensité. Dans «  Bolchevisme et Stalinisme », Trotsky 
parle des 27 tomes des «  œuvres  » de Lénine; auxquels il  faudrait ajouter un nombre à peu 
près égal de volumes de correspondance, notes, etc., encore inédits. Les œuvres complètes de 
Trotsky —  l ivres, brochures, articles, notes, correspon dances —  en rempliront trois fois 
davantage. 

 Ce qui frappe ensuite, c'est sa diversité. Art militaire, critique littéraire, pamphlets, politique, 
économie, sociologie, histoire, philosophie, etc.…, il  a exploré à un moment ou à un autre 
chacun de ces domaines, toujours avec maîtrise. Ses œuvres militaires du temps de la guerre  
civile ont fait époque; ses portraits de Tolstoï , de Jaurès, pour ne citer que ceux -là, 
constituent des modèles inégalés de l'application de la méthode marxiste à l'étude d'une 
grande personnalité; son livre « Littérature et Révolution »1  marque le sommet de la fameuse 
discussion des années 20 sur la «  culture prolétarienne », la culture socialiste, et les rapports 
entre l'art et la révolution.  Ceux qui  l 'ont entendu attestent qu'il  fut le plus grand orateur de 
son temps.  Ses pamphlets, qui faisaient l 'admiration de G.  H. Shaw, ont conservé toute leur 
fraîcheur. Sa fameuse histoire de la révolution russe fait de lui  le plus grand des historiens 
marxistes.  La révolution, c'est l 'irruption directe des masses sur la scène de l 'histoire. Et c'est 
cet événement prodigieux qu'il  nous expose, et qu'il  nous explique dans ce livre d'une 
profondeur inégalable et d'une lecture passionnante.  

Son article sur le «  marxisme et la psychanalyses  » est certainement, encore aujourd'hui, ce 
qui a été écrit de plus sérieux sur ce sujet rebattu, mais qui n'en est que plus di fficile.  Sa 
biographie de Lénine, hélas, inachevée —  son discours à l 'Institut Mendeleïev sur le rôle du 
savant dans la société —  le récit de son évasion de Sibérie en 1906 —  autant de chefs-d'œuvre. 
Aucun texte, de lui , même les plus épisodiques, ne laisse indifférent.  Tous sont des incitations 
à la pensée, à la recherche, au combat.  

Autant, sinon plus, qu'aucun de ses pairs —  Marx, Engels, Lénine, Rosa —  i l  eut pu reprendre à 
son compte la parole de l'ancien: 

«  Rien d'humain ne m'est étranger  ». 

                                                             
1   Ce livre est encore malheureusement inédit en français. Sa publication nous aurait (peut-être !) épargné d'innombrables sottises 

sur « l'engagement des Intellectuels. « Être fidèle à son moi intérieur telle était, pour Trotsky, la seule revendication que puisse 
adresser le révolutionnaire à l'artiste. 
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Et pourtant dans celle œuvre multiple, ce qui frappe, plus encore que son immensité, plus 
encore que sa diversité, c'est son unité; l 'unité, l 'ordonnance rigoureuse en fonction d'un seul 
objectif , non seulement de l 'œuvre, mais de toute la vie. Critique littéraire, pamphlétaire, 
historien, écrivain politique, chef de l'armée rouge, prési dent du Soviet de Petrograd, 
emprisonné ou déporté par le tsar, exilé par Staline, Trotsky demeure le même combattant 
pour la même cause : la révolution prolétarienne, l 'émancipation de tous les oppri més, 
l 'édification, d'une société socialiste sans classe.  

« Il  faut être fidèle à notre patrie dans le temps », répétait -il  souvent. Il  n'est pas interdit de 
discerner un grain de regret dans cet aphorisme. Cet homme, qui préfigurait dans sa personne, 
plus qu'aucun autre, le citoyen de la future société socialiste, né dans un monde où 
l'exploitation, de l'homme par l'homme ne sera plus qu'un souvenir difficile à comprendre, 
développant sans entrave toutes les potentialités d'une personnalité soustraite à l'aliénation 
inéluctable pour les hommes de notre temps —  cet homme, plus que personne, savait qu'un 
mili tant révolutionnaire doit inéluctablement concentrer, restreindre le champ de son  action 
el  de sa pensée aux objectifs qu'il  s'est fixé, sacri fiant délibérément en lui  d'innom brables 
virtuali tés.  «  Laissons ce problème à nos petits -enfants, qui  ne manqueront pas d'être 
beaucoup plus intelligents que nous  » , disait- il  aussi , quand on soulevait devant lui  un 
problème actuellement hors de portée.  Exceptionnellement, pourtant, i l  se laissait aller à 
sortir  des problèmes actuels, à imaginer certains traits de la société socialiste -  comme dans 
« Littérature et Révolution  » , ou encore, pour un moment, en répondant aux questions de 
la Commission Dewey d'enquête sur les procès de Moscou.  Ses remarques à cet égard 
comptent parmi les plus profondes, elles sont cel les qui  vont le plus loin de tout ce que les 
marxistes ont écrit sur un sujet don t, par définition, l 'essentiel  nous échappe.  

Avec quelle puissance inégalable il  savait se concentrer sur la tâche à laquelle il  avait 
consacré sa vie, c'est ce dont attestent les témoins.  Voici  ce qu'écrit l 'un d'eux :  

«  Dans la vie quotidienne, cette pui ssance de volonté se dépensait dans un travail  
sévèrement organisé.  Le moindre dérangement non motivé l 'i rr i tait à l 'extrême : i l  haïssait 
les conversations décousues, les visi tes non annoncées, les re tards ou les lacunes dans 
l 'exécution des engagements.  À coup sûr, i l  n'y avait rien de pédant dans tout cela.  Si  une 
importante question venait se poser, i l  n'hésitait pas un seul  instant à changer tous ses 
plans, mais i l  fallait qu'el le en vaille la peine. Si elle avait le moindre intérêt pour le 
mouvement, il  aurait donné sans compter toute son énergie et tout son temps, mais il  se 
montrait on ne peut plus avare de ces derniers lorsque l' insouciance, la légèreté ou la 
mauvaise organisation des autres me naçaient de les gaspil ler en pure perte.  Il  amassait les 
plus petites parcel les de temps, la matière la plus précieuse dont la vie soit faite.  Toute sa 
vie personnelle était rigidement organisée en fonction de la quali té que l 'on appel le l 'unité 
de but.  Il  avait établi  une hiérar chie des taches, et menait à  bonne f in quoi  que ce soit qu'il  
entreprenne. ..  

Trotsky a mis dans ses livres sa personnalité tout entière.  Le contact personnel  avec 
l 'homme lui -même ne modifiait pas le por trait qui  surgit à la lecture de ses œuvres, mais 
l 'accentuait, le rendait plus précis :  passion et raison, intelligence et volonté, le tout poussé 
à un degré extrême, mais en même temps se fondant l 'un dans l 'autre.  Dans tout ce que 
Trotsky f i t on a l 'impression qu'il  engagea tout son être.  Il  répétait souvent les paroles de 
Hegel  «  Rien de grand n'est fait dans ce monde sans passion  » ; et il  n'avait que du mépris 
pour les Philistins qui  reprochaient leur «  fanatisme » aux révolutionnaires.  Mais 
l 'intell igence était toujours présente, en har monie miraculeuse avec le feu.  Impossible  de 
rêver découvrir  un confli t :  la volonté était indomptable parce que l 'esprit voyait très loin. 
I l  faudrait ci ter Hegel  encore une fois :  « La volonté est un mode spécifique de la  pensée  ». 
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Celte volonté inflexible, celle inlassable persévérance, nourri es d'une confiance absolue en la 
perspective historique qu'il  s'était assi milée dès sa jeunesse, la perspective de ta révolution 
mondiale, trouva son application suprême dans les dernières 17 années de sa vie; celles où, 
abandonnant volontairement le pouvoir pour ne pas devenir l 'instrument de la bureaucratie 
qui  s'y  installait, i l  organise la résistance de l'avant -garde prolétarienne à la contre -révolution 
stalinienne; celles durant lesquelles il  dirige la lutte de l'opposition de gauche, puis jette l es 
fondements de la Quatrième internationale.  

Du Président du premier Soviet que l 'histoire ait connu, le Conseil des députés ouvriers de 
Petrograd en 1905, de l'organisateur de l 'insurrection d'octobre 1917, du fondateur de 
l'armée rouge, ou de l'exilé po urchassé, préparant un avenir révolutionnaire qu'il  sait qu'il  ne 
verra point, c'est sans doute cette dernière image de Léon Trotsky que la mémoire des 
hommes retiendra et placera au-dessus de toutes les autres; c'est elle qui  offre la plus haute 
leçon, aux révolutionnaires du XX° siècle, dont la qualité suprême est de savoir aller contre 
le courant.  

Le trait caractéristique du philistin petit bourgeois, aujourd'hui plus que jamais, c'est sa 
tendance invincible à s'incliner devant le fait accompli, devant l es hommes au pouvoir, devant 
les vainqueurs de l'heure —  et à s'employer tout naturellement à justifier théorique ment celte 
victoire.  

Combien de pesants ouvrages consacrés à justi fier «  historiquement » les procès de 
Moscou? C'est ainsi  que dans «  Humanisme et Terreur  » , M.  Merleau-Ponty, i l  y  a seulement 
dix ans, s 'employait à démontrer que  Boukharine , en avouant des crimes monstrueux qu'i l  
n'avait  pas  commis ,  n 'avait  pas  cédé  à  une  pression irrésis tible ,  mai s  avai t  obéi  à  l a  raison 
histori que.  Trotsky ,  lui ,  avai t  perdu le  sens  de l 'his toire.  Depuis  quand ?  Depuis  1923,  
bien  sûr  !  Depuis  qu 'i l  avait  qui tté le  pouvoi r.  S tal ine  avai t  rai son,  puisqu'i l  avai t vaincu,  
Qu'a jouter  à  cela  ?  

Depuis, Staline est mort, et M." Merleau -Ponty a cessé l'apologie du Stal inisme pour celle du 
héros des « bourgeois intelligents », M r  Pierre Mendès-France, baptisant, on, ne sait 
pourquoi , «  Aventures de la dialectique  » ses propres mésaventures; peut -être parce que la 
même dialectique qui  l 'inclinait en 1946 devant Staline à l'apogée de sa puissance l'en écartait 
en  1953.  Mats quelle poubelle sera assez grande pour entasser tous les volumes imprimés 
« justifiant »  le stalinisme et condamnant Trotsky au nom des mêmes critères?  

De fait, pendant ces dix-sept années de lutte contre la bureaucratie thermidorienne, Trotsky 
n'essuya, en apparence, que défaite sur défaite. L'opposition de gauche fut exclue du Parti , 
puis exterminée; les vieux bolcheviks, les compagnons de Lénine, les artisans d'octobre 1917 
capitulèrent les uns après les autres devant le chef de la bureaucratie thermidorienne, sana 
pour cela échapper finalement au coup de revolver dans la nuque. Par milliers, des mi litants 
de l'opposition bolchévique-léniniste russe, refusant de capituler, furent exterminés dans  les 
prisons et dans les camps, sans que l'on sut même le lieu et l 'heure de leur mort. Par milliers 
de tonnes, l 'appareil stalinien répandit dans toutes les langues, les plus  monstrueuses 
calomnies contre Trotsky.  Il  vi t périr  successivement ses quatre en fants, victimes de la haine 
vigi lante de Staline.  

Expulsé d'un pays après l 'autre, il  dut se réfugier finalement au lointain Mexique, après avoir 
craint de voir pour lui «  la planète sans visas ». Mais rien ne le fi t se détourner, fut -ce pour 
un instant, de l'accomplissement de sa tâche révolutionnaire.  

Une conduite  aussi  incompréhensible  pour  l e phi l isti n se fondai t sur une  compréhensi on 
profonde  du processus his tori que,  e t de son mécanisme.  La révol uti on prolétarienne  
mondi ale est l a l oi  de  notre  époque; mais e l le ne  se  dével oppe pas  de façon recti l igne;  
el le a ses  f lux et ses  re flux , qui  échappent à la vol onté des  individus qui  y  partici pent.  
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Dans  une  époque de réaction triomphante ,  à  moins  de  passer  à  l 'ennemi ,  le  
révoluti onnaire  ne peut  que subir  avec s a classe les  conséquences de la défaite ,  jusqu'aux  
plus  extrêmes.  C 'est  ai nsi ,  e t  ainsi  seulement —  en  ne  perdant  jamais  le  f i l  des  
événements;  en  analysant pas  à  pas le  tr iomphe momentané  de la  réac tion, ses  causes ,  
ses l imites , e t ses contradi cti ons int ernes,  qui  annon cent le  nouvel  essor  de  la révol uti on;  
en sauveg ardant  la moindre  parcel le de l 'hér itage  théorique de l a doctrine marxis te , que  
les phi l is tins  de tout  poi l  s 'ef forcent nature l lement de rendre  responsa ble  du re flux ;  en  
l 'enri chi ssant  sans cesse  par  l 'analyse des  nouveaux événements  —  qu 'i l  es t possible ,  
dans  une  tel le  période,  de  préparer  l 'avenir.  Cel te  tâche,  Trotsky  l 'a  rempl ie  au  suprême 
degré.  Son analyse de  la dégénérescence  de l 'U.R.S.S. , du stal inisme, phénomène 
transi toi re  né  de  g randes  défai tes  de  la  révolution prol étarienne  et  que  son nouvel  essor  
balaiera , restera peut -être  sa  contributi on l a plus  décisive du marxisme.  

A ujourd 'hui ,  nous  assi s tons  au  début  de  ce  nouvel  essor  de  la  révolut ion qu'i l  avai t 
annoncé, i ncomparablement plus ample  que  ceux  qui  l 'ont précédé.  C e qu'i l  a  semé,  i l  
nous  apparti ent  de  la  récol ter.  

G. BLOCH. 
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LA LUTTE CONTRE L'OBSCURANTISME 

 

Dans cette première partie sont réunis des articles ou des documents rédigés par Gérard Bloch entre 
1959 ("L'Arbre de la science") et 1985 ("Lettre à la rédaction d'Informations ouvrières") qui ont en 
commun d'avoir en leur centre le combat contre l'obscurantisme — et tout particulièrement contre 
cette forteresse des forteresses de la réaction qu'est l'Église catholique.  

La diversité et les dates différentes de rédaction de ces textes confirment qu'il n'était pas possible 
de publier les écrits de Gérard Bloch selon un classement purement chronologique. Ils soulignent 
aussi à quel point si, par ses connaissances et ses intérêts, Gérard Bloch était bien — pour reprendre 
un terme souvent mal utilisé mais en ce cas pertinent — un intellectuel matérialiste et 
révolutionnaire, c'est d'abord son activité militante qui est à la racine de ses écrits.  

« Résolution sur l'écologisme » préparée pour le XXIII° Congrès de la section française de la IV° 
Internationale, lettre adressée à la rédaction d’ Informations ouvrières  pour s'inquiéter de ce qu'il 
considère comme une "baisse de tension" dans le combat contre l'Église ou «  mise au point » sur les 
tentatives de mystification idéologique à partir de problèmes scientifiques sont liés par le même 
combat politique contre la société d'exploitation fondée sur la propriété privée des moyens de 
production et contre L’Église catholique, son rempart permanent.  

Dès 1959, dans l'article « L'Arbre de la science » publié dans une revue destinée à la jeunesse, Gérard 
Bloch expliquait que la fondation de la Ve République donnait le signal d'une "nouvelle offensive de 
l'Église catholique", une Église dont il rappelait que son trait dominant, dans le domaine de la 
pensée, est la haine de la science car « la science dissout la superstition et le catholicisme fonde ses 
dogmes sur la superstition ». 

Ce que Gérard Bloch a poursuivi, dans les conditions de la décadence de l'impérialisme, c'est le 
combat entrepris par Karl Marx, qui écrivait en 1847 :  

"Les principes sociaux du christianisme ont justifié l'esclavage antique, glorifié le servage médiéval, 
et ils savent au besoin approuver l'oppression du prolétariat, bien qu'avec un air quelque peu contrit.  

Les principes sociaux du christianisme prêchent la nécessité d'une classe dominante et d'une cl asse 
opprimée et, pour cette dernière, ils se contentent d'exprimer le vœu que la première soit charitable.  

Les principes sociaux du christianisme prêchent la lâcheté, le mépris de soi, l'abaissement, la 
soumission, l'humilité, bref tous les attributs de la canaille. 

Les principes sociaux du christianisme sont hypocrites : le prolétariat est révolutionnaire" (Karl Marx, 
dans la Deutsche Brüseler Zeitung). 
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L'ARBRE de la SCIENCE 

(Décembre 1959) 

 

 

 

L'offensive de l'Église catholique contre ce dernier ilot de laïcité que constitue la France, cerné de toute part 

par la marée cléricale qui déferle sur l'Europe — cette offensive aura au moins un aspect positif, Elle 

contribuera à faire comprendre aux jeunes, à tous les Laïques, que l'Église est un adversaire qui mérite d'être 

pris au sérieux ; à dissiper l'illusion que l'on peut lutter effectivement pour mettre fin à l'oppression, à 

l'injustice, à l'exploitation, sans que cela ait rien à voir avec la religion. Que certains croient sincèrement 

pouvoir participer à la lutte émancipatrice des travailleurs sons rompre avec leurs croyances religieuses, leur 

sincérité ne suffit pas à changer ni les faits, ni l'essence même de la religion. 

D'autres articles de ce numéro donnent un aperçu des faits, de la conduite de l'Église dons le domaine social 

et politique. Quand bien mime certains croyants les condamneraient (et reste à savoir dans quelle mesure 

alors ils sont encore membres d'une Église qui veut l'obéissance absolue ?), il n'en reste pas moins ce fait 

primordial : que la religion — toute religion, mais au premier chef la religion catholique — est en opposition 

avec le progrès qui rend possible l'émancipation des hommes, qu'elle est en contradiction et en lutte avec la 

science, sur laquelle se fonde le progrès. 

SUPERSTITION 

La science dissout la superstition, et le catholicisme fonde ses dogmes sur la superstition. Il affirme que 

l'univers été créé à partir du néant, en 4 004 avant Jésus-Christ, en six jours, par un dieu qui, le premier jour, 

fit le jour et la nuit, et le quatrième jour seulement le soleil (et qui demande au pieux Job, après l'avoir précipité 

sur un fumier pour l'élévation de son âme : « Où était-tu quand je posais les fondements de la terre? » 

L'ignorance de ce dieu est aussi insondable que ses desseins...) Et l'Église impose à ses fidèles de croire à de 

telles histoires et à bien d'autres.  « Credo quia obtorbum », « je crois parce que c'est absurde », dit-elle elle-

même. 

En face de ce code séculaire de l'ignorance et de l'aberration, la science nous offre aujourd'hui dans tous les 

domaines une immense accumulation de connaissances, fruit de l'effort successif des générations. En face du 

minuscule firmament étriqué comme un décor d'opérette et peuplé d'anges, d'archanges et de vierges 

immaculées que nous dépeint le dogme, la science nous découvre la mouvante immensité d'un univers 

exploré aujourd'hui jusqu'à des astres dont la lumière met cinq milliards d'années à nous parvenir. Et le rythme 

actuel du progrès est tel que cette limite extrême, il y a quarante ans seulement cinquante mille fois plus 

rapprochée, va, selon toutes probabilités, dans les dix prochaines années être encore reculée dans des 

proportions considérables. 

En face des six mille petites années d'avatars et de catastrophes (d'ailleurs toutes soigneusement prévues par 

la Providence dans sa sagesse et sa bonté) que nous présente le dogme, la science a éclairé l'histoire de 

l'univers depuis cinq milliards d’années au moins ; elle peut retracer, dans ses grandes lignes, la formation des 

galaxie, des étoiles et des planètes, la naissance de la matière vivante à partir de la matière inanimée, 

l'évolution qui, au cours de centaines de millions d'années, a conduit des protozoaires aux animaux supérieurs, 

puis à l'homme ; l'édification, au cours des derniers 500.000 ans, des civilisations humaines, la conquête de la 

terre par l'humanité, grâce au cerveau et à la main que guide le cerveau. Les théologiens du moyen âge 

discutaient sur le nombre d'anges qui peuvent danser sur la pointe d'une épingle, les savants d'aujourd'hui 
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analysent la structure interne complexe du noyau de l'atome, dont le diamètre est d'un milliardième de 

micron. 

Le secours du Dieu de justice et d'amour ne fit point défaut à Catherine, qui, le 25 août 1572, présida à la Saint-

Barthélemy. Les hérétiques, ne l'oublions pas, c'est vous, c'est nous, ce sont tous ceux qui défendent la liberté 

de recherche, de pensée, l'esprit scientifique que ne peut asservir aucun dogme, Pour ces e hérétiques » que 

nous sommes, l'Église parle toujours le même langage : « Si quelqu'un fait publiquement profession 

d'hérésie... il peut être justement tué », écrivait le Père Lépicier, futur cardinal de Pie XI, en 1908. 

Mais est-il possible de concevoir une religion qui, débarrassée de tout ce fatras d'évidentes absurdités, serait 

d'avance ouverte à tout progrès ? Non, car toute religion, pour qui le monde et l'histoire humaine sont prévus 

et ordonnés une fois pour toutes, par une volonté supérieure, est un principe d'immobilisme, est par essence 

opposée à ce progrès humain illimité qui crève tous les firmaments et suscite des Prométhée prêts à détrôner 

tous les Jupiters. 

PROGRÈS MALÉDICTION 

L'humanité ne sait pas tout, mais, avec le temps, elle en sait toujours plus et mieux. La religion ne peut que 

ressasser le dogme. Chaque pas en avant de la connaissance humaine s'est fait sans le christianisme, et contre 

lui. 

Car les croyants qui méprisent le savoir et les savants, et qui font bon marché de l'exercice de la raison et de 

la recherche de l'esprit au profit de l'exaltation des seules qualités « morales » de dévouement, d'abnégation 

et de sacrifice, dont ils s'attribuent le monopole, oublient un peu trop facilement de quel courage, de quelle 

abnégation, de quel sacrifice de leur vie ou service de la vérité ont fait preuve les chercheurs qui ont découvert 

et conquis le monde contre la religion. 

La religion parle de ses martyrs... En 1663, Galilée fut condamné pour avoir enseigné et démontré, 

contrairement à la Genèse, que la terre tournait autour du soleil. En 1619, Vanini était brûlé vif et avait la 

langue coupée pour sorcellerie. N'enseignait-il pas, plus de deux siècles avant Darwin, que l'homme descendait 

du singe ? En 1600, le matérialiste Giordano Bruno montait sur le bûcher ; de son côté le protestant Calvin 

brûlait à Genève des athées, dont le savant Michel Servet. Combien d'autres, avant eux, et après eux ! 

Et quel déchainement de fureur contre Darwin exposant le transformisme, la doctrine scientifique de 

l'évolution naturelle, et l'étendant à l'homme, démontrant que celui-ci est issu d'un processus naturel qui a 

duré des milliards d'années, et non du coup de baguette d'un dieu-sorcier. Les condamnations fulminèrent, 

puis, une fois de plus, les obscurantistes durent reculer. Mais, en condamnant tout récemment Teilhard de 

Chardin, qui avait tenté la conciliation de la science et du dogme, l'Église a bien montré que, suivant la fameuse 

expression de l'un de ses « pères » (Tertuellien), « elle ne change jamais 2 Comment s'étonner, en effet, qu'elle 

n'ait pas révisé la condamnation de Galilée, puisque d'après elle, ce même soleil qui fut arrêté par Josué 

exécuta au vingtième siècle une danse pour les beaux yeux de Pie XII. 

Il faut aussi bien le dire sans ambages, ces catholiques « éclairés » qui croient pouvoir interpréter les dogmes 

comme des symboles sans sortir du giron de l'Église se trompent et trompent les autres. L'Église e qui ne 

change pas » est formelle : la Genèse est le récit d'événements historiques réels. Non, l'Église ne change pas ; 

et si elle n'allume plus de bûchers, c'est qu'elle n'en a plus le Pouvoir. 

— Ce n'est que par l'extermination entière des hérétiques, écrivait le 28 mars 1569 le pape Pie V à Catherine 

de Médicis, que le Roi pourra rendre ce noble royaume à l'ancien culte catholique. Si votre Majesté continue 

à combattre ouvertement et ardemment les ennemis de la religion catholique jusqu'à ce qu'ils soient TOUS 

MASSACRES, qu'elle soit assurée que le secours divin ne lui manquera pas. 

                                                             
2  Nunquam ticclecia reformabitur 
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Mais comment se fait-il alors que tant de nos contemporains par ailleurs raisonnables, adhèrent à des 

croyances aussi manifestement absurdes ? Et qu'il ne suffit pas de leur en démontrer irréfutablement 

l'absurdité pour qu'ils y renoncent ? Comment expliquer qu'un Pascal, qui connaissait l'absurdité des dogmes, 

et le conflit entre la religion et le progrès — n'est-ce pas lui qui parle de l'humanité comme d' « un seul homme, 

et qui s'instruit toujours » — se résolve finalement à tourner le dos à la science, et s'exclame : « Taisez-vous, 

raison imbécile » ? 

C'est que la religion n'est précisément pas tombée du ciel ! C'est qu'elle a été secrétée, produite par l'humanité 

au cours de son histoire, comme l'explication absurde d'une société apparemment inexplicable, le transfert, 

dans un ciel imaginaire, de problèmes humains qui semblent insolubles sur la terre. Un monde où on lit chaque 

matin dans son journal le cours de la Bourse à côté de la courbe de la température , comme des phénomènes 

de la même nature fatale ; un monde où les hommes qui construisent des maisons ne peuvent pas se loger, 

où ceux qui fabriquent des locomotives ne peuvent pas voyager, où les hommes qui travaillent n'ont aucun 

pouvoir sur le produit de leur travail, et peuvent du jour ou lendemain être sans aucun travail ; un tel monde 

ne peut en effet apparaitre, à celui qui n'en a pas la clé, que comme l'expression des volontés 

incompréhensibles et arbitraires d'un dieu souverain, devant laquelle on ne peut que se résigner, en espérant 

en un au-delà imaginaire la compensation des misères d'ici-bas. Là où fleurit la misère fleurit la religion ; ce 

n'est pas pour rien que le catholicisme professe qu'Il y aura toujours des pauvres et des riches, et fait de la 

pauvreté une vertu. 

Pour une conception scientifique de l'histoire humaine, la division des hommes en riches et en pauvres 

constitue au contraire un stade transitoire de l'histoire de l'humanité, que les progrès gigantesques de la 

science et de la technique permettraient dès aujourd'hui d'abolir à jamais. C'est d'ailleurs ce qu'exprime avec 

une transparence parfaite le mythe du péché originel. La Genèse raconte comment le dieu Javeh chasse Adam 

et Ève du paradis parce qu'ils ont, malgré sa défense, mangé du fruit de l'arbre de la science, du bien et du 

mal. Ils les avaient menacés de mort s'ils en' mangeaient, et le serpent a dit à Ève « Pas du tout, vous ne 

mourrez pas, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des 

dieux. » Et Javeh reconnait que le serpent a dit vrai, il dissimule mal son inquiétude : « Voilà que l'homme est 

devenu comme l'un de nous pour connaitre le bien et le mal ! Qu'il n'étende pas maintenant la main, ne 

cueille aussi de l'arbre de vie, n'en mange et ne vive pour toujours. » La connaissance, la connaissance de la 

nature et de lui-même, qui permettra à l'homme, au lieu d'obéir aveuglément aux ordres de Javeh, de s'ériger 

en juge souverain du bien et du mal, de ce qui est bon et mauvais pour lui, de prendre ainsi son destin dans 

ses propres mains, voilà pour la religion le péril majeur. Javeh maudit Adam et Ève : « Je multiplierai les peines 

de tes grossesses, dans la peine tu enfanteras des fils », dit-il à Ève ; et à Adam : « Maudit soit le sol à cause 

de toi ! À force de peine tu en tireras subsistance tous les jours de ta vie... » 

LE SERPENT AURAIT-IL DIT VRAI ? 

La science, la théorie matérialiste du système nerveux de Pavlov et de ses disciples a libéré à jamais les femmes 

de la malédiction divine, prétendument éternelle. La science met aussi entre nos mains, aujourd'hui, les 

moyens d'abolir à jamais la deuxième malédiction, la malédiction du travail. 

Il importe, en effet, de prendre pleinement conscience des possibilités illimitées qu'ouvriraient, pour un 

monde qui les utiliserait dans toute leur ampleur, les possibilités illimitées de la science et de la technique. Ce 

sont ces perspectives grandioses, malheureusement trop ignorées, qui donnent aujourd'hui tout son sens à la 

lutte pour la révolution socialiste. 

Car dans le monde actuel, les conquêtes de la science deviennent autant de sources nouvelles d'exploitation 

et d'oppression. Une société où le travailleur prendra le contrôle de la production et l'orientera vers la 

satisfaction des besoins des masses, peut seule mettre ces conquêtes au service de l'humanité. 
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Il est Possible aujourd'hui, en cinq ans grâce à la cybernétique, à moindre frais qu'il n'en a fallu pour mettre 

ou point la bombe atomique, d'abolir totalement les chaines de production, remplacées par des usines 

automatiques contrôlées par quelques techniciens ; de produire plus de vêtements, de machines à laver, 

d’autos, d'avions, de logements réellement modernes, etc., qu'il n'y a d'hommes sur la planète. 

Les progrès de la médecine et de l'hygiène ont prolongé la durée moyenne de la vie de 25 à 30 ans dans les 

pays « avancés ». Seules les conditions sociales s'opposent à l'extension de ces bienfaits à l'humanité tout 

entière. Contrairement aux mensonges de certains « spécialistes », les engrais chimiques, l'irrigation des 

déserts3, la mise en culture des terres vierges, l'exploitation des ressources alimentaires pratiquement 

illimitées de l'océan, permettraient de nourrir une population dix fois supérieure à celle d'aujourd'hui. Au fur 

et à mesure que les ressources en pétrole ou en charbon s'épuiseront (et elles sont bien plus vastes que la 

plupart des gens ne croient) d'autres sources d'énergie, pratiquement illimitées (énergie des marées, énergie 

thermique des mers, des grands fleuves tropicaux, enfin du noyau de l'atome et du soleil), sont prêtes à s'y 

substituer. Les moyens techniques existent aujourd'hui pour créer, en l'espace d'une génération, un monde 

infiniment plus riche: en possibilités que les paradis que promettent les diverses religions à leurs élus, un 

monde où la faim, la misère et l'humiliation seront à jamais abolis, un monde où le travail productif 

indispensable sera réduit à deux ou trois heures par jour. 

Un monde où chaque être humain, pourra développer sans limites sa personnalité, pourra simultanément ou 

tour à tour, explorer l'Himalaya ou l'Asie Centrale, hanter les laboratoires, écrire des poèmes, battre des 

records de course à pied... ou pécher à la ligne, selon ses goûts du moment. 

Avant dix ans, l'homme s'élancera vers les planètes visibles ; avant vingt ans, il parcourra le système solaire ; 

avant un siècle il s'élancera à bord d'un astronef à propulsion ionique, photonique ou mue par une source 

d'énergie encore Inconnue actuellement, vers les étoiles cent mille fois plus lointaines. Tel est l'univers sons 

limite qui s'ouvre à l'homme d'aujourd'hui : il ne tient qu'à lui, à nous, de le saisir. 

Gilbert MAY (G. Bloch) 

  

                                                             
3  Il y a à 100 mètres sous le Sahara une nappe d'eau qui attend seulement qu'on y puise pour transformer, le désert en oasis. Il suffit 

de disposer d'une source d'énergie suffisante pour y puiser, et le soleil est là qui ne demande qu'à fournir cette Énergie. 
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Notre père A. D. N. qui êtes aux cieux... 

Michel CHARDIN - (Mars 1971) 

 

Note de l'éditeur (janvier 1995) 

L'ADN peut être défini de la manière suivante : 

Si, parmi les innombrables propriétés des êtres animés, il en est une indispensable à la vie, c'est bien celle de se perpétuer 
: il va de soi qu'un être vivant doit se reproduire. Pour cela, l'organisme vivant doit posséder une description complète du 
"soi". Cette description équivaut à un livret d'instructions décrivant chaque étape à franchir pour construire la réplique 

de l'organisme. À chaque fois qu'une génération engendre la suivante, une copie des instructions est léguée à chaque 
descendant de façon qu'il puisse aussi se reproduire. Dans le cellule, l'information indispensable à la réplication repose 
dans le matériel génétique. Composé chimique appelé acide désoxyribonucléique, ou ADN. 
L'information n'est, bien sûr, utile que si elle peut être exprimée. Dans les rythmes biologiques, l'information déposée 
dans l'ADN sert de moule à une molécule apparentée. L’acide ribonucléique, ou ARN. Ce processus de copie en ARN est la 
transcription. L'information contenue dans la molécule d'ARN transcrite est ensuite retraduite en une protéine. 
L'information conservée dans l'ADN passe donc de l'ADN à l'ARN, puis de l'ARN à la protéine. 

Si l'on veut aller un peu plus loin, on peut lire : 

            Des Gènes aux Protéines (1985), Bibliothèque "Pour la science", diffusion Belin. 
Et aussi, dans la même collection : 
           Hérédité et Manipulations génétiques (1984) 

 

« Dès le temps où j'avais commencé à écrire, je m'étais senti matérialiste par intuition, puis matérialiste conscient, 
et non seulement je ne me sentis pas le besoin de connaître des mondes d'un autre ordre, mais je ne pus jamais 
trouver un contact psychologique avec des gens qui ont assez de finesse pour avouer simultanément Darwin et la 
Sainte Trinité. » 

( T r o t s k y  -  M a  V ie ) .  

 

Le livre de Jacques Monod, Hasard et nécessité4  est, certes, beaucoup moins riche que ne le sont, parmi les 

ouvrages récemment parus en France — et pour ne citer naturellement que ceux qui ne sont pas destinés aux 

seuls spécialistes — la Biologie moléculaire du gène de J.D. Watson5  pour l'exposé des découvertes des vingt 

dernières années, et la Logique du vivant6  de François Jacob pour l'histoire des idées concernant l'hérédité 

et leur état actuel ; il ne mériterait pas d'attention particulière si, comme en atteste la campagne menée dans 

Le Figaro, Le Monde, Le Nouvel Observateur, L'Express, à la T.V., etc. — et les « réponses » de compère à 

compagnon au nom d'un « marxisme » dont la conséquence est, comme nous le verrons, attestée par Monod 

lui-même, que lui a faites le P.C.F. — ce n'était pas là le dernier brûlot lancé par l'idéologie bourgeoise contre 

le marxisme, vraisemblablement destiné à prendre la relève d'un structuralisme déjà usé et, au surplus, 

actuellement battu en brèche par divers spécialistes dans son bastion natal même, l'anthropologie. Aussi, 

après avoir avoué (p. 13) qu'« il reste à éviter bien entendu toute confusion entre les idées SUGÉRÉES par la 

science et la science elle-même », mais que c'est là un exercice « difficile » dont il « ne prétend pas s'être tiré 

sans erreur », M. Monod se lance-t-il aussitôt dans cette confusion. 

 

 

                                                             
4 Éditions du Seuil, 1970. 

5 Ediscience, Paris, 1968. 

6 Édition Gallimard, 1970. 
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LA PROJECTION D'UN PROJET 

Restaurant sous de nouveaux oripeaux le vieux fatras dualiste de l'idéalisme, tout particulièrement propre à 

la théologie chrétienne, il établit immédiatement une séparation radicale entre les êtres vivants et le reste de 

l'univers : 

« L'une des propriétés fondamentales qui caractérisent tous les êtres vivants sans exception est celle d'être des objets 

doués d'un projet (...) Nous dirons que ceux-ci [les êtres vivants] se distinguent de toutes les autres structures de tous les 

systèmes présents dans l'univers par cette propriété que nous appellerons la téléonomie » (p. 22). 

Il reconnaît d'ailleurs lui-même que cette « notion (...) se révèle profondément ambiguë puisqu'elle implique 

l'idée subjective de "projet" ». Il oublie toutefois de signaler que téléonomie n'est, somme toute, que la 

traduction en grec du mot finalisme, et se garde bien de reconnaître que cette séparation absolue, 

métaphysique, entre la matière inanimée et la matière vivante est, précisément, ce qui caractérisait les 

théories vitalistes que certains biologistes du XIX° siècle prétendaient opposer au matérialisme, et selon 

lesquelles les êtres vivants étaient caractérisés par un mystérieux « principe vital ». Bien au contraire, le voilà 

qui consacre le chapitre suivant à dénoncer les « vitalismes » et les « animismes », comme il les appelle. Parmi 

les premiers, il ne cite guère que Bergson avec son « élan vital ». Chose digne de remarque, il n'a pas un mot 

à dire contre la théologie chrétienne traditionnelle (laquelle comporte pourtant bien une certaine conception 

de la vie et de l'évolution telle qu'elle est codifiée dans la Genèse, interprétation symbolique ou pas) mais s'en 

prend seulement au bon Teilhard. Démolir la réputation scientifique frauduleusement acquise de ce dernier, 

c'est aujourd'hui enfoncer une porte largement ouverte. On s'étonne davantage de voir Monod écrire : 

« Peut-être après tout Teilhard n'était-il pas pour rien membre de cet ordre dont, trois siècles plus tôt, Pascal attaquait le 

laxisme théologique. » 

Mais patience ! Être vivant lui-même, M. Monod a son « projet » qui ne se dévoilera entièrement, comme il 

convient, qu'au dernier chapitre. 

TOUS LES JÉSUITES NE SONT PAS LAXISTES 

Puis il fonce sur l'ennemi, le matérialisme dialectique, « la plus puissante parmi les idéologies scientistes du 

XIXe siècle ». Il en donne un résumé en 8 points qu'il commente par ces lignes remarquables : 
« On peut, certes, contester cette reconstitution, nier qu'elle corresponde à la pensée authentique de Marx et d'Engels. 

MAIS CELA EST SOMME TOUTE SECONDAIRE... [C'est nous qui soulignons cette phrase digne d'une anthologie]. 

D'innombrables textes prouvent que la reconstitution proposée est légitime comme représentant au moins la « Vulgate » 

du matérialisme dialectique » (p. 48). 

Il faut le reconnaître : M. Monod, s'il n'est pas, lui, un théologien laxiste, tout imprégné qu'il est de la tradition 

chrétienne à laquelle il emprunte ses métaphores, sait faire preuve, à l'occasion d'un jésuitisme digne du vieil 

Ignace en personne. Un peu plus loin, il prête au marxisme l'opinion parfaitement idiote selon laquelle « il est 

indispensable pour le matérialisme dialectique que le "Ding an Sich" [on a des lettres ou on n'en a pas], la 

chose ou le phénomène en soi, parvienne jusqu'au niveau de la conscience, sans altération ni 

appauvrissement, sans qu'aucune sélection n'ait été opérée parmi ses propriétés. Il faut que le monde 

extérieur soit littéralement présent à la conscience dans l'intégrité de ses structures et de son mouvement » 

(pp. 48-49). 

Et, après l'avoir appuyé d'une citation d'Henri Lefebvre bon teint, il ajoute avec... ingénuité : 

« À cette conception sans doute pourrait-on opposer certains textes de Marx lui-même. Il n'en reste pas moins qu'elle est 

indispensable à la cohérence logique du matérialisme dialectique, comme les épigones, sinon Marx et Engels eux-mêmes, 

l'ont bien vu. » 
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Ainsi donc, Marx et Engels sont des marxistes inconséquents. Staline, lui, est un marxiste conséquent. Com-

ment pourrait-on en douter, puisque l'homme qui s'en porte garant n'est autre, comme nous le verrons que 

le prophète de « l'éthique de la connaissance » ? 

En attendant M. Monod s'empresse de démontrer qu'il s'entend aux amalgames comme feu Staline en 

personne : 
« C'est en vertu des mêmes principes que Lénine attaquait, avec quelle violence, l'épistémologie de Mach, que Jdanov, 

plus tard, ordonnait aux philosophes russes de s'en prendre aux "diableries kantiennes de l'école de Copenhague", que 

Lyssenko accusait les généticiens de soutenir une théorie radicalement incompatible avec le matérialisme dialectique, 

donc nécessairement fausse. Malgré les dénégations des généticiens russes, Lyssenko avait raison. » 

Tirons l'échelle 

Ce faisant, il montre le bout idéaliste et même théologique de son éthique oreille. Il commence par couvrir de 

sarcasmes la notion de la « chose en soi », généreusement attribuée par lui aux marxistes, en feignant 

d'ignorer: 

1° Qu'elle est due à Kant, et qu'elle signifiait pour celui-ci, au moins dans le deuxième état de sa philosophie, 

que l'homme ne pouvait connaître le monde réel des « choses en soi », des « noumènes », mais seulement 

l'apparence, le monde des phénomènes ; 

2° Que les marxistes, au contraire, soutiennent que le monde réel des « choses en soi », loin d'être incon-

naissable, est de mieux en mieux connu par l'activité pratique et théorique de l'humanité, sans toutefois 

l'être jamais totalement — ce que Lénine symbolise par l'image fameuse de la « spirale de la connaissance 

», qui se rapproche de plus en plus de son point-asymptote, le monde des « choses en soi », sans pourtant 

jamais l'atteindre (ce qui suffirait, soit dit en passant, à réfuter cette sottise puérile que, pour les marxistes, 

nos idées reflètent intégralement et sans déformation aucune la réalité !) 

Puis M. Monod vole au secours de Mach qui, on le sait, reprenant au fond l'aspect le plus négatif du système 

de Kant, soutenait que nous ne pouvons connaître que notre expérience subjective de l'univers et non l'univers 

lui-même (tout comme, soit dit en passant, le néo-thomisme, la philosophie officielle de l'Église), et verse un 

pleur sur la triste époque où « personne par exemple ne doutait que la gravitation fût une loi de la nature elle-

même... » (p. 50). À notre grande honte, il nous faut avouer que nous en sommes restés là, et que nous avons 

même tout récemment été renforcés dans une opinion aussi retardataire par les confirmations 

expérimentales qu'a reçues, par la mesure de la déviation au voisinage du soleil des ondes radio émises par 

deux des Mariner, la théorie de la relativité générale, forme actuelle, supérieure (c'est-à-dire beaucoup plus 

approchée de la réalité) de la loi de la gravitation... 

SI CE N'EST TOI, C'EST DONC TON FRÈRE ! 

Il faut dire, toutefois, que si M. Monod est un ennemi de la dialectique, il n'en est pourtant pas à une 

contradiction près. Page 47, « reconstituant » le matérialisme dialectique, il écrit : « La dialectique est 

constructive... L'évolution de l'univers est donc elle-même ascendante et constructive », mais, page 130, il nous 

apprend que les « animistes » (pour des raisons que la raison ne connaît pas, mais que Freud, comme nous le 

verrons, aurait pu sans doute expliquer, M. Monod range le marxisme sous cette rubrique), les animistes, 

clone, voient « dans l'évolution le majestueux déroulement d'un programme inscrit dans la trame même de 

l'univers... Pour eux, par conséquent, l'évolution n'est pas véritablement création, mais uniquement                          

« révélation » des intentions jusque-là inexprimées de la nature. » Devine si tu peux et choisis si tu l'oses ! De 

toute façon, les marxistes ont tort. M. Monod n'a-t-il pas inscrit sur son drapeau que « la vérité de la 

connaissance ne peut avoir d'autre source que la confrontation systématique de la logique et de l'expérience » 

? 
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Notons bien d'ailleurs que, à l'occasion de l'énoncé de la deuxième version de « l'animisme » selon M. Monod, 

celui-ci réhabilite en passant Bergson — Bergson, ce condensé des résidus de la poubelle idéaliste ! — parce 

que celui-ci « voyait dans l'évolution l'expression d'une force créatrice absolue... », autrement dit une entité 

métaphysique. Le sens du livre de M. Monod, déjà clair, en est encore une fois illuminé : l'ennemi, c'est le 

marxisme, et lui seul. 

Il faut toutefois en souligner encore un autre aspect, nullement contradictoire avec le premier. Nous ne 

sommes pas dans le secret des dieux de la biologie moléculaire. Mais il est difficile, quand on a lu les deux 

livres, de ne pas voir dans celui de M. Monod, outre la polémique ouverte contre le marxisme, une polémique 

voilée contre François Jacob, qui, non content de placer en épigraphe de sa Logique du vivant cette phrase 

d'un « animiste » notoire, Denis Diderot : 

« Voyez-vous cet œuf ? C'est avec cela qu'on renverse toutes les écoles de théologie et tous les temples de la terre », 

n'hésite pas à écrire (o.c., p. 327) : 

« Ce qu'a démontré la biologie, c'est qu'il n'existe pas d'entité métaphysique pour se cacher derrière le mot vie » 

(pas même la « téléonomie », terme qui n'appartient apparemment pas à son vocabulaire). 

Et un peu plus loin : 

« L'autre condition nécessaire à la possibilité même d'une évolution, c'est la mort. » 

On croirait presque entendre le fameux « Tout ce qui vit est digne de mourir » de Hegel. 

« ... Car l'évolution, c'est le résultat d'une lutte entre ce qui était et ce qui sera, entre le conservateur et le 

révolutionnaire, entre l'identité de la reproduction et la nouveauté de la variation » (p. 331). 

Nous voilà en plein... animisme, n'est-il pas vrai, M. Monod ? 

UN NOUVEAU MARXISTE NATUREL 

Mais notre éthique auteur a beau condamner la dialectique, la dialectique ne l'en reconnaît pas moins. 

Oubliant pour un instant de vouer le marxisme aux gémonies, il se met à exposer l'essentiel des découvertes 

récentes concernant le code génétique et le rôle de l'A.D.N., cette molécule géante qui joue le rôle                        

d'« invariant » biologique fondamental en accumulant dans sa structure chimique la quantité croissante d'in-

formations qu'amasse l'évolution, à travers des mutations qui se produisent au hasard et la sélection 

consécutive, assurant ainsi la permanence des espèces et par là même leur transformation. Et le voilà devenu 

« marxiste naturel », à rendre jaloux Fidel Castro en personne ! Il a beau souligner (p. 52) que « la théorie du 

gène comme déterminant héréditaire invariant au travers des générations, et même des hybridations, est (...) 

tout à fait inconciliable avec les principes dialectiques », parce que ces principes sont par essence des principes 

d'évolution (il a lu cela dans les œuvres du marxiste conséquent Lyssenko) —, il ne paraît pas se rendre compte 

que ce prodigieux mécanisme d'invariance grâce auquel se réalise et peut seulement se réaliser cette variation 

d'une amplitude non négligeable qui, en quatre milliards d'années, a conduit sur cette planète de la matière 

inanimée à l'homme ressemble de façon suspecte à l'un de ces processus dialectiques, l'une de ces 

contradictions qui sont dans la nature pour la mettre en mouvement avant d'être dans la pensée, dont Engels, 

« l’ animiste » bien connu, est parti pour aboutir au « désastre épistémologique » (p. 51) que l'on sait... 

Le rôle même de l'A.D.N. comme mécanisme de conservation de l'information génétique, par voie de 

réplication (formation de deux molécules-filles identiques à partir d'une molécule-mère), de traduction de 

cette information au niveau du cytoplasme, etc., n'a pu prendre sa signification fondamentale pour toute la 

matière vivante que parce que, tout d'abord, le potentiel de variation de cet A.D.N. invariant était 

pratiquement illimité (le nombre de molécules d'A.D.N. possibles est incomparablement plus grand que le 

nombre de particules que compte l'univers entier), parce que, ensuite, ce mécanisme d'invariance 

fondamental n'a cessé d'aboutir à des changements irréversibles, à des innovations radicales. Si les premières 
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molécules d'A.D.N. ont dû apparaître il y a quelque quatre milliards d'années, celles qui caractérisent notre 

espèce par exemple ne doivent guère dater de plus de 50 000 ans et le même mécanisme d'invariance qui, 

lorsque la sélection n'y fait pas obstacle, assure la pérennité de certaines espèces tout au long de 500 millions 

d'années aboutit, en même temps et par les mêmes voies, à l'apparition d'espèces nouvelles comme à la 

disparition de celles qu'élimine la sélection. 

LE CONTINGENT, FORME DE MANIFESTATION DU NÉCESSAIRE 

Et quand le même Monod, essayant de définir ce qu'il faudrait attendre d'une théorie scientifique universelle. 

 écrit : 
 « La théorie contiendrait, sans doute, la classification périodique des éléments, mais ne pourrait déterminer que la 

probabilité d'existence de chacun d'entre eux. De même elle prévoirait l'apparition d'objets tels que des galaxies ou des 

systèmes planétaires, mais elle ne pourrait en aucun cas déduire de ses principes l'existence nécessaire de tel objet, de tel 

événement, de tel phénomène particulier, qu'il s'agisse de la nébuleuse d'Andromède, de la planète Vénus, du mont 

Everest ou de l'orage d'hier au soir. D'une manière générale, la théorie prévoirait l'existence, les propriétés, les relations 

de certaines classes d'objets ou d'événements, mais ne pourrait évidemment prévoir l'existence ni les caractères distinctifs 

d'aucun objet, d'aucun événement particulier », 

comment ne pas penser à ce que l'« animiste » Engels, s'inspirant de l'« animiste » Hegel, écrivait il y aura 

bientôt un siècle, sur le thème « contingence et nécessité » (voir Dialectique de la nature, Ed. sociales, pp. 219-

223), en concluant, à la fois contre « le bon sens et avec lui la grande masse des savants » qui considèrent 

nécessité et contingence comme s'excluant mutuellement, et contre le déterminisme qui prétend nier 

absolument la contingence : 

« En face de ces deux conceptions, Hegel apparaît avec des propositions absolument inouïes jusque-là: le contingent a un 

fond parce qu'il est contingent, et aussi bien il n'a pas de fond parce qu'il est contingent ; le contingent est nécessaire et 

la nécessité elle-même se détermine comme contingence tandis que, d'autre part, cette contingence est plutôt la nécessité 

absolue. » 

Le nécessaire se manifestant et ne pouvant se manifester que sous la forme du contingent, voilà ce que M. 

Monod, pour un peu, redécouvrirait. Après tout, la réalité concrète, ce n'est pas l'A.D.N., ce sont les A.D.N., 

ou, si l'on prend une espèce biologique déterminée, ce n'est pas le chien de berger allemand, ce sont des 

chiens individuels. Et c'est pourtant l'espèce qui est seule objet de science, et les lois que cette science 

découvre ne se manifestent qu'à travers le hasard, la contingence des cas individuels. 

Enfin, lorsque M. Monod souligne que, même si les lois de la physico-chimie permettent d'expliquer les êtres 

vivants, les lois qui régissent les êtres vivants ne se réduisent pas simplement à celles de la physico-chimie, il 

ne fait que pressentir la théorie dialectique des niveaux (tels que particules subatomiques, atomes, petites 

molécules de la chimie minérale, macro-molécules de la chimie biologique, êtres humains, sociétés) selon 

laquelle les lois d'un niveau inférieur expliquent et déterminent celles du niveau supérieur sans que, pourtant, 

celles du niveau supérieur puissent simplement se réduire aux premières. Transformation de la quantité en 

qualité... cela sent le fagot, M. Monod! Que l'on se rassure pourtant, celui-ci restera un marxiste inconscient. 

Car ils ont des yeux et ils ne verront pas... quand la lutte des classes leur met des œillères. 

À propos des niveaux, nous citerons encore ces lignes excellentes de F. Jacob (o.c., pp. 327-329) : 

« Des particules à l'homme se rencontrent toute une série d'intégrations, de niveaux, de discontinuités. Mais aucune 

rupture, ni dans la composition des objets ni dans les réactions qui s'y déroulent. Aucun changement d' "essence"... Cela 

ne signifie nullement que la biologie soit devenue une annexe de la physique, qu'elle en constitue pour ainsi dire une filiale 

de la complexité. Avec chaque niveau d'organisation apparaissent des nouveautés, tant de propriétés que de logique... 

Avec chaque niveau d'intégration, se manifestent quelques caractéristiques nouvelles. Comme l'a déjà constaté la 

physique au début de ce siècle, la discontinuité n'exige pas seulement des moyens d'observation différents. Elle modifie 

aussi la nature des phénomènes, voire des lois qui les sous-tendent. Bien souvent, l'équipement en concepts et en 

techniques qui s'applique à un niveau ne fonctionne ni au-dessus ni en dessous... » 
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LE RÈGNE DES IDÉES 

Cependant, le suspense touche maintenant à son terme, et le « projet » de M. Monod se dévoile dans toute 

son ampleur au dernier chapitre, très évangéliquement intitulé « le Royaume et les ténèbres » (M. Monod et 

le nouveau testament écrivent « Royaume » avec un R majuscule). Nous voici à un nouveau niveau, supérieur 

à tous les précédents, celui de la société humaine : « Un nouveau règne était né, celui des idées » (p. 177). 

L'histoire de l'humanité (ainsi d'ailleurs que sa préhistoire, depuis l'australanthrope) est donc gouvernée par 

les idées : conditions matérielles d'existence, rôle du travail dans la formation de l'humanité, progrès 

technique, production, consommation, rapports sociaux, rien de tout cela n'existe pour notre auteur pour qui, 

ne l'oublions pas, « la connaissance objective » est la « SEULE source de vérité authentique » (p. 185). Le 

marxisme se voit une dernière fois réglé sommairement son compte : 

« Pour Marx comme pour Hegel, l'histoire se déroule selon un plan immanent, nécessaire et favorable. L'immense pouvoir 

sur les esprits de l'idéologie marxiste n'est pas dû seulement à sa promesse d'une libération de l'homme mais aussi, et 

sans doute avant tout, à sa structure ontogénique, à l'explication qu'elle donne, entière et détaillée, de l'histoire passée, 

présente et future. Cependant, limité à l'histoire humaine et même paré des certitudes de la "science", le matérialisme 

historique demeurait incomplet. Il fallait y ajouter le matérialisme dialectique qui, lui, apporte l'interprétation totale que 

l'esprit exige : l'histoire humaine et celle du cosmos y sont associées comme obéissant aux mêmes lois éternelles. » 

M. Monod a lu cela sans doute chez Staline (ou chez Lyssenko). Ce texte dont chaque mot est un faux se passe 

de commentaires. À quoi bon rappeler à M. Monod que, pour Hegel, « comprendre, c'est dominer », que, pour 

Marx, le ressort de l'histoire est « l'homme vivant et agissant », que la nécessité historique ne peut se réaliser 

qu'à travers la contingence des événements, que le facteur décisif dans la lutte pour le socialisme, c'est la 

conscience qu'acquièrent les masses de sa nécessité et que, précisément pour cette raison, l'histoire n'a ni 

plan immanent ni fatalité, qu'il y a bien longtemps déjà que ces marxistes inconséquents qui s'inspirent de 

Marx formulent leur pronostic sous la forme alternative socialisme ou barbarie, qu'il n'y a pas, pour le marxis-

me, de lois éternelles, même pas sans doute pour le cosmos et bien moins encore pour l'histoire humaine, 

que les lois historiques découvertes par Marx sont toujours relatives à un mode de production déterminé et 

vouées à disparaître avec celui-ci, et bien d'autres choses encore ? Ne nous a-t-il pas expliqué que les principes 

du marxisme, c'était, en règle générale, le contraire de ce que Marx a écrit ? 

Ce serait évidemment trop demander à M. Monod, avant de combattre Marx, d'avoir consacré à la lecture du 

Capital la centième partie du temps qu'il a employé à la lecture de la Bible, d'en avoir lu au moins la préface, 

où Marx expose que sa méthode est conforme à celle des sciences de la nature, en ce sens qu'elle est 

rigoureusement objective, qu'elle prend les hommes comme ils se comportent réellement, et non selon ce 

qu'ils pensent d'eux-mêmes, qu'elle procède des rapports entre les hommes dans la production des biens 

nécessaires à l'entretien de sa vie, et qu'à la fois elle ne l'est pas, qu'elle ne se réduit à la méthode d'aucune 

de ces sciences, parce que la société se situe à un autre niveau, au sens où nous l'avons expliqué plus haut, 

que leurs objets ; et que les lois des sociétés humaines, comme la méthode pour les découvrir, ne se réduisent 

pas aux lois et aux méthodes de la biologie, pas plus que celles-ci ne se réduisent à celles de la physique. 

Mais non. M. Monod sait à quoi s'en tenir sur Marx : il a lu Lyssenko ! Et dans ce monde des idées qu'est à ses 

yeux l'histoire, le voilà qui va nous caractériser h crise historique actuelle : 

« Je ne parle pas ici de l'explosion démographique, de la destruction de la nature, ni même des mégatones ; mais d'un mal 

bien plus profond et plus grave... » 

LES MALHEURS DE SOPHIE 

Arrêtons-nous ici un instant. Le lecteur s'attend peut-être à ce que ce mal bien plus profond et plus grave, ce 

soit le régime de l'exploitation de l'homme par l'homme, la propriété privée des moyens de production et 

d'échange, les États impérialistes : qu'il se détrompe ! Là où il s'agit de la société où nous sommes et où les 

classes sont engagées dans une lutte dont l'issue n'est prédestinée nulle part et dont le destin de l'humanité 
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dépend, M. Monod ne court nullement le risque de retomber dans aucune sorte de marxisme, fût-il « naturel 

» ou « inconscient » : 

« Ce mal bien plus profond et plus grave, c'est, nous dit-il, UN MAL DE L'ÂME ». 

Nous y voilà. On comprend maintenant par quel lapsus freudien M. Monod traite d'animistes ses ennemis les 

matérialistes. Animus, anima, comme disait C.G. Jung, après Swendenborg, Balzac et quelques autres... 

Il ne siérait sans doute pas de demander à cet homme qui pense que « la nature est objective, la vérité de la 

connaissance ne peut avoir d'autre source que la confrontation systématique de la logique et de l'expérience 

», ce que c'est au juste, en toute objectivité, que l'âme. Descartes, on le sait, la logeait dans la glande pinéale, 

mieux connue aujourd'hui sous le nom d'épiphyse ; mais des recherches récentes ont abouti à attribuer à cette 

glande endocrine un rôle physiologique plus prosaïque encore que mieux défini. Il ne siérait visiblement pas 

de le prier de nous dire dans quelle molécule d'A.D.N., dans quel nucléotide, dans quel gène, dans quel codon 

ou dans quel opéron est stockée l'information génétique invariante concernant cette âme dont il nous conte 

les maux. Il est des curiosités déplacées. 

Cette âme, les gnostiques, ces mystiques communisants contre lesquels les Évangiles ont été rédigés entre 

l'an 150 et l'an 200 de notre ère, à seule fin de rendre apte la religion chrétienne à assumer bientôt sa fonction 

de religion officielle de l'empire, d'instrument sans égal dans la guerre civile des riches contre les pauvres, des 

oppresseurs contre les opprimés, des exploiteurs contre les exploités — les gnostiques, dis-je, l'appelaient en 

grec sophie, et ce sont, en effet, les malheurs de Sophie que nous conte désormais M. Monod ; les dernières 

pages de son livre sont consacrées à un prêchi-prêcha moralisant qui n'est qu'une resucée « scientifique » de 

ces « principes sociaux du christianisme » dans lesquels Marx et Engels dénonçaient déjà il y a 124 ans « une 

infâme pouillerie », n'en déplaise aux « chrétiens progressistes » qu'aiment tant les  « marxistes conséquents 

» du P.C.F. Car, voyez-vous, nous dit M. Monod, « l'homme moderne se retourne vers ou plutôt contre la science 

dont il mesure maintenant le terrible pouvoir de destruction non seulement des corps, mais de l'âme elle-même 

». La pauvre âme ! 

LE SOCIALISME DES BONNES AMES 

Mais tout cela, comme le sait fort bien M. Monod, qui connaît beaucoup mieux la Bible que le Capital, c'est 

déjà dans la Genèse : ... Les fruits de l'arbre de la science ... Science sans conscience n'est que ruine de l'âme... 

Quant aux napalmés du Vietnam, aux affamés du Brésil, aux opprimés, exploités, torturés, massacrés de 

partout, ils apprendront sûrement avec intérêt que c'est avant tout leur âme qui est malade, et que la solution 

de la crise historique de l'humanité se trouve dans r« éthique de la connaissance », une « ascèse de l'esprit », 

« l'inspiration morale d'un humanisme socialiste », « l'éthique qui fonde la connaissance », en n'oubliant pas 

que, bien entendu, « le seul espoir du socialisme n'est pas une "révision" de l'idéologie qui le domine depuis 

plus d'un siècle, mais dans l'abandon total de cette idéologie ». 

Les choses sont maintenant claires. 

La bourgeoisie mondiale est entrée en lice avec pour objectif — pardon, pour projet --- d'anéantir les positions 

conquises par la classe ouvrière depuis un siècle et demi et la théorie en laquelle se résume la conscience de 

celle-ci, le marxisme. Dans cette guerre civile mondiale, M. Monod s'assigne librement la place qui lui convient. 

Son livre, pour l'essentiel, n'a pas d'autre signification. 

CE QU'EN PENSE LE P.C.F. 

Le moment est venu de dire deux mots de la « critique » de Monod par ceux qu'il baptise « marxistes 

conséquents ». Nous avons sous les yeux la page entière consacrée par La Marseillaise du dimanche 15 

novembre 1970, sous la signature de Claude Lafon, au livre de Jacques Monod. Pour bien montrer qu'il est un 

« marxiste conséquent » sauce Monod, ce journaliste consacre plus de la moitié de son article à discuter la 

question de savoir si la vie, comme incline à le penser Monod, est apparue sur la terre par un pur hasard, ou 
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si elle devait nécessairement y apparaître. Notons bien que, dans l'état actuel de nos connaissances, il n'existe 

aucune possibilité de répondre dans un sens ou dans l'autre d'une manière scientifiquement démontrable. 

Quant à penser qu'il ne s'agit pas là d'une question que l'expérimentation scientifique tranchera et que seule 

elle pourra trancher un jour, mais que le « matérialisme » impose la deuxième réponse, il faut, pour ce faire, 

être un marxiste aussi conséquent que Lyssenko (ou Claude Lafon) ! Ce dernier poursuit en bavardant sur la 

nécessité, les bonds qualitatifs, ceci, cela et bien d'autres choses, sur tout en un mot, sauf... sur la lutte des 

classes. Le « socialisme humaniste » de M. Monod et sa déclaration de guerre à ce qu'il appelle « l'idéologie 

qui domine le socialisme depuis plus d'un siècle ». On ne saurait être plus clair. Dans la guerre civile mondiale 

qui a commencé, porte-parole de la bureaucratie et idéologues de la bourgeoisie sont dans le même camp. 

On le savait de reste. Il n'en va pas différemment d'un article de Jacques Milhau dans France nouvelle du 28 

octobre 1970. L'auteur commence par s'extasier d'avoir trouvé en Monod un philosophe : 

« Cela nous change vraiment des contempteurs par principe de toute philosophie, de ces positivistes myopes qui, etc. » 

Du mépris de toute philosophie à une philosophie mystique, théologique, ultra-réactionnaire, se résumant à 

prêcher la croisade contre le marxisme, au nom de la science, le progrès est évident... 

Et Jacques Milhau poursuit le panégyrique de Jacques Monod : 

« Pas un chapitre qui ne soit un clair et net condensé du savoir présent, un foisonnement d'idées et de questions dont la 

discussion appelle le concours de tous les spécialistes. » 

Que ce foisonnement d'idées soit réactionnaire, au surplus d'une incroyable platitude et d'une mauvaise foi 

sans bornes, cela n'empêche pas l'admiration du Jacques stalinien pour le Jacques antimarxiste. Bien au 

contraire. Après tout, la mauvaise foi, les amalgames, c'est là un terrain d'entente privilégié pour nos deux 

Jacques. 

Et le Jacques stalinien précise : 

« Nous ne nous attarderons pas... sur les conclusions du livre, marquées par des piques acerbes contre le socialisme 

contemporain. » 

Bien sûr, « on pourrait s'étonner que le professeur Monod [un professeur vous vous rendez compte ! et un prix 

Nobel avec ça ! Chapeau bas devant le marquis de Carabas !] ait pu rédiger une interprétation si personnelle 

du marxisme [très personnelle en effet !] sans s'être confronté à ses collègues marxistes et communistes dont 

il sait bien que, quelles que soient les divergences théoriques aisément compréhensibles [voire, voire !] ils ne 

peuvent pas ne pas appeler la rectification au moins partielle (?!) de ce qu'il a écrit et sur une base de stricte 

objectivité scientifique et théorique [bien sûr, bien sûr !]. Avec eux la discussion peut en tout cas être féconde... 

» [ô combien !]. 

Au fait, les respectueux « collègues » « communistes et marxistes » de M. Monod n'ont-ils pas observé de 

Conrart le silence prudent ? Un professeur, vous comprenez, un prix Nobel... 

Il est d'ailleurs facile de voir où le bât du Jacques mystique blesse le Jacques stalinien. Cela tient en un nom 

propre : « Lyssenko ». L'amalgame Lyssenko-Engels-Lénine, c'est tout ce que M. Monod a à dire (comme cela 

apparaît fort clairement dans une interview du Monde du 24 février où, dépouillées de leurs oripeaux 

scientifiques à faire pâmer les ignorants, les « idées philosophiques » du Jacques théologique apparaissent 

dans toute leur plate nudité. Et comment voulez-vous que le Jacques stalinien nous parle de Lyssenko ? 

Lyssenko, c'est Staline, c'est Thorez, c'est Duclos, c'est Aragon, c'est le P.C.F. bénissant le coryphée de la 

science et approuvant l'extermination des généticiens soviétiques, c'est redire Jaurès Medvedev — oh non, 

parlons d'autre chose... Décidément nos Jacques sont faits pour s'entendre contre le marxisme. 
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L'ÉVANGILE SELON SAINT JACQUES 

Mais revenons au nouvel apôtre de la rédemption des âmes. Il nous annonce cette bonne nouvelle que seule 

l'éthique de la connaissance pourrait conduire au socialisme », car « elle impose des institutions vouées à la 

défense, à l'extension, à l'enrichissement du Royaume transcendant des idées, de la connaissance, de la 

création ». Ce royaume transcendant des idées, c'est clair, n'est pas de ce monde : et ce n'est pas nouveau 

non plus. Il n'y avait pas besoin de ce cinquième Évangile selon saint Jacques pour nous le dire : c'était déjà en 

toutes lettres dans les quatre premiers, dans les livres sacrés de la religion de mon doux Jésus — mon saint 

veau d'or — mon coffre-fort, avec cette précision utile que nos bons apôtres de chrétiens progressistes 

aimeraient assez bien faire oublier : « Il y aura toujours des pauvres parmi vous ». Et c'est dans le même style 

apostolique que M. Monod conclut par une formule que Paul de Tarse n'aurait pas désavouée : 

« A l'homme de choisir entre le Royaume et les ténèbres. » 

Il ne manque à notre avis à sa conclusion que le Notre père selon le cinquième évangile que le concile de 

réunification des églises chrétiennes contre le marxisme athée, Vatican III ou IV, ne manquera pas d'ajouter ; 

nous nous permettons d'en suggérer le texte ne varietur à M. Monod : 

« Notre père A.D.N. qui êtes aux cieux 

Que votre nom invariant soit glorifié dans tous les nucléotides 

Que votre téléonomie éthique s'accomplisse 

Que votre Royaume transcendant advienne pour le Salut de nos âmes 

Et que l'infâme marxisme soit rejeté dans les ténèbres extérieures, là où il y aura des pleurs et des grincements 

de dents animistes. » 

POST-SCRIPTUM 

La publication de cet article ayant été retardée, il nous est possible d'examiner quelques aspects importants 

de l'attaque de M. Monod contre le marxisme que nous avions dû laisser de côté. Il s'agit tout d'abord de 

l'attitude qu'aurait eue Engels à l'égard de certaines découvertes scientifiques. Voici ce qu'écrit Monod : 

« Engels lui-même (qui cependant avait de la science de son temps une connaissance profonde) avait été conduit à rejeter, 

au nom de la Dialectique [c'est M. Monod qui met une majuscule] deux des plus grandes découvertes de son temps : le 

deuxième principe de la thermodynamique et (malgré son admiration pour Darwin) l'interprétation purement sélective de 

l'évolution. C'est en vertu des mêmes principes que Lénine... ; que Jdanov... ; que Lyssenko... » (pp. 51-52). 

Et voilà en marche l'amalgame, dont nous avons vu que M. Monod l'élevait à la hauteur d'un principe. 

L'idéologie réactionnaire de la bureaucratie du Kremlin, au nom du mythe d'une « science prolétarienne » et 

d'une « science bourgeoise » opposées en toute chose, prétendait interdire à la physique soviétique d'utiliser 

la théorie de la relativité et la mécanique quantique. Le charlatan de Staline, Lyssenko, au nom de ce qu'il 

appelait « marxisme » —et qui n'était en fait que l'expression des préjugés vulgaires d'une bureaucratie 

bornée, de sa peur panique de ce qu'elle ne comprend pas, de sa croyance illimitée en son « bon sens » petit-

bourgeois, sans compter les préjugés personnels de ce personnage inculte, ce frère ignorantin qu'était le             

« coryphée de la science » de MM. Duclos, Fajon et consorts, le dieu vivant des bureaucrates, Staline — 

prétendait imposer des lois à la biologie, nier les résultats les plus solides de la génétique, fondée sur 

l'expérience. Au point de vue scientifique, le lyssenkisme n'était rien, en dépit des efforts de MM. Thorez, 

Duclos, Aragon et Cie pour persuader du contraire les biologistes français, il y a 23 ans. Il n'a pris sa signification 

tragique que parce que l'appui de Staline a permis au Raspoutine de la biologie russe d'en devenir le dictateur 

et de diriger contre les généticiens soviétiques l'une des persécutions les plus sanglantes de la terreur 

stalinienne. Et si, comme l'a montré récemment Jaurès Medvedev, le lyssenkisme n'est pas mort, c'est 

seulement parce que sa base sociale, la bureaucratie contre-révolutionnaire du Kremlin, existe encore. Sa 
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signification tragique, c'est celle du stalinisme : compromettre le marxisme, la théorie indispensable au 

prolétariat pour son émancipation, dans ses crimes contre-révolutionnaires, mais aussi dans les diverses 

variétés de son obscurantisme idéologique. 

Mais il s'agit, pour M. Monod, de démontrer que Lyssenko et Jdanov, peut-être avec plus de conséquence et 

moins de culture, ne faisaient finalement que poursuivre dans la voie où Engels (et Lénine) s'était engagé. 

Lorsque Lyssenko « accusait les généticiens de soutenir une théorie radicalement incompatible avec le 

matérialisme dialectique », il « avait parfaitement raison ». C'est M. Monod, expert ès matérialisme 

dialectique, qui nous le certifie. Car, voyez-vous, Engels, lui aussi, niait les résultats de la science lorsqu'ils 

contredisaient ses préjugés dogmatiques... Et il prétend, nous venons de le voir, en donner deux exemples. 

DE L'EVOLUTION DES ESPÈCES... 

Notons d'abord que, sur ce que M. Monod entend par « l'interprétation purement sélective de l'évolution » — 

alors que lui-même écrit (p. 1351 que « certains évolutionnistes post-darwiniens ont eu tendance à propager 

de la sélection naturelle une idée appauvrie, naïvement féroce, celle de la pure et simple « lutte pour la vie », 

expression qui n'est pas de Darwin d'ailleurs, mais de Spencer », et que (p. 141) « une autre difficulté pour la 

théorie sélective provient de ce vielle ce été trop souvent comprise ou présentée comme faisant appel aux 

seules conditions du milieu extérieur comme agents de la sélection » — il y aurait beaucoup à dire pour les 

biologistes eux-mêmes. Mais la question n'est pas là. La question est que M. Monod SERAIT BIEN EN PEINE DE 

CITER un texte quelconque d'Engels où celui-ci contesterait, pour ce qui est de l'évolution des espèces, la 

théorie de Darwin, l'homme dont il estimait le génie au point que, parlant sur la tombe de Marx, il n'a pas 

trouvé de meilleure comparaison pour souligner l'importance de la découverte par celui-ci de la conception 

matérialiste de l'histoire que de la mettre sur le même rang que la théorie de Darwin ! 

Ce contre quoi Engels, avec Marx, s'est élevé, c'est l'application frauduleuse du darwinisme à la société 

humaine — la « théorie » si bien venue selon laquelle, si M. Rockefeller est milliardaire, M. Nixon président 

des États-Unis, M. Pompidou chef de l'État français, M. Brejnev à la tête de la bureaucratie du Kremlin, c'est 

parce que ces personnages sont les plus aptes, qu'ils sont les vainqueurs de la sélection naturelle, qu'ils 

occupent leur place en vertu d'une loi de la nature, contre laquelle il serait bien vain de se révolter. Il s'agit là, 

sous une forme particulièrement vulgaire, d'une de ces « confusions de niveaux » dont nous avons parlé plus 

haut — et Engels peut à juste titre conclure le passage qu'il y consacre dans Dialectique de la nature7 , et qui 

mériterait d'être cité en entier, en ces termes : 

« À elle seule- la conception de L’histoire comme une suite de luttes de classes et plus riche et plus profonde que sa simple 

réduction à des phases à peine différenciées de la lutte pour la vie. » 

Que d'ailleurs ces messieurs, dans le cadre de la lutte mondiale entre les classes, soient d'une certaine façon 

« les plus aptes », comme M. Monod lui-même, à remplir les tâches réactionnaires qu'il leur a plu d'assumer 

au nom de leur classe ou de leur caste, c'est ce que nous nous garderons de contester ! Mais de la prétendue 

opposition dogmatique d'Engels à la théorie de Darwin en biologie, il n'y a pas la moindre trace. Engels écrit 

encore : 

« C'est à l'esprit, au développement et à l'activité du cerveau, que fut attribué tout le mérite du développement rapide de 

la société ; les hommes s'habituèrent à expliquer leur activité par leur pensée au lieu de l'expliquer par leurs besoins (qui 

cependant se reflètent assurément dans leurs têtes, deviennent conscients), et c'est ainsi qu'avec le temps on vit naître 

cette conception idéaliste du monde qui, surtout depuis le déclin de l'Antiquité, a dominé les esprits. Elle règne encore à 

tel point que même les savants matérialistes de l'école de Darwin ne peuvent toujours pas se faire une idée claire de 

l'origine de l'homme, car, sous l'influence de cette idéologie, ils ne reconnaissent pas le rôle que le travail a joué dans cette 

évolution »8. 

                                                             
7  Ed. sociales, pp. 316-317. 

8  Idem, p. 178. 
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Que cela déplaise à M. Monod, pour qui l'homme commence avec « le règne des idées » et se distingue des 

autres êtres vivants par la possession d'une « âme », cela se comprend de reste. Que cela le fasse redoubler 

de mauvaise foi, également. 

... À LA MORT THERMIQUE DE L'UNIVERS 

Il n'en va pas mieux en ce qui concerne la première accusation lancée par M. Monod contre Engels, la 

prétendue hostilité de celui-ci au second principe de la thermodynamique. Rappelons brièvement de quoi il 

s'agit. 

Le premier principe de la thermodynamique est celui de la conservation de l'énergie, c'est-à-dire qu'il pose 

que, dans toutes les transformations physiques d'un système isolé d'un système qui n'échange rien avec 

l'extérieur), la matière peut changer de composition chimique, d'état physique, etc... L’énergie changer de 

forme se répartie différemment entre les diverses parties du système. etc., mais que, dans tous les cas, la 

quantité totale d'énergie est invariable. Le second principe pose que, toujours dans un système isolé, toutes 

les transformations permises par le premier principe ne sont pas possibles. Un système isolé constitué d'un 

litre d'eau à 80° et d'un litre d'eau à 20° peut se transformer en deux litres à 50° ; la transformation inverse, 

elle aussi permise par le premier principe, est interdite par le second, sans fourniture d'une quantité extérieure 

d'énergie sous une forme appropriée. 

La vitesse moyenne d'agitation des molécules d'eau à 80° est plus grande qu'à 20°. Le système évolue donc 

d'une situation où les molécules rapides sont séparées des molécules lentes vers une situation où elles sont 

mélangées, où la vitesse moyenne est partout la même ; il évolue vers un désordre croissant (il existe une 

grandeur physique qui mesure ce désordre, qu'on appelle l'entropie ; le deuxième principe s'exprime alors en 

disant que, dans un système isolé, l'entropie tend toujours au total à augmenter). 

Ce principe a été confirmé par toute l'évolution ultérieure de la physique et n'est, à l'heure actuelle, à notre 

connaissance, contesté par personne. Il ne l'a d'ailleurs jamais non plus été par Engels... De quoi s'agit-il alors 

? D'autre chose. 

Lorsque, vers 1854-1860, le physicien allemand Clausius, en inventant notamment le concept d'entropie, 

donna des bases plus rigoureuses au second principe, énoncé sous une forme assez incorrecte par Sadi Carnot 

en 1824, il prétendit en même temps l'appliquer à l'univers entier. Il croyait pouvoir ainsi prédire ce qu'il appela 

« la mort thermique de l'univers » — à savoir que l'univers évolue vers une situation où toutes ses parties 

seront à la même température, et où toute transformation sera donc impossible. 

L'univers entier est sans doute par définition un « système isolé », mais c'est un système isolé assez spécial... 

Dans le cadre même des conceptions de la physique du XIXe siècle, celles d'un univers euclidien infini dans 

l'espace et dans le temps, la théorie de la « mort thermique » se heurtait à toutes sortes de difficultés. Par 

exemple, on pouvait montrer, au moins avec certaines hypothèses d'homogénéité, que si, depuis une durée 

infinie, l'entropie de l'univers augmente, elle a nécessairement déjà atteint son maximum et que la mort 

thermique a déjà eu lieu. Ce n'était d'ailleurs là, comme on s'en est aperçu par la suite, que l'une des 

nombreuses contradictions auxquelles se heurtait la notion d'un univers eucliden infini et, au moins à grande 

échelle, semblable à lui-même aussi bien dans l'espace que dans le temps. Nous ne pouvons insister sur ce 

point, qui mériterait une étude spéciale. Mais il s'agit ici d'autre chose. Contrairement au second principe de 

la thermodynamique, la théorie de la « mort thermique de l’univers » n'est pas un résultat de l'étude 

scientifique de l'univers. Elle n'est pas une découverte de la science. C'est une vue métaphysique —qui fut 

dénoncée comme telle, dès la deuxième moitié du XIXe siècle, par de nombreux physiciens, bien loin de faire 

leur unanimité. 

Et ce n'est évidemment pas contre le second principe de la thermodynamique qu'Engels a protesté —mais 

bien contre son application abusive à l'univers entier, à l'annonce de la fin du monde au nom des lois de la 

physique, dont les sectaires de Yahvé  Jésus mon veau d'or, les idéologues du capital, n'avaient évidemment 
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pas mis longtemps à s'emparer, pour inviter les travailleurs à faire pénitence, et à subir pieusement leur 

exploitation en attendant le jugement dernier, qui devait avoir lieu tout de suite après la mort thermique — 

Dieu, pour sa part, échappant évidemment au second principe (l'âme de M. Monod sans doute aussi !) 

Quant à la description que, dans un passage célèbre de l'Introduction à Dialectique de la nature, Engels donne 

d'un univers parcourant une succession infinie de cycles, il ne faisait, dans ce texte écrit en 1875 et resté 

inachevé et inédit de son vivant, qu'exposer une conception parfaitement compatible avec les résultats de la 

science de la nature à cette date, et, pour cette raison, généralement admise par ceux qui se refusaient à             

« recourir au créateur ». 

Le développement ultérieur de la science a, certes, profondément bouleversé l'idée que nous pouvons nous 

faire de l'univers, de sa structure spatio-temporelle, de son passé et de son avenir. Condamner, pour cette 

raison, la synthèse tentée par Engels à cette date, c'est lui reprocher de ne pas avoir résolu des problèmes que 

la science de son temps n'avait pas encore posés — ou d'avoir voulu arrêter la science au nom d'une 

métaphysique. Rien n'était plus contraire à ses idées, n'en déplaise à M. Monod. Il ne prétendait pas dicter 

ses lois à la science de la nature ; il combattait, dans les deux cas cités par M. Monod avec cette bonne foi 

qu'on a pu apprécier chez lui, l'emploi abusif, dans la lutte des classes, de certaines conquêtes de la science, 

préalablement déformées à cette fin. 

Que ce genre de préoccupations n'ait rien perdu de son actualité, le livre de M. Monod suffirait à en témoigner. 

Mais cela est vrai dans bien d'autres domaines. 

C'est ainsi que, depuis bientôt un siècle qu'Engels a laissé inachevé son manuscrit, la conception que les 

résultats de la science nous permettent de nous faire de l'univers a été profondément bouleversée. Nous 

savons aujourd'hui que notre univers n'est certainement pas euclidien (un univers euclidien est un univers 

dans lequel 3 lignes droites perpendiculaires les unes aux autres peuvent être prolongées indéfiniment ; le 

sentiment « intuitif » qui nous fait croire qu'il en serait « nécessairement » ainsi n'est que le produit de l'expé-

rience empirique faite à notre échelle, avec nos sens et nos muscles ; à plus grande échelle l'expérience 

scientifique montre le contraire) ; qu'il est vraisemblablement fini, encore qu'illimité (c'est-à-dire l'analogue à 

trois dimensions de ce qu'est la surface d'une sphère à deux) ; que l'espace et le temps ne sont pas des cadres 

indépendants l'un de l'autre et de la matière qu'ils contiennent, comme l'enseignait Kant, et comme le croyait 

encore, après Newton, la physique du XIXe siècle, mais bien qu'ils sont indissolublement liés, et que c'est la 

matière qui impose à l'espace-temps sa géométrie (un excellent exemple que c'est la physique qui contribue 

à élucider les problèmes de la prétendue métaphysique, et non cette dernière qui peut fixer à l'avance et une 

fois pour toutes ses bornes et ses lois à la science). 

Et nous savons enfin — c'est du moins la conclusion admise par la très grande majorité des savants —que 

l'univers est en expansion rapide, toutes ses parties, à grande échelle (amas de galaxies) s'éloignant les unes 

des autres ; et qu'il y a quelque douze à quinze milliards d'années la totalité de la matière de l'univers était 

concentrée dans une étendue quasi nulle avec une densité quasi infinie. C'est à partir de l'explosion qui s'est 

alors produite et de la « boule de feu primitive » en expansion qui en est résulté, que l'on s'efforce aujourd'hui 

d'expliquer la formation des structures actuelles de la matière : noyaux atomiques, galaxies puis étoiles. 

Depuis dix ans de nouveaux résultats expérimentaux étayant cette hypothèse n'ont cessé de s'accumuler. 

Une autre question est de savoir si cette phase actuelle d'expansion à partir d'une « singularité primitive » 

ultra-condensée a été précédée d'une autre phase, on s'il s'agit là d'un commencement absolu. Il n'y a pas, 

dans l'état actuel de nos connaissances, d'expériences ou d'observations déjà faites ou même concevables qui 

pourraient y répondre. Et, il faut le souligner nettement — en renvoyant pour plus de détails au livre du savant 

d'Allemagne orientale Robert Haveman, Dialectique sans dogme, malheureusement toujours inédit en 

français — il n'y a pas de réponse à cette question qui soit plus ou moins matérialiste. Le matérialisme 

dialectique ne permet pas de savoir — n'en déplaise à la section de philosophie du K.G.B. — si l'univers est 
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euclidien ou non, fini ou infini dans l'espace, si le temps passé est fini ou infini. C'est à la science de répondre. 

Le matérialisme affirme que cet univers est réel, qu'il est scientifiquement connaissable (et qu'il n'y a pas 

d'inconnaissable, même si l'inconnu est inépuisable), enfin qu'il n'y a rien d'autre que l'univers 

scientifiquement connaissable. L'idéalisme, ou, si l'on préfère l'obscurantisme théologique -- il y a, aujourd'hui, 

de moins en moins de différence entre les diverses variétés de philosophies idéalistes et l'obscurantisme — 

consiste à soutenir que cet univers n'est pas réel, que ne sont réelles que nos relations avec lui, et qu'il 

s'explique, est manipulé et mis en scène par une autre réalité, la vraie réalité, la seule réelle, qui n'est pas 

objet de science, mais de révélation, d'intuition, etc.… le « Royaume » de M. Monod et des évangiles en un 

mot. 

M. MONOD ET SA SAINTE MÈRE L'ÉGLISE 

La première tâche des marxistes9, en ce qui concerne la science de la nature, c'est d'abord de combattre ces 

conclusions métaphysiques réactionnaires qu'une voix insidieuse et omniprésente, celle des rapports de 

production bourgeois, suggère sans cesse à l'oreille des savants de tirer de résultats de la science. 

C'est ainsi que les théoriciens de la cosmologie parlent constamment de "création" à propos de la boule de 

feu primitive. Simple question de langage ? L'un d'eux, dans un article du Scientific American de juillet 1970, 

consacré à l'origine des amas globulaires d'étoiles (il n'est pas nécessaire de savoir de quoi il s'agit pour 

apprécier ce qui suit), après avoir indiqué que, selon les lois de la physique, si, dans les dix premières secondes 

d'existence de la "boule de feu primitive", les photons (grains de lumière) donnent constamment naissance à 

des paires électrons-positons, il n'en est pas de même ensuite, lorsque la température tombe en dessous de 

10 milliards de degrés. 

Et il ajoute : 

« Le fait que dans de telles conditions la plus grande partie de l'énergie de l'univers était sous forme de radiation 

électromagnétique (photons) donne une signification accrue à la phrase : 'Et Dieu dit : que la lumière soie. » 

Ce ne sont pas là jeux d'esprit gratuits au moment où l'Église romaine, et avec elle toutes les églises 

chrétiennes demeure le plus sûr et le plus fidèle instrument tout terrain de guerre civile du capital contre les 

masses. 

Et cela nous amène à trouver vraiment étrange l'insistance que met M. Monod à démontrer que la vie n'a pris 

naissance que par un hasard extraordinaire et unique un événement qui ne s'est produit qu'une fois, dans 

l'espace comme dans le temps. Nous n'entrerons pas dans la discussion de cette thèse, qui est loin de faire 

l'unanimité des biologistes. Peut-être M. Monod pourrait-il être un peu moins catégorique, au moment précis 

où (cela s'est produit en mai-juin 1970 seulement) l'un des points essentiels de ce que les généticiens avaient 

eux-mêmes baptisé leur "dogme fondamental" (que la transmission de l'information ne peut se faire que de 

l'A.D.N. vers l'A.R.N. et non en sens inverse) vient d'être réfuté avec éclat par l'expérience. Certes, un point 

plus important encore de ce "dogme" demeure valide (que l'information ne peut être transmise que des acides 

nucléiques, A.D.N. ou A.R.N., vers les protéines et non en sens inverse) : et nous sommes bien d'accord que 

dans l'état actuel des connaissances, encore une fois on ne voit guère comment il pourrait en être autrement. 

Cet épisode récent pourrait toutefois peut-être inciter certains généticiens à être un peu moins... 

"dogmatiques". D'autant que le "dogme fondamental" n'est pas sans relations étroites avec la théorie du 

"hasard unique". 

Pour ce qui est de cette théorie, nous en restons à ce que nous avons dit plus haut : il n'existe actuellement 

aucune possibilité scientifique de conclure dans un sens ou dans l'autre. Et nous ne dirons certes pas que, "du 

point de vue matérialiste", on peut conclure ! Mais précisément pourquoi M. Monod tient-il tant à le faire ? 

                                                             
9  Ce n'est sans doute pas la seule, mais nous ne pouvons y insister aujourd'hui. 
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On peut se le demander, quand on lit dans le Scientific American de février 1971 (pp. 46-47) : 

« Dans les derniers mois, l'enseignement de l'évolution a fait l'objet d'attaques dans bon nombre d'États. La renaissance 

du fondamentalisme en biologie prend une forme quelque peu nouvelle : ce ne sont pas des théologiens qui combattent 

les théories courantes sur l'origine de la vie et la diversité des espèces, ce sont des savants. Le mouvement est dirigé par 

la 'Société de recherche de la création', dont les membres ont témoigné devant les comités de l'éducation et des manuels 

de l'État de Californie. Le credo de la société dit : qu'elle s'engage à croire strictement à la relation biblique de la création 

et de l'histoire primitive' et que son but est 'de réaliser la science sur la base des idées de la création par Dieu... 

Le plus grand succès remporté à ce jour par cette société, c'est d'avoir fait inscrire une formulation nouvelle dans les 

directives adoptées fin 1969 par le bureau de l'éducation de l'État de Californie... Dans le projet préparé par le comité 

consultatif pour l'éducation scientifique, deux paragraphes indiquaient que la vie est probablement née il y a quelque trois 

milliards d'années d'une soupe de molécules du genre des acides aminés, et que la diversité qui règne entre les espèces 

actuelles est le résultat de l'évolution par le moyen de la sélection naturelle produite par une adaptation effective aux 

modifications de l'environnement. C'est cette formulation qu'attaquèrent les représentants du point de vue 

créationniste... Ils soutinrent que la doctrine de la création spéciale par Dieu mérite un statut égal à celui des autres 

explications de l'origine de l'homme, car elle n'est pas seulement une croyance religieuse mais aussi une doctrine 

scientifiquement valable... et que les droits, des enfants chrétiens seraient violés par ce qui serait en fait enseigner 

l'absence de Dieu. 

...George F. Howe, du Collège baptiste de Los Angeles à New Hall (Californie), soutint que le créationnisme n'est pas moins 

'scientifique' et pas plus 'religieux' que la théorie générale de l'évolution. En fait, le créationnisme résout ce qu'il appela 

un problème pour les évolutionnistes : L'ÉNORME HASARD QU'IL FAUDRAIT (c'est nous qui soulignons] pour qu'une 

protocellule vivante, ou même une molécule spécifique de protéine, puisse se former seulement par l'accrétion de diverses 

substances dans un océan ancien... Dennis S. McCurdie, un géologue, soutint que de fausses conclusions avaient été tirées 

de la datation au carbone 14 des matériaux fossiles et que le carbone 14 démontre en réalité que la terre a été créée 

récemment —peut-être il y a dix mille ans. 

Le bureau d'éducation de l'État de Californie a supprimé les deux paragraphes litigieux. Il leur a substitué une déclaration 

selon laquelle « ...la création en termes scientifiques n'est pas une exigence religieuse ou philosophique ... La création et 

les théories évolutionnistes ne sont pas nécessairement mutuellement exclusives... » 

On voit que M. Monod a des émules. Si nous employions la méthode qui lui est chère, nous dirions que MM. 

Howe. McCurdie et Cie sont des "monodistes conséquents", les véritables représentants des idées de M. 

Monod. Nous n'avons pas besoin de nous abaisser à de tels procédés pour conclure : l'offensive de 

l'obscurantisme contre le marxisme, sous les formes les plus diverses, y compris les oripeaux "scientifiques" 

de M. Monod, est aujourd'hui un aspect essentiel de la lutte des classes. Elle doit être combattue et repoussée 

sur tous les terrains où elle se manifeste. 
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Pour une politique offensive sur le rôle de l'Église 

Catholique, des autres Églises chrétiennes 

et de la religion dans la lutte des classes 

(Février 1986) 

 

Je ne comprends pas pourquoi, lorsque Informations ouvrières relate l'activité débordante dont fait preuve 

Mr Jean-Pierre Chevènement pour la destruction de l'enseignement public, vous omettez de mentionner le 

fait que le Jean-Pierre Chevènement est un (excellent) catholique. Bien sûr, c'est pure coïncidence si ce 

catholique (excellent) fait la politique de la hiérarchie de l'Église du même nom. Mais pourquoi ne pas relever 

cette coïncidence ? 

La liste des politiciens, particulièrement "de gauche", qui se font les champions de cet enseignement 

confessionnel dont Victor Hugo disait si bien qu'il se veut libre, libre de ne pas enseigner — et qui se trouvent 

en même temps être des excellents) catholiques mériterait d'être dressée. Que de coïncidences ! 

La "nouvelle société" (implicative, post-industrielle, postmoderne, roborative, etc.), c'est la nouvelle 

chrétienté de saint Tartuffe. Pourquoi ne pas le dire ? 

On trouve dans Informations ouvrières des allusions à la doctrine sociale de l'Église — sans aucune explication, 

d’ailleurs, étant bien entendu que le lecteur d'IO est familier arec les encycliques Rerum Novarum et 

Quadragesimo Anno, et autres textes sacrés. 

Ce serait une profonde erreur politique que d'en rester là. Elle n'est pas nouvelle. On sait que la social-

démocratie allemande, au temps où elle était un authentique parti de classe et, en dépit des critiques de Marx 

et d'Engels, proclamait que la religion était "affaire privée". L'Internationale communiste, dans ses premières 

années, lui a rétorqué que communistes étaient partisans de ce que la religion soit 'affaire privée" pour l'État, 

donc notamment pour l'État ouvrier, mais en aucun cas pour le parti, qui avait pour devoir de combattre les 

Églises et la religion en général. 

Ce pourrait être une adaptation d'Informations ouvrières à ce que pense la grande majorité de la population 

laborieuse de notre pays. La plupart des travailleurs ne croient guère en Dieu ; et s'il leur arrive de se marier à 

l'église ou de faire baptiser leurs enfants, c'est "pour faire plaisir" à la belle-mère ou à la grand-mère, aussi 

peut-être parce qu'"on ne sait jamais", après quoi ils n'y pensent plus guère le reste de leur vie, et croient plus 

ou moins que l'Église catholique "a changé", qu'elle n'est plus leur ennemie, qu'elle est plus ou moins neutre 

en politique. 

Ce serait là une profonde erreur. 

L'Église catholique, pour ne parler ici que d'elle, joue aujourd'hui un rôle politique plus grand que jamais dans 

la défense de l'exploitation capitaliste et de l'oppression impérialiste. Cela tient à ce que, bien que traversée 

par divers courants, elle est beaucoup moins déchirée de contradictions que l'impérialisme mondial et ses 

divers secteurs ; à ce que, aussi, ses dix-sept siècles de combat inlassable et acharné pour les exploiteurs contre 

les exploités, pour les oppresseurs contre les opprimés, pour les riches contre les pauvres, lui donnent, en tant 

qu'Église de Jésus-le-Veau d'or, une expérience incomparable dans l'art de fourvoyer les masses. Les staliniens 

ne sont, à côté de la curaille, que, c'est le cas de le dire, des enfants de chœur. Son centralisme extrême à 

l'échelle mondiale renforce ses possibilités. Il faut ajouter à cela les liens étroits qu'elle entretient, tant avec 

l'impérialisme américain qu'avec le grand banditisme international (ce n'est pas pour rien que Jean-Paul II a 

donné, à cette organisation de gangstérisme à peine teintée de religion qu'est l'Opus Dei, le pas sur les 

jésuites) et la Mafia sicilienne -- quand Jean-Paul II est allé en Sicile, il s'est bien gardé de dire un mot contre 
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la Mafia; et l'archevêque de Palerme, lui, a mis sur le même plan les crimes de celle-ci et... l'avortement. Même 

Le Monde a eu du mal à l'avaler ; mais Informations ouvrières a ignoré avec superbe ces événements. 

Faut-il vraiment démontrer que l'Église de Rome est le dernier recours de l'impérialisme, la seule force qui 

puisse unifier la réaction lorsque les dictatures s'effondrent, comme à Haïti ou aux Philippines ? Faut-il 

montrer son rôle au Nicaragua ? et dans toute l'Amérique latine ? et dans divers pays d'Afrique ? Faut-il à I.O 

attendre que Gorbatchev aille baiser la mule du pape Jean-Paul II pour comprendre que le Vatican et le Kremlin 

marchent la main dans la main, à Manille comme à Varsovie... et à Paris ? 

L'Église catholique joue un rôle central, majeur, dans la France de février 1986 ; elle est la principale force 

unificatrice qui tente de colmater les fissures d'une bourgeoisie déchirée entre sa peur des masses et ce 

qu'exigent ses intérêts. Est-ce vraiment par hasard que la seule manifestation de la réaction unie se soit faite 

pour l'enseignement confessionnel ? Pour le reste, lisez La Croix. On pourrait, à cette occasion, rappeler à cet 

honorable journal qu'au début de ce siècle, il menait campagne avec pour slogan : "La Croix, le journal le plus 

anti-juif de France." — et leur demander quelques explications à ce sujet, car sa rédaction actuelle s'est bien 

gardée de jamais renier les fondateurs de ce quotidien. Mais la rédaction d'Informations ouvrières préfère 

fermer pieusement les yeux. 

On pourrait également remarquer que les personnalités marquantes de la grande bourgeoisie protestante — 

les protestants étant réduits en France à une infime minorité depuis qu'il y a eu l'an dernier trois siècles, le 

plus monstrueux tyran subi par la France ait révoqué l'Édit de Nantes — marchent la main dans la main avec 

l'Église de Rome : ainsi Rocard, Georgina Dufoix et tutti quanti. On pourrait souligner l'écrasante majorité de 

chrétiens dans les deux gouvernements Mauroy et Fabius, et se demander, là encore, si cela n'a aucun rapport 

avec leur politique. 

On pourrait dire aussi, puisqu'il s'agit de Georgina Dufoix — dont la politique assure la mort certaine autant 

que médicalement évitable, par la suppression des crèches, la réduction des prestations de Sécurité sociale et 

des crédits des hôpitaux, etc., de dizaines de milliers d'enfants et de vieillards aussi sûrement que si la pieuse 

dame les étranglait de ses propres mains (son dieu n'a-t-il pas dit : "Laissez venir à moi les petits enfants" ?) 

— que cette honnête dame, déjà obscurantiste en tant que chrétienne, l'est encore en tant que partisan de 

cette escroquerie que sont les "médecines douces", et vole la Sécurité sociale déjà réduite par elle à la portion 

congrue pour couvrir d'or les escrocs homéopathes, mésopathes et autres, ses amis. 

Il y aurait sur ce dernier point une belle campagne à mener, où les plus grands médecins ne demanderaient 

qu'à s'inscrire en tête. On pourrait rappeler à cette occasion, qu'en 1937, Rudolf Hess, représentant du Führer, 

déclarait "prendre sous sa protection" le XIIe Congrès international d'homéopathie de Berlin, "afin d'exprimer 

l'intérêt que porte l'État national-socialiste à toutes les méthodes thérapeutiques utiles à la santé du peuple' ; 

et mettre cette occasion à profit pour rappeler la collusion étroite qui a toujours uni chrétiens et fascistes de 

tout poil. 

Rappeler, par exemple, le rôle du pape mussolinien, Pie XI, et du pape nazi, Pie XII ; la décoration octroyée par 

Pie XII de "l'ordre suprême du Christ Jésus" au boucher du peuple espagnol, Francisco Franco. 

Le 20 février 1986, Gérard Bloch 
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PROJET DE RÉSOLUTION SUR « L'ECOLOGISME » 

(Préparation du XXIII° Congrès de l'OCI - 1979) 

 

1 — À mesure que la crise d'agonie du capitalisme s'approfondit, que se précisent les divers symptômes de sa 

décomposition, apparaissent divers mouvements qui prennent la partie pour le tout, séparent l'un ou 

l'autre de ces symptômes de la crise d'ensemble de la société, affirment y voir le problème essentiel à 

résoudre pour l'humanité, indépendamment de la révolution socialiste ou à côté d'elle, et tendent ainsi 

à détourner la classe ouvrière de sa lutte émancipatrice pour sa constitution en classe dominante, 

préalable indispensable et exclusif pour que l'humanité puisse entreprendre la guérison de tous les maux 

accumulés par le prolongement de l'agonie de la société capitaliste. 

2 — Il en est ainsi, notamment, des « écologistes » qui, dans le gaspillage et les destructions des ressources 

naturelles opérés par le capitalisme et qui prennent naturellement une ampleur sans précédent à 

l'époque de sa décomposition, croient voir un problème nouveau, non prévu par le marxisme et exigeant, 

par conséquent, son abandon ou sa révision. Les diverses tendances « écologistes » ont ceci de commun 

qu'elles voient, dans les atteintes au milieu et aux ressources naturelles, qu'elles se donnent parfois le 

ridicule de baptiser « destruction de la nature », un phénomène indépendant du mode de production, le 

produit de la « société industrielle », ou du développement de nouvelles techniques. 

3 — Pour les marxistes, la détérioration du substrat naturel des forces productives de l'humanité constitue 

l'un des aspects de la transformation croissante des forces productives en forces destructives par le 

capitalisme. Il n'est, pour le moins, pas sérieux de prétendre que le problème était ignoré de Marx et 

d'Engels ou de leurs successeurs. Faut-il rappeler les développements de Marx sur les tendances                    

« conquérantes » du capitalisme et la politique de terre brûlée pratiquée par lui dans sa recherche 

exclusive du profit ? Ou encore le passage bien connu de « Dialectique de la nature » de Engels :                      

« Cependant, ne nous flattons pas trop de nos victoires sur la nature. Elle se venge sur nous de chacune 

d'elles. Chaque victoire a, en premier lieu, les conséquences que nous avons escomptées, mais en second 

et en troisième lieu, elle a des effets tout différents, imprévus, qui ne détruisent que trop souvent ces 

premières conséquences. » ? Ce texte est, il est vrai, parfois cité à contre-sens pour tenter de tirer Engels 

dans le camp « écologiste ». Il s'empresse de souligner que la solution est à chercher dans le 

développement de la science de la nature : « Surtout depuis les énormes progrès de la science de la nature 

au cours de ce siècle, nous sommes de plus en plus à même de connaître aussi les conséquences naturelles 

lointaines, tout au moins de nos actions les plus courantes dans le domaine de la production et, par suite, 

d'apprendre à les maîtriser. » — et ensuite de souligner que, dans le cadre du mode de production actuel, 

le problème ne peut être résolu : 

         « Vis-à-vis de la nature comme de la société, on ne considère principalement, dans le mode de production 

actuel, que le résultat le plus proche, le plus tangible ; et ensuite, on s'étonne encore que les conséquences 

lointaines des actions visant à ce résultat immédiat soient tout autres, le plus souvent tout à fait 

opposées... » 

4 — II faut également souligner ici que le marxisme, dès le début de son élaboration a intégré et reformulé 

dans une perspective rigoureusement scientifique les idées des grands socialistes utopiques sur la 

nécessité d'une transformation radicale des rapports entre l'humanité et le milieu naturel, comme un 

objectif indispensable de la révolution prolétarienne. Dans le cadre restreint de cette résolution, 

rappelons seulement comment Engels dans n L'Anti-Dühring ii, écrit: 

         « La suppression de l'opposition de la ville et de la campagne n'est donc pas seulement possible. Elle est 

devenue une nécessité directe de la production industrielle elle-même, comme elle est également devenue 
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une nécessité de la production agricole et, par-dessus le marché, de l'hygiène publique. Ce n'est que par 

la fusion de la ville et de la campagne que l'on peut éliminer l'Intoxication actuelle de l'air, de l'eau et du 

sol ; elle seule peut amener les masses qui aujourd'hui languissent dans les villes au point où leur fumier 

servira à produire des plantes, au lieu de produire des maladies ». 

         Marx s'exprime exactement dans le même sens dans le livre I du « Capital » : 

         « Avec la prépondérance toujours croissante de la population des villes qu'elle agglomère dans de grands 

centres, la production capitaliste, d'une part, accumule la force motrice historique de la société ; d'autre 

part, elle détruit non seulement la santé physique des ouvriers urbains et la vie intellectuelle des 

travailleurs rustiques, mais trouble encore la circulation matérielle entre l'homme et la terre, en rendant 

de plus en plus difficile la restitution de ses éléments de fertilité, des ingrédients chimiques qui lui sont 

enlevés et usés sous forme d'aliments, de vêtements, etc. Mais en bouleversant les conditions dans 

lesquelles une société arriérée accomplit presque spontanément cette circulation, elle force de la rétablir 

d'une manière systématique, sous une forme appropriée au développement humain intégral et comme 

loi régulatrice de la production sociale. » 

         Non, les fondateurs du marxisme n'ont pas ignoré le problème de la détérioration du milieu naturel par 

le capitalisme, et la « crise de l'environnement » n'est pas exactement un problème nouveau des vingt 

ou trente dernières années. Certes, le retard de la révolution socialiste lui a donné une nouvelle ampleur 

- ce n'est là que l'un des aspects des « immenses difficultés supplémentaires pour l'édification du 

socialisme résultant de ce retard, dont parlait le « Manifeste de l'OCI », qui n'ignorait pas non plus que    

« la société capitaliste empoisonne chaque jour un peu plus jusqu'à son air et jusqu'à son eau ». Mais il 

n'en tirait aucune autre conclusion que l'urgence d'autant plus grande de la révolution socialiste, donc 

de la solution du problème de la solution révolutionnaire. Il ne proposait aucune solution charlatanesque. 

5 — Les « écologistes » accusent généralement les marxistes de faire preuve d'un optimisme naïf en ce qui 

concerne l'avenir de l'humanité. Il faut bien s'entendre là-dessus. Les marxistes sont au contraire 

extrêmement pessimistes en ce qui concerne le destin de l'humanité, si elle reste soumise au régime de 

la propriété privée des moyens de production. « Sans révolution socialiste, et cela dans la prochaine 

période historique, la civilisation humaine tout entière est menacée d'être emportée dans la catastrophe, 

Que la détérioration « de l'environnement » ne soit sans doute pas l'élément le plus grave de cette 

catastrophe menaçante est d'ailleurs secondaire. Ce qui importe, c'est que seule la révolution socialiste 

peut écarter la catastrophe. Et que les moyens d'en hâter la victoire sont exclusivement ceux qui 

conduisent à la reconstruction de la Quatrième Internationale sur la base du programme et de la 

méthode du marxisme. En dehors de la révolution socialiste, ou avant sa victoire, il n'y a pas plus de 

moyens de mettre fin à la détérioration de l'environnement qu'à l'oppression des femmes, par exemple, 

ou à tout autre méfait résultant de l'agonie du capitalisme. 

6 — Par contre, les marxistes sont d'un optimisme sans bornes en ce qui concerne l'avenir d'une humanité 

émancipée du capitalisme. Selon la remarque de Trotsky, l'idée d'un progrès illimité de l'espèce humaine 

est inhérente au marxisme, ce qui suffit à l'opposer irréductiblement à la religion. 

         Or, les différentes variétés « d’écologisme » participent toutes, à des degrés divers, de l'offensive 

obscurantiste contre la science de la nature et les techniques qu'elle permet d'élaborer — ce que révèle, 

entre autres choses, la pullulation d'ecclésiastiques dans leurs rangs. Cette offensive contre la recherche 

scientifique survient au moment précis où la bourgeoisie, en fonction même de ses intérêts, réduit à la 

portion congrue la recherche scientifique, avant tout la recherche fondamentale, dont tout progrès 

scientifique dépend. 

         Les sciences de la nature, en régime capitaliste, sont l'instrument de la classe capitaliste et lui servent à 

accroître l'exploitation des travailleurs ? La belle découverte ! Les forces productives, dans une économie 
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capitaliste, prennent la forme de capital productif. En tant que « devenant de plus en plus force 

productive immédiate », la science devient du capital productif — et avec l'époque impérialiste, elle est 

essentiellement utilisée comme force destructive : c'est au développement des armements qu'est 

consacré l'essentiel des crédits de la recherche scientifique. 

          Mais cela ôte-t-il de sa valeur au « savoir réel n accumulé sur la nature ? Au contraire, c'est entre autres 

choses sur cet « immense potentiel scientifique et technique inemployé qui s'accumule » et sera à la 

disposition de la classe ouvrière lorsqu'elle aura conquis le pouvoir que se fonde, pour une part, 

l'optimisme des marxistes dans l'avenir. Armée de la science et de la technique, la classe ouvrière au 

pouvoir pourra entreprendre, avec la certitude du succès, de réparer et de guérir les maux accumulés 

par le capitalisme en décomposition. Elle donnera en même temps une immense impulsion à leur 

développement, redonnant toute sa place, qui est décisive, à la recherche fondamentale, et réorientant 

la recherche appliquée en fonction des besoins de l'humanité. 

7 — Les possibilités qui s'ouvriront à la classe ouvrière lorsqu'elle gérera une économie planifiée à l'échelle 

mondiale, exerçant le pouvoir politique dans la république universelle des conseils, sont effectivement 

gigantesques. L'humanité communiste devra, bien entendu, contrôlant consciemment son propre 

développement, contrôler aussi, en fonction de données qui pour la plupart nous échappent, sa 

démographie et le chiffre de la population mondiale. Mais, pour cela, il faut d'abord conquérir le pouvoir 

dans le monde entier 

8 — Cependant, à l'heure actuelle, la classe ouvrière n'exerce nulle part dans le monde le pouvoir politique. 

Elle ne gère ni ne contrôle nulle part dans le monde l'économie. Elle lutte partout pour le pouvoir, pour 

la gestion, pour le contrôle, et du succès de cette lutte dépend le sort de l'humanité. Mais elle ne peut 

confondre la politique conforme à ses intérêts de classe exploitée et celle que, demain, elle mènera 

comme classe dominante. 

         En tant que classe exploitée ou opprimée, elle lutte pour la défense et l'extension de ses droits acquis et, 

au travers même de cette lutte, pour la conquête du pouvoir politique. Mais elle ne donne pas de conseils 

à la bourgeoisie ou à la bureaucratie quant à leur gestion : elle lutte pour les abattre. 

         Elle ne fait pas la moindre confiance à la bourgeoisie ou à la bureaucratie pour garantir la sécurité des 

travailleurs et de la population en faisant fonctionner des centrales nucléaires, mais pas davantage 

lorsqu'il s'agit de n'importe quelle autre branche d'industriel ! Faut-il manifester contre l'industrie 

chimique à la suite de Seveso ? contre l'utilisation du gaz d'éclairage à la suite des récentes explosions ? 

pour la suppression de l'industrie du bâtiment, parce qu'elle fait chaque année parmi les ouvriers des 

victimes, qui laissent indifférentes nos « écologistes » ? Le seul mot d'ordre transitoire à mettre en avant 

pour la défense de la sécurité des travailleurs et de la population face à la gestion bourgeoise ou 

bureaucratique de l'industrie, c'est celui du contrôle ouvrier sur la production à travers les conseils et les 

soviets. Demander aux travailleurs de se prononcer pour ou contre le développement de telle ou telle 

branche d'industrie, c'est abandonner le point de vue de classe pour se situer du point de vue de l'intérêt 

« national n, c'est-à-dire de classe dominante, comme le font régulièrement les staliniens. 

         Au surplus, lorsque la classe ouvrière sera au pouvoir, elle pourra disposer de l'ensemble des données ; 

elle se donnera alors les moyens d'élaborer le développement des diverses branches dans le cadre du 

plan sur une base rationnelle et scientifique. Actuellement, elle n'a pas la moindre raison ni la moindre 

possibilité de choisir entre les affirmations catégoriques des spécialistes gauchistes et des spécialistes 

officiels — sans parler des élucubrations de maint frère ignorantin « écologiste n. Il y aurait beaucoup à 

dire sur ce chapitre. 

         Dans le cadre de la présente résolution, bornons-nous à donner un exemple. Si l'on se prononce contre 

l'industrie nucléaire, faut-il envisager la réduction de la production d'énergie avec toutes ses 
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conséquences La construction de centrales thermiques à charbon (mais une centrale à charbon rejette 

plus de matières radioactives dans l'atmosphère qu'une centrale nucléaire, sans parler du soufre, du gaz 

carbonique, etc.) ? miser sur l'énergie solaire (mais l'équipement d'une surface suffisante du territoire 

français pour fournir une part notable de l'énergie actuellement consommée dans le pays pourrait bien 

provoquer une modification catastrophique du climat) ? etc. 

         Naturellement, en tant que problèmes techniques, ces problèmes ont leur solution, ou peuvent la 

trouver. Contrairement à ce qu'affirment les « écologistes », il n'y a pas de techniques « par nature » 

destructives, d'industrie « par nature » polluantes (ou non polluantes). Des solutions techniques existent, 

ou peuvent être trouvées, pour pallier les effets secondaires-nuisibles de n'importe quelle industrie ou 

technique. Mais la classe ouvrière doit d'abord contrôler l'économie tout entière, donc exercer le pouvoir 

politique, avant d'en pouvoir imposer l'application. 

9 — S'il n'y a pas de technique ou de science réactionnaire par nature, il n'en est pas de même des 

mouvements politiques. Dans un certain sens, ce que recouvre le terme écologie relève de la science, la 

science des rapports entre les organismes vivants et leur milieu. En tant que science des rapports internes 

è la planète tout entière (de la biosphère), elle est encore dans l'enfance, et il est douteux qu'elle puisse 

accéder à la maturité avant que ne soit réalisée l'unité politique de la planète. Elle rendra alors 

d'immenses services à l'économie planifiée mondiale. 

          Les mouvements « écologistes », eux, qui usurpent le nom de cette science, et s'efforcent d'entraîner les 

travailleurs et jeunes dans une impasse, sont, par nature de leur idéologie, réactionnaires, qu'ils 

s'alignent ouvertement sur les partis bourgeois ou se prétendent « révolutionnaires ». Et ce n'est pas la 

participation des trotskystes oui pourrait en changer la nature. 

10 — La présente résolution examine de façon succincte le problème posé par les mouvements « écologistes 

» petits-bourgeois. Pour armer l'organisation, il serait nécessaire de rédiger une brochure qui 

démontrerait en détail les arguments de ces mouvements. 
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LA DÉFENSE DU MARXISME 

 

C'est en 1971 et 1972 que furent écrits les deux articles reproduits ici tels qu'ils furent publiés dans La Vérité, 

n° 554-555, et le n° 556 d'avril 1972. Sous le titre générique du "Croisé sans visage", leur contenu est 

explicitement énoncé par le titre de la seconde partie. : "Le pronostic historique de Marx. La question des 

forces productives." 

En d'autres termes, ce qu'il y a au cœur de cette étude c'est le passage du programme de fondation de la IV° 

Internationale qui explique : 

"La prémisse économique de la révolution prolétarienne est arrivée depuis longtemps au point le plus élevé qui 

puisse être atteint sous le capitalisme. Les forces productives de l'humanité ont cessé de croître. Les nouvelles 

inventions et les nouveaux progrès techniques ne conduisent plus à un accroissement de la richesse matérielle. 

Les crises conjoncturelles, dans les conditions de la crise sociale de tout le système capitaliste accablent les 

masses de privations et de souffrances toujours plus grandes. La croissance du chômage approfondit, à son 

tour, la crise financière de l’état et sape les systèmes monétaires ébranlés. Les gouvernements, tant 

démocratiques que fascistes, vont d'une banqueroute à l'autre." 

Cette étude est donc avant tout consacrée à la validité de cette analyse, à sa confirmation ou non par les faits. 

Permet-elle de comprendre ce qui s'est passé depuis la Deuxième Guerre mondiale ? Ou, au contraire, la 

position énoncée par Trotsky ne s'est-elle pas révélée caduque, le capitalisme "ayant surmonté ses 

contradictions" ? 

Les forces productives ont-elles cessé de croître ? S'agit-il là d'une appréciation conjoncturelle de Trotsky, ou 

d'une proposition confirmée par toute son action politique — et, au-delà, d'un élément constitutif de la 

théorie marxiste elle-même. 

Ce sont là des questions que l'on retrouve aujourd'hui au premier plan de l'actualité, alors que se manifeste 

avec éclat, tout autant dans la situation déjà existante que dans les plans programmés par l'impérialisme au 

travers du FMI, de la Banque mondiale, de l'Union européenne, le fait que le développement scientifique et 

technique, loin d'accroître le bien-être de la majorité de la population, va de pair avec son aggravation. 

La logique du système capitaliste à bout de course est résumée dans la constatation que "la Bourse réagit 

toujours positivement lorsqu'une entreprise annonce des suppressions d'emplois". 

La phase de déclin et de décomposition de l'impérialisme dans laquelle nous sommes engagés, marquée par 

l'accentuation de la tendance à la désindustrialisation, par la destruction des forces productives et en premier 

lieu par l'offensive contre "la principale force productive, Ici classe révolutionnaire elle-même", par la place 

prépondérante de la spéculation dans la réalisation du profit, est analysée en particulier dans la contribution 

de Daniel Gluckstein, "Quelques données sur l'impérialisme sénile et la marche à la dislocation du marché 

mondial" 10. 

Y compris les thuriféraires du système capitaliste n'osent lui prédire un avenir radieux. Ils se contentent 

d'assurer que "l'horizon du capitalisme est indépassable" et se réfèrent avec nostalgie à l'âge d'or qui aurait 

été constitué par les années de "boom" et de prospérité suivant la Deuxième Guerre mondiale. 

Il ne s'agit pas d'en faire ici l'analyse. Le bureau politique de l'OCI (Organisation communiste internationaliste) 

écrivait au sujet de cette période, dans une déclaration consacrée aux décisions de Nixon d'août 1971 : 

                                                             
10  La Vérité, n° 10 nouvelle série (n° 616), juin 1994. 
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« Il n'a fallu qu'un discours, le discours prononcé par le représentant de Wall Street qui siège à la Maison-

Blanche, pour jeter à bas le monceau de mensonges édifié pour prouver que le capitalisme, en s'autoréformant, 

aurait retrouvé une prétendue capacité de surmonter ses contradictions internes aggravées au stade de 

« l'impérialisme, stade suprême du capitalisme » (Lénine), stade du capitalisme pourrissant, agonisant. En un 

discours, prononcé le 15 août, Nixon est contraint d'infliger le démenti le plus cinglant aux théoriciens du 

néocapitalisme, du capitalisme monopoliste d'État, à tous ceux qui, pour embellir consciemment ou 

inconsciemment — peu importe — le système de la propriété privée des moyens de production, vantaient à qui 

mieux mieux l'efficacité des "mesures anticycliques" prises par les magnats du capital financier, qui aurait ainsi 

assuré un « dépassement progressif » du capitalisme, lui permettant, au cours d'une « période de prospérité» 

de longue durée, de développer les forces productives. » 

Les deux articles de Gérard Bloch sur "la conception marxiste des forces productives" sont rédigés précisément 

au moment où cette période s'achève — qui est donc aussi celui où elle culmine et où ses traits distinctifs 

s'affirment avec le plus de netteté. C'est aussi le moment où s'expriment avec le plus de force les attaques 

contre le marxisme, visant à présenter "les années d'après-guerre" comme celles du triomphe du système 

capitaliste, résolvant ses contradictions. De même qu'avant la Première Guerre mondiale, c'est du sein des 

partis sociaux-démocrates eux-mêmes, préparant la capitulation devant la barbarie de la guerre impérialiste 

qui allait se déchaîner en août 1914, que surgissaient les idéologues assurant que "le marxisme était dépassé", 

c'est de l'intérieur de la IV° Internationale, au travers de sa crise, que sont venus les chantres d'un 

"néocapitalisme" ayant surmonté ses contradictions, dont le principal maître à penser était Ernest Mandel. 

L'étude de Gérard Bloch porte nécessairement l'empreinte du moment où elle est écrite. Elle répond aux 

arguments employés alors par ceux qui expliquaient que le "marxisme a fait son temps". Aussi s'attache-t-elle 

d'abord à démasquer, sous "la croissance de la production", les indices quantitatifs de cette croissance, la 

réalité du fonctionnement du mode de production capitaliste à l'époque de son déclin. Entreprise de 

démystification qui, sous cette forme, n'est pas nécessaire aujourd'hui où tous les indices utilisés par 

l'économie bourgeoise elle-même sont dans le rouge. Mais la démonstration conserve toute son actualité 

dans la mesure où elle va à l'essentiel : 

"Il s'agit de savoir si Marx, écrit Gérard Bloch dans cet article, a ou non formulé un pronostic concernant l'avenir 

du capitalisme, s'il existe ou non chez Marx une théorie de la tendance à l'effondrement du capitalisme." 

Gérard Bloch revient sur les conclusions auxquelles Marx aboutit dans le Livre III du Capital et dont les formules 

prennent toute leur dimension aujourd'hui : "On ne produit pas trop de richesses. Mais on produit 

périodiquement trop de richesses sous des formes capitalistes contradictoires... Elle stagne (la production) non 

quand la satisfaction des besoins l'impose, mais là où la production et la réalisation du profit commandent 

cette stagnation" (Le Capital, Livre III, tome I, pp. 270-271, Éditions Sociales). 

Et Gérard Bloch commentait : « Il importe encore de souligner ici que la tendance à la surproduction 

engendrant les crises et la tendance à la baisse du taux de profit ne sont pas des éléments séparés, mais au 

contraire des expressions inséparables de la contradiction "de ce mode de production capitaliste", car "on 

produit périodiquement trop de moyens de travail et de subsistance pour pouvoir les faire fonctionner comme 

moyens d'exploitation des ouvriers à un certain taux de profit". Les crises périodiques de surproduction et cet 

élément de modification irréversible, donc de marche à la crise historique finale, de tendance à l'effondrement 

du capitalisme, ne sont pas des éléments de nature différente, ils sont au contraire une seule et même réalité, 

celle qui fait que "la véritable barrière de la production capitaliste, c'est le capital lui-même", comme l'écrit 

encore Marx. » 

L'autre aspect fondamental — d'ailleurs organiquement lié à l'analyse de l'impasse à laquelle aboutit le mode 

de production capitaliste — c'est la reprise qui y est faite de la théorie marxiste des forces productives. Comme 
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l'écrit Gérard Bloch, "élucider la nature de la catégorie des forces productives dans le matérialisme historique" 

était alors indispensable pour montrer l'inanité des constructions idéologiques prédisant au capitalisme un 

"avenir radieux". Elle l'est aujourd'hui pour comprendre les convulsions du système capitaliste telles qu'elles 

s'expriment en cette fin de siècle. 

Gérard Bloch, patiemment, démontre que les forces productives ne se réduisent pas à un "ensemble 

technologique". Elles sont les "forces productives de l'humanité, expression matérielle et intellectuelle du degré 

de domination sur la nature de celle-ci de son aptitude acquise à obliger la nature à satisfaire ses besoins. Ce 

ne sont, encore une fois, pas de simples ensembles techniques, elles sont à la fois le produit et l'instrument de 

l'activité pratique-théorique de l'homme dans ses rapports avec la nature, activité qui est la substance, le 

fondement de tout progrès de la civilisation humaine." 

"La société humaine est une" ajoute Gérard Bloch, et "les forces productives sont ses forces productives... En 

tant que telles, elles intègrent en elles toutes les contradictions" du mode de production capitaliste. C'est bien 

pourquoi Marx et Engels ont pu écrire dans L'Idéologie allemande que la masse des forces productives créées 

par la grande industrie "devient une entrave car ces forces productives connaissent dans la propriété privée un 

développement qui n'est qu'unilatéral, elles deviennent pour la plupart des forces destructives". 

"Être fidèle à sa patrie dans le temps" était l'une des phrases de Trotsky à laquelle Gérard Bloch aimait se 

référer. Elle signifie non seulement que le militant révolutionnaire ne peut s'émanciper de la période 

historique dans laquelle l'humanité est engagée ("la période des guerres et des révolutions") mais qu'il doit 

agir en tenant compte du moment précis, concret de cette période. 

Aussi, si l'étude de Gérard Bloch porte sur des aspects fondamentaux — et concernant donc toute la période 

historique ouverte par la constitution de l'impérialisme — c'est au travers d'éléments, eux, extrêmement 

datés. 

La forme employée par Gérard Bloch est fréquemment celle de la polémique, cette forme d'expression 

privilégiée du marxisme. Si la polémique a l'avantage d'aviver la combativité d'un texte, d'éclairer d'ironie et 

d'humour de complexes démonstrations, elle a le désavantage de viser des cibles que l'histoire efface vite. 

Qui se souviendrait de Dühring si Friedrich Engels n'avait pourfendu ses écrits, utilisant la polémique contre 

lui pour développer la plus magistrale exposition de la théorie marxiste qui ait jamais été écrite ? 

Sans vouloir comparer Gérard Bloch à Engels, c'est un fait que le nom d'Henri Weber, comme défenseur du 

"révisionnisme", ne réapparaît que parce qu'il est l'objet d'une démolition en règle de son ignorance et de ses 

sophismes. Ajoutons que si Gérard Bloch n'est pas Engels, Weber est encore moins Dühring. Ce dernier, lié à 

la social-démocratie allemande, n'était pas sans aspects respectables. Henri Weber, chantre du marxisme à la 

mode d'Ernest Mandel, de Krivine et de Bensaïd, est devenu l'adjoint de Laurent Fabius. Ainsi, il aura pour sa 

part tirée toutes les conclusions pratiques de ses conceptions sur l'avenir du capitalisme... 

Gérard Bloch 
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LE CROISÉ SANS VISAGE 

(Première partie) 

Octobre 1971 

Octave BOISGONTIER 

 

Dans le numéro de mai 1971 de la revue du « Secrétariat unifié » des révisionnistes, Quatrième Internationale, 

un anonyme — le fait mérite d'être relevé, car tous les autres articles de cette revue sont signés — part en 

croisade, sous le titre ailé, encore que grammaticalement boiteux : « Une "Vérité" qui ne la contient pas », 

contre les vils faussaires et calomniateurs qui sévissent sans relâche dans les colonnes de la Vérité, et 

particulièrement dans l'éditorial du n° 551. 

L'occasion de cette croisade, il croit la trouver dans les lignes ci-dessous qu'il extrait de cet éditorial : 

« Précisons-le : nous considérons le stalinisme et son ombre portée pabliste comme des tendances réactionnaires du 

mouvement ouvrier qui, comme telles, sont entièrement habilitées, dans le cadre de la démocratie ouvrière indispensable, 

à développer leurs vues réactionnaires. Nous ne considérons pas, par contre, les faux ni les faussaires comme faisant 

partie du mouvement ouvrier. » 

Ce nouveau Bayard, s'il est sans peur, sait fort bien toutefois qu'il n'est pas sans reproche. C'est pourquoi il 

omet soigneusement de dire à ses lecteurs à quel propos ces lignes étaient écrites, dans la note de la page 5 

dudit éditorial. Car cette note dénonçait une nouvelle falsification dont s'était rendu coupable le spécialiste 

Henri Weber, cette fois une falsification du Manifeste de l’O.C.I. 

Les faits sont patents, incontestables, dûment démontrés dans la note en question, notre Bayard le sait, et 

préfère parler d'autre chose. 

Pas davantage ne souffle-t-il mot de la falsification caractérisée de Lénine, rappelée par la Vérité au même 

endroit, et qui a valu à Henri Weber et à son complice Daniel Bensaïd leur réputation bien méritée. Nous 

renvoyons une fois de plus, pour les citations correspondantes de ces Messieurs et celle de la Faillite de la II° 

Internationale de Lénine qu'ils falsifient, à l'article de Gérard Bloch, paru dans Études marxistes11. 

Là encore, le faux est patent, démontré, indiscutable… et indiscuté. 

C'est pourquoi notre preux chevalier laisse passer cette nouvelle occasion de répondre à l'accusation portée 

contre Weber et Bensaïd. Il sait fort bien qu'il n'a rien à répondre. 

Rappelons seulement — car la question conserve tout son intérêt au service de quelle thèse politique Weber 

et Bensaïd ont recours à la falsification de Lénine. Selon Lénine, il existe des situations objectivement 

révolutionnaires, des  

« Changements objectifs, indépendants de la volonté, non seulement de tels ou tels groupes et partis, mais encore de 

telles ou telles classes », dont « la somme (...) s'appelle justement une situation révolutionnaire ». Lorsqu'une telle 

situation existe, précise-t-il, le « devoir le plus incontestable et le plus essentiel de tous les socialistes » est « de montrer 

aux masses la présence d'une situation révolutionnaire, d'en expliquer la largeur et la profondeur, de l'aider à passer à 

l'action révolutionnaire et à créer des organisations conformes à la situation révolutionnaire pour travailler dans ce sens». 

Pour Lénine, dans une situation objectivement révolutionnaire, il importe d'aider la classe ouvrière à bâtir le 

parti révolutionnaire nécessaire à la victoire de la révolution. Pour Weber et Bensaïd, au contraire — et, nous 

le verrons, pour notre Bayard et les pablo-mandéliens en général -- il n'y a de situation révolutionnaire que 

                                                             
11   Études marxistes, N° 1, pp. 10-11. Le passage correspondant a été reproduit dans Nouvelles Études marxistes, n" 3-4. 
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lorsqu'il « existe une force organisée capable de dénouer la crise dans le sens de la révolution ». Sinon -- et 

c'était notamment le cas selon eux en mai 68, il n'y a tout au plus qu’une situation prérévolutionnaire, ce qui 

les dispense naturellement « du devoir le plus incontestable et le plus essentiel de tous les socialistes ». 

Cette discussion n'est, d'ailleurs, pas nouvelle. En 1946, la tendance de droite de la section française de la IV° 

Internationale, le P.C.I. soutenant qu'il n'y avait pas de situation révolutionnaire sans parti révolutionnaire, se 

vit objecter par le Secrétariat international, composé notamment de Mandel et Frank, la définition qu'avait 

donnée Lénine d'une situation objectivement révolutionnaire et des tâches qui en découlent pour les 

marxistes. Comme, vingt-deux ans plus tard, Weber, Bensaïd et consorts, la droite du P.C.I. cherchait alors à 

s'adapter à l'appareil contre-révolutionnaire du stalinisme plutôt que d'axer sa politique sur les 

caractéristiques fondamentales de la crise révolutionnaire du capitalisme à l'issue de la seconde guerre 

impérialiste. 

À la différence de ces derniers, toutefois, elle n'estima pas nécessaire de falsifier Lénine pour appuyer ses 

positions. On n'arrête pas le progrès... C'est d'ailleurs ce qu'ont compris les valeureux délégués au 2° congrès 

de la « Ligue communiste », en réélisant Weber et Bensaïd au Bureau politique de cette organisation. 

« Même s'il convient aux militants de la Ligue communiste d'avoir parmi leurs dirigeants un faussaire patenté, 

ce n'est pas seulement leur affaire... », écrivait la Vérité dans la phrase qui suit la citation que fait Bayard. 

Voilà un homme qui sait arrêter ses citations à point nommé ! 

UNE CROISADE QUI COMMENCE MAL... 

Et qui sait commencer dignement sa croisade : 

« Passons sur "l'ombre portée pabliste du stalinisme" qui, dans le langage hermétique des lambertistes, désigne la IV° 

Internationale. De la part de gens qui (...), placés devant le choix entre le candidat stalinien partisan du Front populaire 

et de la "démocratie avancée" et le candidat trotskyste Krivine qui défendait le programme de la révolution socialiste et 

de la dictature du prolétariat, se prononcèrent vaillamment pour le stalinien contre le trotskyste, ces mots semblent un 

tantinet comique. Mais on sait que les lambertistes ne brillent pas par le sens de l'humour, sauf celui de l'humour 

involontaire. » 

Notre position sur les élections présidentielles de juin 1969 est connue. 

En accord avec les aspirations profondes des travailleurs, qui saluaient la chute de De Gaulle comme une 

victoire de leur unité, nous avons combattu pour une candidature ouvrière unique, ouvrant la perspective du 

gouvernement des organisations ouvrières unies, et nous avons invité le candidat du P.S., Defferre, et celui du 

P.C.F., Duclos, à répondre aux aspirations des masses en se mettant d'accord pour cette candidature unique. 

Et, devant leur refus, nous avons constaté que les travailleurs n'avaient devant eux que deux candidatures de 

division (qui préparaient d'ailleurs l'élimination de la classe ouvrière au second tour, où restèrent seulement 

candidats Pompidou et Poher). 

Dans cette situation, la participation de Rocard et de Krivine à ce que ce dernier appelait « la farce électorale» 

ne signifiait que deux candidatures supplémentaires de division12 . 

Mais où et quand avons-nous choisi entre Duclos et Defferre ? Où et quand avons-nous appelé à voter Duclos? 

Jamais et notre preux sans visage le sait fort bien. 

Aussi atrophié que soit notre sens de l'humour par notre « lambertisme », nous ne pouvons manquer de 

trouver d'un humour incontestable (encore qu'involontaire) le spectacle de ce croisé qui, incapable de réfuter 

les accusations précises de falsification que nous portons contre ses amis et se proposant, à défaut, de nous 

renvoyer la balle, s'empresse, avant même d'avoir commencé, de commettre un faux supplémentaire — et de 

taille ; de fer, pardon. Le plus drôle est que, s'il nous accuse d'avoir choisi Duclos, c'est que lui, en pareil cas, 

                                                             
12  Voir pour plus de détails Stéphane Just, Défense du trotskysme, (II), éditions S.E.L.I.O., pp. 240-243. 
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l'aurait fait. On sait, en effet, que, pour ces Messieurs, les staliniens sont des traîtres, bien sûr, mais quand 

même pas si traîtres que les réformistes ! 

C'est d'ailleurs précisément ce que vient de faire l'organisation belge de Mandel pour les élections législatives 

qui vont se dérouler dans ce pays au mois d'octobre. Citons l'éditorial du n° 41 du 8 octobre 1971, de la 

Gauche: 

« La situation est, à cet égard, très claire : tout travailleur conscient, tout militant marxiste-révolutionnaire doit se prononcer 

pour les candidats se réclamant de la classe ouvrière. Leur suffrage doit établir une ligne de démarcation entre les forces 

bourgeoises et celles des travailleurs. Dans ces conditions, on ne peut soutenir les listes de candidats social-démocrate, car 

l’orientation néocapitaliste13 de ce parti l'entraîne délibérément à s'intégrer à l'appareil de l'État bourgeois et à une 

collaboration organique avec le patronat et les grands commis de l'Administration par le biais des « concertations » et de 

« partenaires sociaux ». 

Ce n'est pas parce que le P.S.B. est réformiste que nous lui refusons nos suffrages. C'est parce qu'il N'ENTEND Même 

PLUS RÉFORMER LE SYSTÈME CAPITALISTE. L'orientation vers un « socialisme gestionnaire » n'hésitant plus à 

envisager la liquidation des conquêtes ouvrières — ce n'est pas par hasard que Simonet « conseille » les capitalistes de la 

M.B.L.E. après avoir prêté ses services à son Conseil d'administration —marque un tournant historique dans l'évolution de 

la social-démocratie entrée désormais en dégénérescence par rapport à son passé réformiste. 

Cela étant, nous appellerons résolument à voter aux élections prochaines pour les listes du P.C.B. Cela, malgré l'orientation 

néo-réformiste du P.C. et malgré ses relents staliniens, malgré son incapacité à saisir le sens des luttes de notre époque, 

caractérisées par l'irruption sur la scène politique des nouvelles avant-gardes jeunes et ouvrières. Voter communiste parce 

qu'en dépit des déficiences du P.C. et l'insuffisance prévisible de son programme électoral, c'est le seul moyen, dans les 

circonstances présentes, de se prononcer sans équivoque pour une ligne de classe, pour le Travail, contre le Capital. » 

C'est en effet très clair. La bureaucratie réformiste est définitivement passée du côté de l'ordre bourgeois en 

1914, la bureaucratie stalinienne en 1933. L'attitude des marxistes à l'égard des partis « socialistes » et                   

« communistes » se fonde, d'une part, sur ce fait, d'autre part, sur ce que les travailleurs n'ont pas encore, 

dans leur masse, tiré les conséquences de cette trahison, et qu'ils continuent à charger ces partis de leurs 

aspirations. C'est ce qui fonde la stratégie léniniste du mot d'ordre de la rupture de la coalition avec la 

bourgeoisie, du Front unique de classe, du gouvernement ouvrier et paysan. Là où les marxistes n'estiment 

pas possible ou pas opportun de présenter un candidat révolutionnaire, ils disent donc aux travailleurs, non 

pas : 

« Votez pour le P.C., il est moins mauvais que les autres », 

Mais : 

« Puisque vous, ouvriers, croyez — à tort —que ce parti ou celui-là sont susceptibles de réaliser vos aspirations, votez 

pour la liste ouvrière de votre choix et exigez que les dirigeants rompent avec la bourgeoisie et s'unissent pour combattre 

le capitalisme. » 

Depuis 1914, la social-démocratie parle de réformes et sait parfaitement qu'elle n'en réalisera aucune. Il n'y a 

donc là rien de nouveau pour le P.S.B. Rien de nouveau non plus dans le fait que ses dirigeants collaborent 

étroitement avec la bourgeoisie au sein d'organismes étatiques créés à cet effet (comme, en France, ceux de 

la C.G.T. et du P.C.F. au sein du Conseil économique et social, par exemple). 

Non, ce que nous dit l'organe de Mandel, c'est autre chose. Il nous dit que le Parti socialiste belge, organisation 

de masse dans laquelle se reconnaît la très grande majorité des travailleurs de Belgique, a cessé d'être une 

organisation ouvrière dont la direction bourgeoise collabore étroitement avec la bourgeoisie belge pour 

devenir un parti bourgeois, simple appendice de l'appareil d'État de l'impérialisme belge. Et la classe ouvrière 

belge a subi une pareille défaite historique à froid — c'est le terme même qu'emploie la Gauche, et il serait 

justifié en l'occurrence – sans combat, sans s’en apercevoir en quelque sorte ! 

                                                             
13   La Gauche ne semble pas être informée de la fin du néo-capitalisme annoncée dans Rouge 
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Ce n'est pas tout. L'appareil bureaucratique qui contrôle le P.S. belge contrôle également la F.G.T.B., la seule 

centrale syndicale de Belgique qui mérite le nom d'organisation ouvrière 14. Il n'y a, en Belgique, aucune 

autonomie des syndicats, même formelle. Donc, si le P.S.B. est un parti bourgeois, un simple appendice de 

l'appareil de l'État belge, il en est de même de la F.G.T.B. 

Celle-ci est une centrale jaune, de même nature que les syndicats fascistes ou ceux créés en France par la 

Charte du travail de Pétain. Les ouvriers belges ont donc pour tâche de détruire la F.G.T.B. (comme les ouvriers 

espagnols, les syndicats franquistes) pour reconstituer leurs syndicats de classe ! 

Quant au P.C.B., cet avorton qui n'a jamais conquis qu'une faible minorité des travailleurs belges, et qui, au 

surplus, est en crise et en perte de vitesse depuis l'occupation de la Tchécoslovaquie (le président du P.C.B. 

avait promis que, si la répression se développait en Tchécoslovaquie, il la condamnerait publiquement -- il s'est 

tu, comme son collègue Marchais), ce n'est pas, aux yeux de la Gauche, un parti stalinien, tout au plus il a des 

« relents » de stalinisme. Il n’est pas « passé définitivement du côté de l'ordre bourgeois » (Trotsky), il a 

seulement des « déficiences », un programme électoral « insuffisant » (mais qui va donc dans la bonne 

direction, s'il ne va pas assez loin). Voter pour lui (sans appeler les électeurs à exiger qu'il rompe avec la 

bourgeoisie), c'est « se prononcer sans équivoque pour une ligne de classe » ... 

Si l'organe d'Ernest Mandel était conséquent, il ajouterait : ce parti, qui n'est plus stalinien, est devenu un         

« parti centriste en évolution vers la gauche » ; il appartient aux révolutionnaires de rejoindre ses rangs pour 

l'aider à surmonter ses « déficiences » et ses « insuffisances »... Mais Mandel n'a pas la moindre intention ni 

n'éprouve la moindre nécessité d'être conséquent, bien au contraire. La disparition de l'U.G.S. et de la J.G.S., 

organisations issues, sous la houlette de Mandel, de la social-démocratie, et la fondation de la « Ligue 

révolutionnaire des travailleurs, section belge de la IV' Internationale » prennent ainsi tout leur sens. L'appareil 

stalinien en perte de vitesse avait besoin d'aide. Et Mandel était là, tout disposé... 

LES MANDELO-PABLISTES ET LA POSSIBILITE DE LA REVOLUTION EN EUROPE 

Et maintenant, examinons nos crimes. 

Il parait, d'abord, que c'est une infâme calomnie d'avoir écrit que les théoriciens de la croissance rapide des 

forces productives sous le néo-capitalisme, tel Mandel, prétendaient conclure de leurs théories à 

« l’impossibilité de la révolution socialiste en Europe » - et traité Mandel d’anti-trotskyste par-dessus le 

marché !  

Nous nous étions pourtant bien gardés de mettre ces huit mots entre guillemets. Nous savons fort bien qu'on 

ne prend pas Mandel sans vert, et qu'il ne faut pas compter sur lui pour appeler un chat un chat. Il a toujours 

tout écrit, et le contraire. Il fallait avoir la naïveté de certains de ses disciples pour conclure, au printemps 

1968, que, le prolétariat étant embourgeoisé, il n'y avait plus autre chose à faire en France qu'à dresser un 

mur de haine contre l'impérialisme américain à propos de la guerre du Vietnam. Et, si le croisé accumule les 

citations destinées à établir notre infamie, il manque pourtant quelques pages à son anthologie, quelques 

fleurons à la couronne de honte qu'il nous tresse. 

Ainsi ces cours faits par Mandel en avril 1965 et mai 1967, et réédités sous le titre De la bureaucratie, ou il 

était établi qu'aujourd'hui il n'y a plus d'aristocratie ouvrière dans les pays impérialistes, car c'est le prolétariat 

tout entier qui y constitue l'aristocratie ouvrière : 

« Nous pouvons constater que la véritable "aristocratie ouvrière" n'est plus constituée par certaines couches du prolétariat 

des pays impérialistes par rapport à celui des pays coloniaux et semi-coloniaux : le rapport des salaires entre un ouvrier 

noir d'Afrique du Sud et un ouvrier anglais varie de un à dix. Entre deux ouvriers anglais, ce rapport varie de un à deux 

                                                             
14  Même si la Gauche considère comme telle la centrale chrétienne, et ne cache pas sa tendresse particulière pour elle... 
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et demi au maximum... Cela est certainement plus important que la corruption de certaines couches du prolétariat dans 

un pays impérialiste, ce dernier point demeurant marginal»15 . 

Quoi d'étonnant, dès lors, si la récente résolution du comité central de « la Ligue Communiste » rejette sur 

« la docilité des classes ouvrières aux organisations brisés par le fascisme et la guerre », et non sur les appareils 

contre-révolutionnaires du stalinisme et du réformisme (puisque tout le prolétariat européen appartient à 

l'aristocratie ouvrière, les appareils expriment donc les intérêts de tout ce prolétariat embourgeoisé), la 

responsabilité du replâtrage du capitalisme en Europe de l'Ouest après la seconde guerre mondiale ? Quoi 

d'étonnant si la majorité de cette même « Ligue » estime qu'en France « spontanément la classe ouvrière est 

stalinienne » ? 16. 

Est-ce « falsifier » que de conclure que, pour les auteurs de ces « théories », la révolution était, dans ces 

conditions, impossible en Europe ? 

Eux-mêmes l'ont d'ailleurs fait, expressément. Ne lit-on pas dans les thèses sur la Nouvelle Montée de la 

révolution mondiale, adoptées par le « 9° congrès mondial » des mandélo-pablistes (Quatrième Internationale, 

mai 1969, p. 14) : 

« Objectivement, les conséquences économiques et financières de la guerre du Vietnam ont accentué la crise du dollar, 

accru les tensions dans le système monétaire international et aggravé les contradictions inter-impérialistes, épongeant 

ainsi les réserves avec lesquelles la bourgeoisie internationale aurait pu atténuer les effets de la récession 1966-1967. 

Sous le poids de tous ces facteurs économiques, la bourgeoisie a été au contraire obligée de mener pratiquement dans tous 

les pays impérialistes une politique d'attaques contre le niveau de vie et contre un certain nombre de situations considérées 

comme des droits acquis par les travailleurs (notamment contre le plein emploi et les avantages extra-conventionnels). 

Cela à son tour a stimulé une reprise de la lutte de classe des secteurs échappant le plus au contrôle de la bureaucratie 

syndicale et ébranlé le climat de stabilité sociale relative, qui avait existé dans la plupart des pays impérialistes pendant 

la période précédente. 

C'est en définitive cette exacerbation des contradictions sociales au sein même de la société impérialiste --- stimulée par 

les effets objectifs et subjectifs de l'échec de la contre-offensive impérialiste contre la révolution coloniale --- QUI 

EXPLIQUE LA POSSIBILITÉ OBJECTIVE DE LA NOUVELLE MONTÉE RÉVOLUTIONNAIRE. EN EUROPE 

OECIDENTALE » (souligné par nous). 

Passons sur cette « théorie » qui fait de la guerre du Vietnam non seulement le centre, l'épicentre, le 

métacentre, le barycentre, le cœur de la révolution mondiale, mais la cause exclusive de l'aggravation de la 

crise de l'impérialisme, grâce à laquelle la révolution redevient possible en Europe. On sait que la classe 

ouvrière européenne n'existe guère, comme force historique spécifique, pour ces Messieurs. Mais, si c'est        

« cette exacerbation des contradictions sociales » qui a rendu objectivement possible « la nouvelle montée 

révolutionnaire ». alors est-ce vraiment calomnier, falsifier, etc., que d'en déduire qu'avant cette exacerbation, 

donc lors de « l'apogée du néo-capitalisme » (située, on le sait, par Mandel en 196417 ), « la nouvelle montée 

révolutionnaire », donc la révolution, était objectivement impossible en Europe, aux yeux des mandeliens 

s'entend, Mandel eut-il écrit cent fois le contraire ? 

L'anthologie de citations mandéliennes que compose le croisé pour démontrer notre infamie ne contient pas, 

avons-nous dit, ces extraits que nous venons de reproduire, bien sûr. Mais l'anthologie elle-même démontre 

toute autre chose que ce que prétend son auteur. N'en prenons qu'un exemple (n'importe lequel des textes 

qu'il cite conduirait aux mêmes conclusions), celui d'une résolution du « congrès mondial de réunification » 

(1963), où l'on peut lire : 

« Le mécanisme au travers duquel des situations prérévolutionnaires ET MÊME révolutionnaires PEUVENT surgir dans 

le cadre des économies capitalistes relativement stabilisées des pays impérialistes occidentaux peut être brièvement exposé 

                                                             
15 Cité dans Défense du trotskysme (II), éditions pp. 61-65. 

16 Cahiers rouges. N° 6.7, p. 12. Cité dans Défense du trotskysme (II), éditions SELIO. P.66. 

17 Voir Stéphane Just, Défense du trotskysme (I), la Vérité n° 530-531, pp. 176-177. 
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comme suit. (...) La classe capitaliste cherchera PÉRIODIQUEMENT à améliorer ses positions dans la lutte concurrentielle 

par une diminution du taux d'accroissement des salaires réels, par un blocage des salaires, ou MÊME en tentant de diminuer 

les salaires réels dans les pays impérialistes où les ouvriers jouissent des salaires relativement les plus élevés. La riposte 

du prolétariat à ces attaques PEUT mener à de grandes luttes qui tendront à s'orienter vers des situations prérévolutionnaires 

ET MÊME révolutionnaires, À CONDITION QUE la classe ouvrière ou au moins UNE GRANDE: AVANT-GARDE ait 

suffisamment de confiance en soi pour mettre en avant la solution socialiste face à la voie capitaliste de direction de 

l'économie et du pays.»18. 

Et la phrase suivante, que le croisé ne reproduit pas, précise : 

« À son tour, cela DÉPEND ESSENTIELLEMENT de l'activité et de l'influence d'une GRANDE AILE GAUCHE dans le 

mouvement ouvrier qui ÉDUQUE L'AVANT-GARDE dans la nécessité de lutter pour cette solution socialiste et qui, à 

travers une série de luttes partielles victorieuses, construise cette confiance en soi et UN APPAREIL capable de mener 

cette lutte révolutionnaire » 19. 

Donc : 

1° Si une certaine « condition » n'est pas réalisée, il n'y aura pas de situation révolutionnaire ni même de 

situation prérévolutionnaire — à plus forte raison la révolution sera impossible. 

2° Le Programme de la IV° Internationale précise que l'histoire pose effectivement une « condition », non à 

l'apparition de situations « prérévolutionnaires » ou « révolutionnaires », mais à la victoire de la révolution 

mondiale : la solution de la crise de la direction révolutionnaire, à laquelle se réduit la crise historique de 

l'humanité. Cette condition, c'est aux marxistes révolutionnaires organisés sur la base de ce Programme 

que l'histoire demande de la remplir ; cette tâche, c'est à eux qu'il appartient de l'assumer. La crise 

historique du capitalisme, indépendamment même des marxistes ou de qui que ce soit, engendre, a 

engendré, et engendrera des situations non seulement « prérévolutionnaires », mais révolutionnaires, où 

la classe ouvrière, dans son mouvement historique, engagera la lutte pour le pouvoir et constituera même, 

sous les formes les plus diverses, des organismes de double pouvoir (comme, par exemple, le soviet d'Irbid 

lors de la guerre civile jordanienne, en 1970). Pour franchir le pas qui conduit du double pouvoir à la 

dictature du prolétariat et à la victoire finale du socialisme, il faut, par contre, un parti à la tête des masses. 

Seuls les trotskystes peuvent le construire ; s'ils ne le font pas, personne ne le fera à leur place, et 

l'humanité sombrera dans la barbarie. Et ils ne peuvent naturellement l'accomplir qu'au travers de la lutte 

des classes, du mouvement historique qui pousse la classe ouvrière à engager le combat pour le pouvoir. 

Car « le parti révolutionnaire n'est pas une entité indépendante de la lutte des classes, de l'organisation du 

prolétariat comme classe, dans toutes ses déterminations »20 . Tout cela est l'ABC... pour des marxistes. 

3° Pour les mandélo-pablistes, au contraire, c'est de la classe ouvrière, à charge pour elle de se donner une      

« grande avant-garde », que l'histoire exige qu'elle remplisse une condition — sans quoi il n'y aura 

évidemment pas de révolution victorieuse sans doute, puisqu'il n'y aura même pas de situation 

révolutionnaire, même pas de situation prérévolutionnaire. L'accomplissement de cette tâche dépend, il 

est vrai, de « l'influence d'une grande aile gauche » à laquelle il appartient « d'éduquer l'avant-garde » en 

construisant, non pas, certes, une organisation, une force politique organisée, mais... la « confiance » et un 

appareil. On sait du reste ce que voulaient dire naguère ces formules plutôt sibyllines : la « grande avant-

garde», c'était Mandel et Weber embrassant Cohn-Bendit le 9 mai 1968 ; la « grande aile gauche », c'était 

la puissante organisation qui sortirait de « l'unité des révolutionnaires » : Lutte ouvrière, Rouge, divers 

courants maoïstes, voire le P.S.U.21 . 

                                                             
18   C'est nous qui mettons les majuscules. 

19   C'est nous qui mettons les majuscules. 

20  Voir Stéphane Just, Défense du trotskysme (II), éditions S.E.L.I.O., p. 278. Pour plus de précisions sur cette question, voir ce même 
livre, pp. 273-281. 

21  Pour les précisions et références utiles, voir le même livre, pp. 257 et suivantes. 
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Comme, en 1969, les bulles de savon de Mai avaient commencé à crever, le « 9e congrès mondial » est 

naturellement plus vague que ne l'étaient Weber et Cohn-Bendit, dans leur livre justement célèbre sur la 

nature exacte de ces entités : la « grande avant-garde » et « la grande aile gauche ». Il est clair cependant que 

la condition posée à la classe ouvrière par Mandel et son groupe n'étant manifestement pas remplie à leurs 

propres yeux, il faut bien conclure que, de leur propre aveu, la révolution (et même une situation 

révolutionnaire, au moins prérévolutionnaire !) est, encore actuellement, impossible en Europe. Et c'est la 

faute de la classe ouvrière, les « marxistes révolutionnaires » de leur sorte n’ont aucune responsabilité dans 

cette affaire. Ce n'est pas les calomnier ni falsifier leurs propres écrits que d'en tirer les conséquences qu'ils 

impliquent. À moins que le pire diffamateur de Mandel ne soit Mandel lui-même.  

Ailleurs, bien sûr, hors d'Europe, au Vietnam, à Cuba, la e grande avant-garde », la « grande aile gauche » 

existent, donc la révolution est possible, elle peut vaincre : avec Castro, le F.N.L., etc. ! 

DEUX REFERENCES HISTORIQUES 

Passons rapidement sur un autre de nos crimes : le « faux manifeste » qui consiste à avoir accusé Mandel 

d'ignorer « comme un élément négligeable le rôle titanesque nouveau du militarisme ». Le croisé nous 

pourfend, cite un extrait de Mandel parlant du militarisme, et se fait fort d'en produire « une dizaine d'autres 

». Nous lui en donnons acte. Mandel « parle » de l'économie d'armement et du militarisme : parfois comme 

le facteur fondamental de l'inflation, parfois comme un facteur parmi d'autres, jamais comme l'expression 

cruciale de la putréfaction du capitalisme, de la transformation croissante du capital productif en capital fictif 

et des forces productives en forces destructives. 

Dans un autre article de ce numéro de la Vérité, nous donnons cinq exemples de positions affirmées par 

Mandel sur cette question, deux à deux contradictoires. Nous y renvoyons le lecteur22 . Il arrive d'ailleurs aussi 

que les mandéliens passent entièrement sous silence militarisme et économie d'armement, comme la 

résolution du comité central de la « Ligue communiste » datée du 6 septembre 1971. 

Passons aussi sur diverses gentillesses. Ainsi nous apprenons ceci : 

(...) En mimant la politique des staliniens, les sectateurs de Just et de Lambert en sont amenés fatalement à 

mimer aussi leur méthode... » 

Etc. 

Nous avons démontré : 

1° Que les prétendus faux que nous reproche le croisé sans visage se résument à montrer telle qu'elle est la 

politique de Mandel et des siens ; 

2° Que, pour cela, ils commettent des faux très réels, dont nous avons exposé avec précision, quelques 

exemples, a quoi ils ne tentent même pas de répondre. Il est plus facile de nous traiter de staliniens.  

      Ce n'est pourtant pas nous qui avons confié à la bureaucratie du Kremlin le soin d'accomplir la mission 

historique du prolétariat comme l'ont fait Pablo, mais aussi Mandel et Frank, en 1951, ni porté aux nues 

l'honorable Gomulka, ni pris la défense de la direction de la C.G.T. contre les critiques trotskystes en 1953, 

ni... Suffit. La liste serait trop longue et a été faite. 

Plus intéressant est le passage suivant, où le croisé, qui a ses moments d'indulgence, ne nous accuse pas de 

faux, mais seulement « d'erreur, même comique » : 

« En vain leur expliquera-t-on I’.ABC [on admirera l'abnégation du croisé, tout dévoué à une triche qu'il sait vaine ! : il n'y 

a aucun lien mécanique entre un déclin des forces productives et la possibilité d'une révolution sociale ; ni la grande 

                                                             
22  Voir dans ce présent numéro l'article Gloses marginales à un joyau injustement méconnu d'un illustre auteur. 
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révolution française ni la révolution russe d'Octobre n'ont été précédées par des périodes historiques marquées d'un déclin 

des forces productives ; ce qui rend possible une période de révolution sociale, c'est le conflit entre le développement des 

forces productives et les rapports de production existants. Lorsque Marx écrit « qu’une formation sociale ne disparaît jamais 

avant que soient développées toutes les forces productives qu'elle est assez large pour contenir", il s'agit exactement de la 

même chose. » 

Relevons d'abord que Trotsky, dans l'interprétation de la thèse de Marx que reproduit notre croisé, n'est pas 

tout à fait du même avis. Dans son rapport sur le 3° congrès mondial de l'Internationale communiste devant 

les communistes de Moscou, en août 1921, il prend pour point de départ précisément cette thèse de Marx. 

Georges Mazet dans son article sur la crise paraissant dans ce même numéro de la Vérité, a cité d'assez longs 

passages de ce rapport 23. Ajoutons-y seulement cette phrase, commentaire de la thèse de Marx que Trotsky 

vient de citer : 

« Marx dit qu'un régime social doit disparaître, lorsque les forces de production (la technique, le pouvoir de l'homme sur 

les forces naturelles) ne peuvent plus se développer dans le cadre de ce régime. » 

Sans doute Trotsky, lui non plus, ne comprend-il pas l'ABC des idées de Marx... 

Quant aux références du preux chevalier à la révolution d'Octobre et à la révolution française, la répugnance 

marquée qu'il manifeste à mordre aux fruits de l'arbre de la science leur mérite une place d'honneur dans le 

sottisier mandélo-pabliste. 

Prenons d'abord les prémisses de la révolution d'Octobre. Trotsky, dans sort Histoire de la révolution russe, 

décrit longuement les destructions effroyables subies par la Russie pendant les trois années de guerre 

impérialiste : 

« D'immenses territoires furent dévastés par la violence. » 

Il parle de « cinq millions et demi de victimes, morts, blessés et prisonniers ». 

Il écrit encore : 

« L'armée russe, au cours de la guerre, éprouva plus de pertes que n'importe quelle armée engagée dans le massacre ; elle 

eut environ 2 500.000 tués, soit 40 % des pertes de toutes les armées de l'Entente. » 

Mais peut-être notre auteur considère-t-il que la notion de forces productives est valable seulement en temps 

de paix ? et qu'on ne peut considérer une guerre impérialiste mondiale comme une « époque historique de 

déclin des forces productives » ? ou encore que c'est par un pur hasard que la révolution d'Octobre est advenue 

après trois ans et trois mois de guerre impérialiste ? 

N'écrit-il pas : 

« L'erreur, même comique, est compatible avec la démocratie ouvrière » ? 

Plaidoyer pro domo sua ? 

La référence à la grande révolution française n'est pas moins extravagante. Au début du XVI° siècle, la France 

était en tête de l'Europe pour son développement économique. L'Angleterre, au contraire, appauvrie par les 

destructions effroyables de la guerre des Deux Roses, ne commença à se relever qu'à la fin du siècle. La rupture 

avec Rome, la réforme royale de l'Église anglicane, puis la révolution de 1648 allait lui permettre de prendre 

la tête, tandis que la contre-réforme catholique triomphant sur le continent paralysait le développement de 

celui-ci. La guerre de Trente Ans rejeta l'Allemagne de deux siècles en arrière, cependant qu'en France le règne 

tyrannique de Louis XIV, le « grand siècle » de l'histoire littéraire officielle, se solda par une régression générale 

et une misère effroyable pour le peuple. Un relèvement lent et inégal pendant la première moitié du XVIII° 

siècle fit place, durant la seconde moitié de celui-ci, à une phase de stagnation ou de progrès à peine sensibles, 

                                                             
23  Voir dans le présent numéro l'article « Crise monétaire » et marche à la crise économique mondiale, p. 91 
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puis de crises aiguës à la veille de la révolution. Citons par exemple l'ouvrage d'André Philip, Histoire des faits 

économiques et sociaux : 

« Les manufactures prirent un certain essor sous Colbert, mais déclinèrent assez rapidement ; car, tant que l'on se contentait 

de réunir des ouvriers dans un même atelier sans modifier la technique, même en baissant les salaires, en allongeant la 

journée de travail, en recevant des subventions, l'opération, le plus souvent, n'était pas encore rentable. On éprouve du reste 

des difficultés à trouver des entrepreneurs pour ces manufactures nouvelles, et ceux qui réussissent dans une manufacture 

à gagner de l'argent recommencent, comme après la poussée du XI° et du XII° siècle, à l'employer dans des opérations 

financières pour le compte du roi, ou dans l'achat de charges ou de terres pour devenir nobles. La bourgeoisie de la seconde 

génération capitaliste s'intègre de nouveau dans le cadre aristocratique (..) 

Les manufactures créées par Colbert n'ont en fait vécu que de l'État, de ses subventions, de l'exemption des règles 

corporatives ; dès que l'aide du gouvernement cesse ou se restreint, elles déclinent. D'ailleurs, la prospérité passagère qui 

avait été le résultat de l'intervention économique du colbertisme va être détruite par les guerres de la fin du règne de Louis 

XIV, par les dépenses de luxe de la cour de Versailles et surtout par la révocation de l'édit de Nantes... 

En France, les dernières années du règne de Louis XIV sont des années de famine, d'épidémies, de vagabondage. Il reste 

une richesse, mais elle n'est que financière. La tentative de Colbert d'attirer le capital vers la manufacture a finalement 

échoué. En Grande-Bretagne, au contraire, sur la base de l'industrie domestique et des marchands, des capitaux 

s'accumulent lentement et préparent les conditions par lesquelles s'exprimera la troisième poussée capitaliste, celle de la 

fin du XVII° siècle, celle qui réussira et aboutira à la révolution industrielle »24. 

Et, pour le XVIII° siècle : 

« Le commerce extérieur représentait pour la France, de 1751 à 1755, 25 % du produit national brut, ce qui est une forte 

proportion pour l'époque ; il devait diminuer massivement après 1755, et remonter légèrement à partir de 1783 » 25. 

Enfin, si 

« juste avant la révolution, de 1779 à 1789, le taux de croissance semble être, pour l'agriculture, de 0,54 % par an et, pour 

les manufactures et les métiers, de 1,9 % 26, « la dette de l'État passait, de 1721 à 1789, de 1.700 à 4.500 millions de 

livres »27 .  

(..) 

« Depuis près de quarante ans le salaire ouvrier n'avait cessé de se détériorer ; (...) de 1726 à 1785, le coût de la vie s'est 

accru de 64 % ; les salaires de 26 % seulement ; une partie croissante de la population vit de mendicité, de contrebande et 

de brigandage. 

En 1788, la situation est particulièrement mauvaise ; c'est une année de sécheresse, de grêle, donc de mauvaises récoltes; 

avec les mauvaises récoltes, on craint la famine ; les paysans se révoltent pour empêcher le transport des grains d'une région 

à l'autre (..) En 1789, le blé vient à manquer et l'hiver est très froid. Ce sont en fait des difficultés financières d'un côté, les 

mauvaises récoltes et le menace de famine de l'autre, qui vont susciter la Révolution »28 . 

Mais peut-être notre preux et pieux chevalier a-t-il des préventions contre le protestant Philip ? Qu'il écoute 

alors ces extraits du tome V (le XVIII° siècle) de l'Histoire générale des civilisations (P.U.F.), rédigée par Rolant 

Mousnier et Ernest Labrousse : 

« Le machinisme et les autres procédés techniques donnèrent au Royaume-Uni une supériorité énorme sur les autres nations 

à la fin du XVIII° siècle» 29. 

                                                             
24  0. c., pp. 29-30. 

25  0, c., p. 82. 

26  0. c., p. 83. 

27  0. c., p. 88. 

28  0. c. pp. 89-90. 

29  O. c., p. 129. 
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« Sur le continent, les progrès furent plus lents, en général, par défaut des capitaux que le grand commerce maritime était 

seul à procurer» 30. 

« L'État, pour ses finances mal organisées, drainait une grande partie des capitaux disponibles. Ainsi l'industrie française 

ne put-elle pas se passer du concours direct de l'État, et les progrès furent plus lents qu'en Angleterre (..) C'est seulement 

sous l'Empire que le machinisme se développa »31. 

Et, après avoir rappelé la croissance de la population qui marqua en France le second quart du XVIII° siècle : 

« Cette "prospérité" du XVIII° siècle nous appareil donc comme une prospérité de classe, n'intéressant que les zones 

supérieures de la société. 

Elle s'interrompt vers les débuts du règne de Louis XVI. Jamais, au reste, elle n'avait eu un caractère régulier et continu. 

(...) De la dernière crise en date, celle de 1770, (...) l'économie française ne s'était encore pas complètement remise. Un 

temps anormal de dépression commence à partir de 1776-1777, s'aggrave durant la guerre d'Amérique, persiste dans une 

large mesure après (...) Ce n'est pas à proprement parler une crise aiguë et générale, à la manière des crises cycliques, mais 

une sorte de langueur persistante. La crise cyclique de 1789 survient ainsi dans une économie déjà minée. Cette crise de la 

fin présente les symptômes classiques de l'époque : crise de sous-production agricole au cours du premier temps, elle 

dégénère très vite en crise de sous-consommation industrielle, accumulant les catastrophes sociales, etc. »32 . 

Notre Bayard n'a décidément pas de chance avec l'histoire. 

En aura-t-il davantage avec Marx ? 

Il s'agit de savoir si, comme l'affirmait l'éditorial de la Vérité n° 551 en citant un passage du, manuscrit rédigé 

par Marx en 1857 et connu sous le nom de Grundrisse, celui-ci a, dès 1857, formulé un pronostic en découvrant 

la tendance du capitalisme à l'effondrement ou si, comme le soutient le mandélien croisé, faisant preuve d'une 

belle humilité (« s'attaquer à Mandel, passe encore. Mais s'attaquer à Marx... »), Marx n'a rien dit de tel et 

s'est contenté d'analyser les crises de surproduction du XIXe siècle, qui n'empêchaient pas, en moyenne, les 

forces productives de croître. Subsidiairement, il s'agit encore de savoir comment le marxisme définit les 

forces productives et en particulier s'il y a pour lui identité entre accumulation du capital et croissance des 

forces productives, comme le soutient, contre nous, le croisé sans visage. 

C'est ce que nous examinerons dans la deuxième partie de cet article. 

(À suivre.) 

  

                                                             
30  0. c. p. 132. 

31  0. c., pp. 133-134. 

32  O. c., pp. 357-358. 
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LE CROISÉ SANS VISAGE  

(Deuxième partie) 

Octave BOISGONTIER 

L E  P R O N O S T I C  H I S T O R I Q U E  D E  M A R X  

LA QUESTION DES FORCES PRODUCTIVES 

Un preux chevalier à la visière baissée, indigné de découvrir un véritable Himalaya de faux dans les pages 

de la Vérité, est parti en croisade contre ces infamies dans celles de Quatrième Internationale33. Nous 

avons commencé, dans la première partie de cet article34, à examiner les divers arguments de ce Croisé 

anonyme. Pour contingents, voire incohérents qu'ils puissent paraître, ils vérifient cependant la 

dialectique hégélienne du hasard et de la nécessité, ils ont un motif, un fondement, ou plus exactement 

un but. Tous tournent autour de la cible que vise essentiellement le Croisé dans sa conclusion ; il s'agit de 

savoir si Marx a ou non formulé un pronostic concernant l'avenir du capitalisme, s'il existe ou non, chez 

Marx, une théorie de la tendance à l'effondrement du capitalisme. C'est ce que la Vérité avait affirmé dans 

son numéro 551 (mars 1971). Constatant que s'accumulaient les signes d'une « crise majeure de 

l'économie mondiale », elle croyait pouvoir affirmer que le pronostic historique énoncé par Marx, 

notamment en 1857, dans le premier manuscrit d'ensemble du Capital35, continuait ainsi à s'accomplir 

sous nos yeux. C'est en effet dans ce texte que, pour la première fois, ce pronostic, déjà énoncé par Engels 

et lui, sous sa forme la plus générale, socio-historique, au début de l'élaboration du matérialisme 

historique, en 1845, se trouve reformulé, grâce aux progrès réalisés par Marx dans son analyse du 

capitalisme, cette fois dans les termes concrets des lois de l'économie, de la loi de la tendance à la baisse 

du taux de profit. 

Nous remettrons plus loin sous les yeux de nos lecteurs le texte de Marx en question. Il importe d'abord 

de montrer encore une fois que ce qui est en cause, c'est une question fondamentale, la plus fondamentale 
qui soit pour les marxistes : celle de la nécessité historique du socialisme. Il s'agit de le faire 

apparaître, de le dégager, à travers et malgré le cours inévitablement sinueux, apparemment chaotique, 

anecdotique, que prend, et ne peut pas ne pas prendre, la polémique du marxisme contre le 

révisionnisme, tout particulièrement lorsqu'il s'agit de la littérature du « Secrétariat unifié » : car la façon 

dont opère le révisionnisme consiste (et ne peut pas ne pas consister) à dissimuler, à noyer la question 

fondamentale, l'objet véritable du litige dans un amas hétéroclite de considérations diverses, substituant 

ainsi à la méthode dialectique de Marx la méthode la plus en vogue chez les historiens bourgeois et petits-

bourgeois d'aujourd'hui, celle de la multiplicité des facteurs. Pour débusquer le révisionnisme, il est donc 

indispensable de le suivre dans tous ses détours, dans toutes ses manœuvres, ses sinuosités, ses 

diversions. Si lassant que cela puisse parfois apparaître au lecteur, il n'est pas pour nous d'autre voie 

possible pour dissiper les nuées bariolées, le chatoiement kaléidoscopique de l'argumentation d'un Man-

del, pour percevoir, derrière la vertigineuse rotation de cette multicolore roue des apparences, la 

question décisive qui est en jeu. Car dans ce cas aussi, mais, il est vrai, sous une forme spécifiquement 

mandélienne, la nécessité se manifeste sous la forme du hasard, de la contingence... 

                                                             
33  29° année, nu 49 de mai 1971. 

34  Voir la Vérité, n° 554-555, pp. 179 à 191. 

35  Connu en allemand sous le titre de Grundrisse... (« Esquisse d'une critique de l'économie politique »). Traduit en français, de façon 
malheureusement plus qu'approximative, sous le titre Fondements de la critique de l'économie politique, Ed. Anthropos. 
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Nous aurons à rappeler à cette occasion en quoi consiste, notamment dans l'histoire de l'humanité, la 

dialectique du hasard et de la nécessité, ainsi que celle, inséparable, du possible et du réel. De plus, la 

question de la fonction du parti révolutionnaire, du parti international de classe du prolétariat à 

construire et de la méthode de sa construction est inséparable de celle de la nécessité du socialisme ; 

nous indiquerons brièvement pourquoi. 

Le pronostic de Marx et d'Engels, selon lequel les contradictions du capitalisme engendrent une tendance 

historique nécessaire à l'effondrement de ce mode de production, a été formulé par ses auteurs pour la 

première fois du point de vue des « entraves » que le capital met au développement illimité des forces 

productives, qu'il tend, par ailleurs, à susciter. C'est donc d'abord sous cette forme que nous en 

examinerons la validité, et par conséquent celle, qui en est inséparable, de la fameuse thèse de Trotsky 

sur l'arrêt de la croissance des forces productives de l'humanité à l'époque de la crise historique d'agonie 

du capitalisme. 

Pour bien la comprendre, il nous faudra tenter d'élucider la nature de la catégorie des forces productives 

dans le matérialisme historique et donner ensuite de brèves indications sur les manifestations, dans le 

monde actuel, de l'arrêt de la croissance des forces productives qui prend — nous le verrons — la forme 

de leur transformation de plus en plus ample en forces destructives. Nous examinerons enfin le pronostic 

historique de Marx sous sa dernière forme, celle à propos de laquelle la Vérité a, paraît-il, établi « un 

véritable record mondial de la falsification ». 

Pour caractériser l'argumentation de nos adversaires, nous puiserons non seulement dans le texte du 

Croisé et dans les écrits de ses amis intimes, Mandel et Germain, mais aussi dans le dernier chef-d’œuvre 

de nauséabonde incongruité de notre plus qu'excellentissime ami, Henri Weber. Il faut de tout pour faire 

un monde, et les truculentes excrétions avec lesquelles ce puer robustus, sed malitiosus est bien obligé 

de soulager les tensions internes de sa quelque peu fangeuse nature ont à nos yeux cet incontestable 

mérite de venir à point nommé introduire, dans des questions dont l'examen attentif n'est pas sans exiger 

quelque effort, quelque contorsion intellectuelle, le piment d'un élément comique qui, pour être — nous 

nous en portons garants — absolument involontaire, n'en est que plus savoureux. 

Connaissant maintenant notre plan et notre but, le lecteur sera, espérons-nous, plus indulgent pour les 

longueurs de l'exécution et s'armera plus aisément de persévérance pour nous suivre jusqu'au bout. 

1. Le socialisme est-il « nécessaire » ou possible ?  

De la notion de « falsification » 

Tout d'abord cependant un mot sur la forme, qui nous fera d'ailleurs pénétrer in medias res, Traduction : (Au 

milieu des choses) car, ici comme toujours, la forme reflète et caractérise, détermine le fond. Nous 

accorderons sans peine au Croisé que « s'attaquer à Mandel, passe encore. Mais s'attaquer à Marx... », c'est 

autre chose. Nous lui accorderons aussi — d'autant plus aisément qu'il est orfèvre en la matière — que                  

« l'erreur, même comique, est compatible avec la démocratie ouvrière. Mais ce qui n'est pas leur droit, c'est 

de falsifier Marx ». Nous irons d'ailleurs plus loin: ce ne serait pas davantage notre droit de « falsifier » Mandel, 

ni même Weber. La loi du talion ne saurait s'appliquer aux faussaires dans le mouvement ouvrier. Il importe 

de clouer ceux-ci au pilori pour ce qu'ils ont effectivement écrit, et non en leur rendant la pareille. Il faut, au 

contraire montrer que, dans la fonction inconfortable que les révisionnistes assument d'avoir à trahir Marx au 

nom de Marx, Lénine au nom de Lénine, Trotsky au nom de Trotsky, ils ne peuvent pas ne pas procéder par 

les voies de la confusion, de la distorsion, de l'accumulation éclectique de thèses contradictoires juxtaposées 

dans le même document ou dans des documents simultanés. Il s'agit pour nous de répandre la clarté là où ils 

ont semé la confusion. 
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Et lorsque les esprits les plus simples parmi les adeptes du pablo-mandelisme « unifié » — inquiets de ne pas 

faire preuve de suffisamment d'abattage pour dévider, sans nulle apparence de fatigue, tout constellé des 

faux joyaux d'une érudition qui, pour être de pacotille, ne les en impressionne que davantage, cet interminable 

chapelet d'assertions les plus diverses dont l'organisation par simple juxtaposition est, à la totalité concrète 

toute pénétrée de rationalité que reconstruit le dialecticien matérialiste, ce qu'est le raisiné à ce Chateau-

Margaux 1848 que prisait fort Engels, art qui, tel quel, fait cependant toute la gloire de leur chef de file —

trouvent plus facile de falsifier carrément les textes qu'ils citent, il faut le démontrer, pour rebutant que cela 

puisse être, sur la base des textes, des documents, avec toute la précision, toute la minutie fastidieuses, mais 

indispensables. Mais encore faudrait-il s'entendre.  

Un « faussaire », selon le bon vieux Littré — privé de l'avantage d'avoir pu inscrire notre Croisé parmi ses 

auteurs de référence — c'est « celui qui fait un faux acte, une fausse signature, ou qui altère un acte 

authentique », donc en particulier un texte qu'il cite. Un « faux », c'est « l'altération », la « supposition 

d'actes, de pièces, de signatures ». « Falsifier », enfin, c'est « altérer avec le dessein de tromper » ou encore 

« ne pas rendre, ne pas rapporter les choses telles qu'elles sont ». Et le Littré donne en exemple cette phrase 

de Voltaire (Dictionnaire philosophique) : « Brumoy a déguisé autant qu'il l'a pu ce dialogue, comme il a 

falsifié presque toutes les pièces qu'il a traduites » (celles des tragiques grecs). L'écrivain jésuite Pierre 

Brumoy, collaborateur du Journal de Trévoux, a en effet « traduit » les classiques grecs en les accommodant 

au goût de la divine et vaticane providence. Ce qui lui vaut l'accusation tout à fait justifiée de falsification 

portée contre lui par Voltaire (et, pour la même raison, les éloges des pieux épigones du laïque Pierre 

Larousse). Brumoy a falsifié les auteurs grecs, car sa traduction leur fait dire tout autre chose, voire le 

contraire, de ce que dit leur texte. 

Le Croisé aucune la Vérité, à propos du passage des Grundrisse qu'elle cite, d'avoir falsifié Marx. Celle-ci aurait-

elle « altéré » le sens du texte de Marx (que notre revue donnait dans une traduction à elle, sans utilisation 

de l'édition française) ? Le Croisé ne le prétend nullement. Il s'en prend seulement à l'alinéa de commentaire 

qui suivait, « commentaire remarquable », écrit-il, « car nous sommes en présence de QUATRE FAUX DANS 

UNE SEULE PHRASE, véritable record mondial de la falsification ». De ces quatre « faux », l'un concernait 

Mandel et le rôle du militarisme dans le fonctionnement actuel de l'économie capitaliste : nous en avons fait 

justice dans la première partie de cet article. Les trois autres concernent Marx et son pronostic historique, ou 

l'absence chez lui de ce pronostic : nous y reviendrons. 

Mais il nous faut bien d'abord constater qu'en accusant la Vérité de « falsifier Marx », le Croisé abuse 

délibérément du sens des mots. Il ne prétend pas, et ne peut prétendre, que celle-ci a « altéré » le sens du 

texte de Marx dans la traduction qu'elle en donne. Il soutient seulement que, dans son commentaire, elle fait 

dire à Marx le contraire de ce qu'il dit. En un mot, que la Vérité est assez stupide pour mettre sous les yeux de 

ses lecteurs le texte exact de Marx qu'elle utilise, puis d'ajouter que Marx y formule le pronostic historique de 

l'effondrement nécessaire du capitalisme, alors qu'il n'en est rien. Le Croisé pense évidemment qu'à part lui, 

tous les lecteurs de la Vérité sont aussi stupides que ses rédacteurs. Le moins qu'on puisse dire, c'est que des 

« faussaires » tels que ceux-là ne sauraient être bien dangereux pour qui que ce soit, sinon pour des imbéciles 

sans espoir ! 

Autrement dit, ce dont le Croisé accuse la Vérité, c'est de ne rien comprendre à ce que dit Marx, ou de faire 

comme si elle n'y comprenait rien — en laissant toutefois au lecteur toute possibilité de constater, pièces en 

mains, que la Vérité ne comprend rien au texte de Marx qu'elle cite, ou encore qu'elle feint de comprendre le 

contraire de ce que dit Marx. Cela fût-il vrai, qu'on ne pourrait encore le moins du monde accuser la Vérité 

d'avoir « falsifié Marx », pour ne pas parler de « record mondial » 36. 

                                                             
36  De grâce, lecteur, un peu de patience ! Nous te remettrons bientôt sous les yeux toutes les pièces du débat. Mais tu auras pu juger 

auparavant que ce préalable n'a rien de gratuit, qu'il débouche tout droit sur le fond du débat. 
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La tâche des marxistes serait étrangement simplifiée si les révisionnistes affirmaient tous — comme celui pour 

qui on a inventé le terme. Bernstein — qu'il faut « réviser » Marx (Lénine, Trotsky), car ceux-ci se sont trompés. 

Il est au contraire dans la nature des appareils bureaucratiques social-démocrate ou stalinien du mouvement 

ouvrier, « passés définitivement du côté de l'ordre bourgeois » tout en continuant à assumer la fonction de 

direction des organisations de classe construites par le prolétariat dans son mouvement historique pour son 

émancipation, de prétendre être fidèles à Marx ou Lénine tout en trahissant leurs enseignements, et de le 

faire en en distordant le sens, en semant la plus grave confusion, etc. Il ne peut en être autrement. 

De cette activité confusionniste au faux pur et simple, il y a sans doute un enchaînement naturel — mais il y a 

une différence, il y a encore une frontière à franchir, et, selon nous, une distinction à opérer. Les staliniens 

notamment ont franchi cette frontière, falsifiant les textes et les faits historiques les plus patents sur une 

échelle gigantesque. Trotsky, les trotskystes ont dénoncé ces falsificateurs de l'histoire. 

La fonction particulière du pablo-mandelisme et sa méthode 

Dans ce cadre d'ensemble, les centristes pablo-mandéliens, flanc-garde des appareils bourgeois du 

mouvement ouvrier, remplissent une fonction particulière : trahir Trotsky au nom de Trotsky, dresser ainsi un 

obstacle majeur, par la confusion qu'ils sèment, sur la voie de la reconstruction de la IV° Internationale, du 

rassemblement de l'avant-garde prolétarienne sur la base du programme de Trotsky et dans les rangs de 

l'organisation qu'il a fondée. Ce n'est pas là un mince crime. Il s'agit de la construction, indispensable à la 

victoire du socialisme, du parti international de classe ! On comprendra l'importance que nous attachons, la 

place que nous consacrons à les démasquer. 

Nous accusons le « Secrétariat unifié » et son principal représentant, Ernest Mandel, d'avoir révisé, déformé, 

émasculé, trahi les enseignements de Marx, Engels, Lénine, Trotsky. Nous l'accusons de s'acquitter de cette 

besogne en substituant la méthode éclectique de la multiplicité des facteurs à celle du matérialisme 

historique, en accumulant les sophismes, en juxtaposant des thèses contradictoires, et par bien d'autres 

procédés de même nature. 

En un mot, nous accusons Ernest Mandel de remplir une fonction politique réactionnaire, et cela, très 

précisément, depuis février 1951, date à laquelle il demanda à la majorité du Comité central de la section 

française de la IV° Internationale, hostile au révisionnisme de Pablo tel qu'il s'exprimait dans le document 

programmatique publié par ce dernier au début de l'année 1951, Où allons-nous ? (et dans le projet de thèses 

à soumettre au 3° congrès mondial publié en octobre 1950 par le « Bureau du Secrétariat international », 

organisme composé de Pablo, Mandel et Frank, n'ayant aucune existence statutaire, mais tout-puissant dans 

les faits) de ne pas engager prématurément la bataille parce que lui. Mandel, allait rengager au sein même du 

S.I. Trois mois plus tard, Mandel capitulait entièrement devant Pablo, refusant de soumettre au vote le 

document qu'il avait censément rédigé pour lutter contre Pablo... Ce qui lui valut peu après l'insigne honneur 

d'être chargé par ce dernier de présider à la liquidation de la section française. Il n'y parvint pas, mais ce ne 

fut pas faute d'avoir essayé... 

Mais nous n'accusons pas Mandel d'être un faussaire, et ne le ferons le cas échéant, que sur la base de preuves 

de documents indiscutables. 

Le Croisé pour sa part, nous accuse de comprendre Marx à l'envers. Pourquoi appelle-t-il cela « falsifier Marx 

» ? Pourquoi cette confusion supplémentaire, après tant d'autres ? Pourquoi cet amalgame ? Qu'on s'en 

convainque : il n'a rien de gratuit. En preux chevalier qu'il est, le Croisé protège ses hommes liges. Il n'est parti 

en croisade contre notre « record mondial de la falsification » que pour protéger son féal Weber contre nos 

accusations. 
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L'indéfendable Weber... 

Car, si nous n'accusons pas Mandel d'être un faussaire, nous avons porté à plusieurs reprises contre Henri 

Weber, membre du Bureau politique de la Ligue dite communiste, section française de « l'ombre portée 

pabliste du stalinisme » (expression « qui, dans le langage hermétique des lambertistes, désigne la IV° 

Internationale », comme l'écrit si joliment le Croisé), l'accusation d'en être un. Cette accusation était reprise 

dans l'article de la Vérité qui a incité notre preux chevalier à prendre la croix contre les faussaires. Non qu'il 

réfute notre accusation contre Weber : il n'en dit pas un mot. S'il n'en dit rien, c'est qu'il n'a rien à en dire ; 

c'est qu'il n'a pu trouver un fait à alléguer en faveur de son féal ; par son silence, il reconnaît qu'à ses propres 

yeux Henri Weber est un faussaire. Pour éviter que cela ne se voit trop, il faut bien alors qu'il patte d'autre 

chose ; qu'il tente de démontrer, par exemple, que si Weber est indéniablement un faussaire, il se retrouve 

en bonne compagnie. En compagnie de la rédaction de la Vérité. 

On comprendra donc notre obstination à dénoncer le faussaire Weber et ses faux. Dans la Vérité n° 551, un 

nouvel exemplaire de la manière de ce spécialiste était analysé, qui consistait au printemps de 1971, dans 

Rouge, à seule fin de dénoncer le « catastrophisme de l'AJ.S. » (si une chose est claire en effet, c'est qu'il faut 

aujourd'hui, quand on est « révolutionnaire » comme Weber, s'attendre à tout avec le capitalisme, sauf à une 

catastrophe), à faire dire au Manifeste de l'O.C.I., en en citant un membre de phrase habilement découpé, 

assez exactement le contraire de ce que disait la phrase entière37. Dans le présent article, nous aurons plus 

loin à examiner un exemple beaucoup plus raffiné encore de l'activité de cet expert. 

Mais pourquoi répéter inlassablement notre accusation ? Tout d'abord parce que, sans faire preuve de trop 

de naïveté, il ne devrait pas être absolument interdit d'espérer que cela puisse contribuer à rendre plus difficile 

la poursuite de la carrière de faussaire d'Henri Weber, et que c'est là indiscutablement une fin progressiste. 

Même si cette phrase a inspiré à notre Croisé sa croisade, nous persistons à penser que, — si toutes les 

tendances du mouvement ouvrier sont habilitées, dans le cadre de la démocratie ouvrière, à développer leurs 

vues politiques, même si ces vues sont, à nos yeux, fausses, néfastes, contraires aux intérêts de la classe 

ouvrière, réactionnaires, contre-révolutionnaires « nous ne considérons pas, par contre, le faux ni les 

faussaires comme faisant partie du mouvement ouvrier ». Et nous ne désespérons nullement de trouver y 

compris dans les rangs de la Ligue communiste, des militants ouvriers pour être d'accord avec nous sur ce 

point. 

Mais il y a plus. Le « faux originel » commis par Weber avait un but politique précis. Si le Croisé préfère n'en 

pas parler, ce n'est pas seulement parce que Weber est indéfendable. C'est parce que, en prêtant à Lénine ses 

propres idées, qui sont surtout celles de Mandel, Weber a commencé sa carrière de faussaire... pour soutenir, 

concernant la perspective du socialisme et le rôle du parti révolutionnaire, le point de vue objectiviste-

subjectiviste, en rupture avec le matérialisme historique, qui est celui-là même que défend Mandel, et qui 

l'amène à dénoncer une « falsification » de Marx dans le fait de prêter à ce dernier le pronostic d'une tendance 

à l'effondrement du capitalisme. 

Et son premier faux... 

Qu'on en juge plutôt, et que le lecteur nous excuse s'il nous faut, pour cela, lui remettre sous les yeux les 

pièces du débat. Il n'est pas d'autre moyen de lui permettre de juger par lui-même si nous « falsifions » — 

même au sens - mandélien du terme —, si nous interprétons à l'envers ce que dit Weber comme ce que dit 

Marx. En dépit de sa longueur, reproduire des citations aussi complètes qu'il sera nécessaire est donc ici la 

seule manière possible de faire. 

                                                             
37 Weber était si content de lui qu'il a reproduit cet enfant chéri de son ingéniosité dans sa brochure contre l'A.J.S. Il se trouve que la 

question a de l'importance quant à la nature des forces productives de l'humanité, c'est pourquoi nous y reviendrons. 
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C'est dans Études marxistes n° 1 (janvier 1969) que la première accusation de faux a été portée par Gérard 

Bloch contre Henri Weber et Daniel Bensaïd, lui aussi membre du Bureau politique de la Ligue communiste, 

organisation où les faussaires semblent décidément avoir une belle carrière devant eux) à propos de leur chef-

d’œuvre Mai 68. Voici le passage incriminé de ce livre (p. 166)  

On a beaucoup parlé en mai de situation révolutionnaire, mêlant au hasard des tribunes les notions de crise, 

de conditions, de situation révolutionnaires. Il ne suffit pas pour choisir son terme de photographier une 

situation qui n'indique rien de plus que la vacance d'un pouvoir. Pour juger plus sereinement du caractère de 

la situation, il est utile, au risque de passer pour archéo-marxistes, d'en référer à Lénine et aux fameux critères 

énoncés dans La Faillite de la II° Internationale. Une situation y est dite révolutionnaire quand sont réunies 

quatre conditions : 

— que ceux d'en haut ne peuvent plus gouverner comme avant ; 

— que ceux d'en bas ne veulent plus vivre comme avant ; 

— que ceux du milieu penchent du côté du prolétariat ; 

— qu'il existe une force organisée capable de dénouer la crise dans le sens d'une révolution. 

Dans quelle mesure ces facteurs étaient-ils réunis en mai ? 

Et voici ce qu'écrit Lénine, dans la brochure même à laquelle ils se réfèrent, voici les « fameux critères » en 

question : 

Pour un marxiste, il est hors de doute que la révolution est impossible sans une situation révolutionnaire, mais toute 

situation révolutionnaire n'aboutit pas à la révolution. Quels sont, dans un sens général, les indices de la situation 

révolutionnaire ? Nous ne nous trompons certainement pas en indiquant les trois principaux indices que voici :  

1. Impossibilité pour les classes dominantes de conserver leur domination sous une forme non modifiée ; telle ou telle crise 

du « sommet », crise de la politique de la classe dominante, qui crée une fissure Par laquelle le mécontentement et 

l'indignation des classes opprimées se frayent un chemin. Pour que la révolution éclate, il ne suffit pas d'ordinaire que 

la « base ne veuille plus » vivre comme auparavant, mais il importe encore plus que le « sommet ne le puisse plus ».  

2. Aggravation, plus qu'à l'ordinaire, de la misère et de la détresse des classes opprimées.  

3. Accentuation marquée, pour les raisons indiquées plus haut, de l'activité des masses, qui, en période de « paix », se 

laissent piller tranquillisant, mais qui, en période orageuse sont appelées, tant par l'ensemble de la crise que par le 

«sommet » lui-même, vers une action historique indépendante. 

Sans ces changements objectifs, indépendants de la volonté non seulement de tels ou tels groupes et partis, mais encore de 

telles ou telles classes, la révolution est, en règle générale, impossible. La somme de ces changements objectifs s'appelle 

justement une situation révolutionnaire. Cette situation existait en 1905 en Russie et à toutes les époques de révolution en 

Occident, mais elle existait aussi dans les années 60 du siècle dernier en Allemagne ; de même en 1859-1861 et 1879-1880 

en Russie, encore qu'il n'y eut pas de révolution à ces moment-là. Pourquoi ? Parce que la révolution ne surgit pas de toute 

situation révolutionnaire, mais seulement dans le cas où, à tous les changements objectifs ci-dessus énumérés, vient 

s'ajouter un changement subjectif, à savoir : la capacité de la classe révolutionnaire de mener des actions révolutionnaires 

de masse assez vigoureuses pour briser (ou entamer) l'ancien gouvernement qui ne « tombera » jamais, même à l'époque 

des crises, si on ne le « fait choir ». 

Cette situation se maintiendra-t-elle encore longtemps et à quel point s'aggravera-t-elle ? Aboutira-t-elle à la révolution ? 

Nous l'ignorons, et nul ne peut le savoir. Seule l'expérience du développement de l'état d'esprit révolutionnaire et du passage 

à l'action révolutionnaire de la classe avancée, le prolétariat, le montrera. Il ne saurait être question en l'occurrence ni 

« d’illusions » en général, ni de leur réfutation, car aucun socialiste ne s'est jamais et nulle part porté garant que la révolution 

sera engendrée précisément par la guerre présente (et pas par la prochaine), par la situation révolutionnaire actuelle (et non 

de demain). Il s'agit ici du devoir le plus incontestable et le plus essentiel de tous les socialistes : le devoir de montrer aux 

masses la présence d'une situation révolutionnaire, d'en expliquer la largeur et la profondeur, d'éveiller la conscience 

révolutionnaire du prolétariat, de l'aider à passer à l'action révolutionnaire et à créer des organisations conformes à la 

situation révolutionnaire pour travailler dans ce sens. 
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… qui n'est pas gratuit 

L'opposition est claire (la falsification aussi). Pour Lénine, les contradictions du capitalisme, les lois de son 

développement, sa tendance historique à l'effondrement analysée par Marx engendrent et engendreront de 

manière indépendante « de la volonté non seulement de tels ou tels groupes et partis, mais encore de telles 

ou telles classes » des « situations révolutionnaires ». L'intervention correcte de l'avant-garde organisée sur 

la base du programme marxiste, expression consciente du processus objectif et l'exprimant consciemment 

dans les mots d'ordre politiques et d'organisation, la tactique, la stratégie dont elle nourrit le mouvement de 

la classe, est alors indispensable pour que la situation révolutionnaire aboutisse à la révolution, et surtout 

pour la victoire finale de celle-ci. 

Pour Weber par contre, les conditions objectives peuvent tout au plus créer une « situation 

prérévolutionnaire ». Il n'y a de « situation révolutionnaire » que s'il existe une « force organisée capable de 

dénouer la crise dans le sens d'une révolution ». 

Surtout, Lénine, comme Marx avant lui, voit dans l'histoire de l'humanité une totalité organique en 

mouvement, unissant indissolublement « processus objectif » et « élément conscient », totalité obéissant à 

des lois qu'a dégagées le matérialisme historique et qui en rythment le développement nécessaire. L'histoire 

de notre époque est celle de la contradiction fondamentale entre le mode de production capitaliste fondé sur 

la propriété privée des moyens de production et les forces productives dont il entrave désormais le 

développement ultérieur. Cette contradiction se manifeste par la lutte mondiale entre la classe qui défend ce 

régime et la classe qui a pour mission de l'abattre, et l'unité de cette lutte. Elle est arrivée à maturation au 

stade de l'impérialisme, époque dans laquelle la propriété privée des moyens de production et les frontières 

nationales des États impérialistes sont devenues des obstacles absolus au progrès de la civilisation. C'est 

pourquoi Lénine voit dans l'impérialisme « la réaction sur toute la ligne », pourquoi il montre ses tendances    

« à la stagnation», à la « putréfaction », au développement du parasitisme. 

Le mouvement historique de la classe ouvrière pour son émancipation est une expression, le côté positif de la 

contradiction fondamentale. Mais celle-ci ne se manifeste pas moins au sein même de son côté positif, du 

mouvement ouvrier comme unité d'éléments contraires, comme totalité (et non par un seul de ses côtés), 

sous la forme de la dégénérescence des appareils réformistes en organes de défense de l'ordre bourgeois au 

sein du mouvement ouvrier. L'avant-garde qui lutte pour féconder le mouvement de la classe des leçons de 

l'expérience des combats passés que concentre la théorie, le programme marxiste, expression consciente du 

processus inconscient — cette avant-garde n'est elle-même qu'un moment dialectique de ce  

processus, inséparable de sa totalité. Elle est rassemblée sur la base de ce programme dans une organisation 

distincte, mais sa lutte pour la construction du parti international de classe du prolétariat n'est ni séparée ni 

séparable du mouvement d'ensemble de cette classe, qui conduit celle-ci à s'opposer à ceux que Lénine 

appelle les « sociaux-traîtres », aux appareils. 

La nécessité du socialisme et la place du parti révolutionnaire 

Weber, au contraire, — et Mandel — dissocient l'unité du processus historique en un processus objectif qui    

« peut » aboutir à des « situations prérévolutionnaires », et une « force révolutionnaire organisée », facteur 

subjectif autonome, deus ex machina qui, comme toute divinité qui se respecte, n'obéir à aucune loi. Cette    

« force révolutionnaire organisée » est ou n’est pas présente, se développe ou ne se développe pas, se 

construit ou ne se construit pas sans que — en présence d'une multiplicité chaotique de facteurs distincts, 

isolés par essence les uns des autres qui résistent à la synthèse, à l'intégration dans l'unité dialectique du 

mouvement de l'histoire de notre temps, c'est-à-dire du mouvement historique de la classe ouvrière vers son 

émancipation, unité que brise, qu'émiette la méthode impressionniste des révisionnistes — on puisse dégager 

aucune loi, règle, ou méthode de la construction du parti révolutionnaire, qui s'accomplit à côté, en dehors 

du mouvement propre de la classe ouvrière. D'où, soit dit passant, l'obstination des pablo-mandelo-weberiens 
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à rejeter la stratégie du Front unique de classe, stratégie qui répond aux exigences du mouvement de la classe 

tendant à la dresser unie, rejetant les divisions introduites dans son mouvement par les appareils bourgeois, 

contre la classe adverse. 

L'abandon de l'analyse de Marx selon laquelle le socialisme est le produit nécessaire des lois du capitalisme, 

de ses contradictions croissantes, insolubles, engendrant sa tendance à l'effondrement, la substitution à la 

méthode dialectique de Marx — qui procède de l'histoire de l'humanité, de la lutte des classes, comme d'une 

totalité, d'une unité de moments objectifs et subjectifs, au sein de laquelle chacun de ces moments (catégorie 

économique, sociale, politique, d'organisation) est lui-même unité de processus objectifs et de conscience — 

de la conception bourgeoise de la multiplicité des facteurs aboutit à l'objectivisme-subjectivisme, qui 

caractérise le révisionnisme pabliste38. 

Elle aboutit à opposer mécaniquement, comme deux univers distincts, interagissant sans doute l'un sur l'autre 

mais de nature, d'essence différente, le « processus objectif » et « l'élément subjectif », l'avant-garde, la 

construction du parti. C'est de cette conception que s'inspiraient dans leur livre, avec une maladresse toute 

particulière, H. Weber et D. Bensaïd, ce qui est leur droit, conception et maladresse incluses. Mais, au service 

de cette conception, ils ont falsifié Lénine, et cela n'est pas leur droit. On comprend dès lors pourquoi le 

chevalier à la visière baissée est parti en croisade. Il ne peut défendre Weber contre l'accusation de faux, parce 

que Weber n'est pas défendable. Mais il ne tient pas non plus à expliquer au service de quelle politique, de 

quelle méthode Weber falsifie Lénine... parce que ce sont les siennes. 

Cette même méthode aboutit en effet, on l'a vu39, à faire du processus objectif le mécanisme qui « peut » 

surmonter tous les obstacles subjectifs — qui peut y parvenir ou non, sans que les « révolutionnaires » aient 

de responsabilité particulière dans l'accomplissement ou non de cette potentialité, leur rôle se bornant à 

dispenser leurs conseils aux divers et changeants fondés de pouvoir du processus objectif, bureaucrates ou 

dirigeants petits-bourgeois des organisations nationalistes dans les pays arriérés dominés par l'impérialisme40. 

Et c'est encore cette même méthode qui est à l'œuvre, lorsque le Croisé nie l'existence dans l'œuvre de Marx 

d'un pronostic historique d'effondrement du capitalisme. Elle aboutit en effet à faire du socialisme, non plus 

un chaînon nécessaire à l'histoire de l’humanité, mais une possibilité — une potentialité — susceptible aussi 

bien de se réaliser en dépit de la croissance continue des forces productives sous le capitalisme que de ne pas 

se réaliser, sans qu'il soit possible de discerner en fonction de quelles lois, de quelle nécessité se sera l'un ou 

l'autre. 

En un mot, l'alternative n'est plus celle posée par Engels, Rosa Luxembourg. Lénine, Trotsky : le socialisme, 

aboutissement nécessaire de la lutte des classes, du processus dialectique dc l'histoire dc l'humanité comme 

totalité concrète, unité contradictoire, ou la rupture de cette nécessité, de ce processus historique, la chute 

dans la barbarie et l'anéantissement. Elle est au contraire entre le passage possible au socialisme et la 

poursuite, non moins possible, du progrès humain par une autre voie historique, de la croissance des forces 

productives dans le cadre du néo-néo-capitalisme41, qui freine sans doute leur développement, mais ne 

l'arrête pas. 

                                                             
38  Voir à ce sujet le compte rendu de l'exposé de Lambert au camp d'été 1971 de la S.L.L. qui figure dans ce numéro de la Vérité, dans 

l'article sur la crise du Comité international. On y trouvera également les références aux documents pablistes auxquels nous faisons 
allusion ici dans l'alinéa suivant. 

39   Idem 

40  On comprend aussi que la « Ligue communiste » ait pu écrire, et même penser, cette monstruosité : Spontanément, la classe 
ouvrière française est stalinienne » (Cahiers rouges, Ir 6-7, p. 42). Comment pourrait-elle ne pas l'être, ne pas faire sienne l'idéologie 
des mandataires du « processus objectif » de l'histoire ? 

41  Voir la Vérité, n° 554-555, octobre 1971, p. 211, au sujet des événements faisant suite à la mort du néo-capitalisme (annoncée par 
Rouge en septembre 1971). 
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Autre différence essentielle : du point de vue de Marx et de Lénine, le « choix » entre les deux branches de 

l'alternative dépend de l'aptitude à remplir sa tâche de « l'élément conscient », les marxistes, élément 

subordonné inséparable du processus total, économique, social, politique, théorique de l'histoire, du 

mouvement objectif-subjectif de la classe ouvrière vers son émancipation, élément décisif en même temps 

parce que la victoire finale de la révolution prolétarienne mondial exige que le prolétariat ait à sa tête son 

parti international de classe. Or, c'est la tâche de l'avant-garde marxiste, produit nécessaire du processus 

historique total dont elle est un organe spécifique, la conscience qu'il prend de lui-même, que de construire 

ce parti — et de l'accomplissement de cette tâche, précisément parce qu'elle n'est pas séparable du processus 

global, aucun « processus objectif » ni aucun « marxiste naturel » ou surnaturel qui naitrait fatalement, 

mécaniquement, spontanément de ce processus n'émancipera l'avant-garde organisée sur la base du 

programme. C'est pourquoi la nécessité du socialisme est le contraire de sa fatalité. 

Pour les révisionnistes au contraire, le « choix » entre les deux branches de l'alternative n'est plus qu'un choix 

entre deux voies du progrès humain, l'une plus rapide que l'autre, sans doute, ou moralement plus 

satisfaisante. Il ne résulte plus du tout de lois nécessaires de l'histoire, mais de l'arbitraire mystérieux qui naît 

de la multiplicité des facteurs juxtaposés. Le socialisme n'est plus nécessaire, il est possible, et sa réalisation 

est au contraire absolument contingente, il est le produit éventuel, entièrement imprévisible, du hasard 

absolu. 

Mandel, héraut du possible... 

Calomnie contre Mandel ? Puisons simplement dans les textes mêmes de cet auteur que cite le Croisé pour 

défendre cette victime de nos calomnies, textes que nous avons analysés de façon détaillée dans la première 

partie de cet article (c'est nous qui avons souligné, dans les extraits qui suivent, les mots « peuvent », « possible 

», etc.) : 

Le mécanisme au travers duquel des situations prérévolutionnaires et même révolutionnaires PEUVENT surgir dans le 

cadre des économies capitalistes relativement stabilisées des pays impérialistes occidentaux peut être brièvement exposé 

comme suit... La riposte du prolétariat à ces attaques PEUT mener à de grandes luttes ... (1963). 

...La prospérité capitaliste, loin d'avoir résolu « tous les problèmes économiques laisse subsister suffisamment de 

contradictions économiques, politiques ou sociales dans la société capitaliste pour rendre OBJECTIVEMENT 

POSSIBLES des luttes révolutionnaires qui aboutissent au renversement du régime capitaliste et à la conquête du 

pouvoir par le prolétariat. 

Engels, théoricien de la nécessité 

On pourrait naturellement citer vingt, cent autres textes semblables42. Quant au pronostic historique alternatif 

de Marx et d'Engels, fondé sur la nécessité, telle qu'elle résulte d'une analyse scientifique du capitalisme, des 

lois de son développement contradictoire, sur la « certitude de victoire » du socialisme, empruntons-le à 

Engels : 

Si, pour croire au bouleversement en marche du mode actuel de répartition des produits du travail, avec ses 

contradictions criantes de misère et d'opulence, de famine et de ripailles, nous n'avions pas de certitude meilleure que la 

conscience de l'injustice de ce mode de répartition et que la conviction de la victoire finale du droit, nous serions bien 

mal en point et nous pourrions attendre longtemps. Les mystiques du moyen âge, qui rêvaient de l'approche du règne 

millénaire, avaient déjà la conscience de l'injustice des oppositions de classe. Au seuil de l'histoire moderne, il y a trois 

cent cinquante ans, Thomas Münzer la proclame très haut dans le monde. Dans la révolution bourgeoise d'Angleterre, 

dans celle de France, le même cri retentit... et s'éteint. Et si maintenant le même cri d'abolition des oppositions et des 

différences de classes, qui jusqu'en 1830 laissait froides les classes laborieuses et souffrantes, éveille un écho qui ne se 

                                                             
42  Par exemple ce chefs-d’œuvre d'objectivisme-subjectivisme, déchargeant sur les épaules des masses la responsabilité qui est celle 

des révolutionnaires, qui sert de conclusion à l'article de Mandel, La chute du dollar, et que nous avons cité et analysé ailleurs : « SI 
les travailleurs LE VEULENT, s'ils SE DONNENT une nouvelle direction révolutionnaire à la hauteur de la tâche historique, ce cycle 
PEUT déboucher sur la victoire du socialisme. SI, par manque de direction adéquate... » Nous renvoyons le lecteur à la citation 
complète et à nos commentaires (la Vérité, n^ 554-555, p. 203). 
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répète des millions de foies, s'il gagne un pays après l'autre, et cela dans l'ordre même et avec la même intensité selon 

lesquels la grande industrie se développe dans les divers pays ; si, en une génération, il a conquis une puissance qui peut 

défier toutes les puissances liguées contre lui et être sûre de la victoire dans un proche avenir — d'où cela vient-il ? Du 

fait que, d'une part, la grande industrie moderne a créé un prolétariat, une classe qui, pour la première fois dans l'histoire, 

peut revendiquer l'abolition non pas de telle ou telle organisation de classe particulière ou de tel ou tel privilège de classe 

particulier, mais des classes en général, et qui est placée devant l'obligation de réaliser cette revendication sous peine de 

tomber dans la condition du coolie chinois. Et du fait que, d'autre part, la même grande industrie a créé dans la 

bourgeoisie une classe qui a le monopole de tous les instruments de production et moyens de subsistance, mais qui, dans 

toute période de fièvre de la production et dans toute banqueroute consécutive à cette période, prouve qu'elle est devenue 

incapable de continuer à régner sur les forces productives qui échappent à sa puissance ; classe sous la conduite de 

laquelle la société court à sa ruine, comme une locomotive dont le mécanicien n'a pas assez de force pour ouvrir la 

soupape de sûreté bloquée. En d'autres termes : cela vient du fait que les forces productives engendrées par le mode de 

production capitaliste moderne, ainsi que le système de répartition des biens qu'il a créé, sont entrés en contradiction 

flagrante avec ce mode de production lui-même, et cela à un degré tel que devient nécessaire un bouleversement du 

mode de production et de répartition éliminant toutes les différences de classes, si l'on ne veut pas voir toute la société 

moderne périr. C'est sur ce fait matériel palpable qui, avec une nécessité irrésistible, s'impose sous une forme plus ou 

moins claire aux cerveaux des prolétaires exploités —, c'est sur ce fait, et non dans les idées de tel ou tel théoricien en 

chambre sur le juste et l'injuste, que se fonde la certitude de victoire du socialisme moderne 43 . 

Hasard et nécessité dans la nature et dans l'histoire 

Mais, pourrait-on objecter à ce point — ne disons-nous pas nous-mêmes que le stalinisme, la dégénérescence 

bureaucratique du premier État ouvrier, sa transformation en État ouvrier contre-révolutionnaire, qui a 

marqué de son empreinte toute notre époque, n'est nullement un chaînon nécessaire de la transition du 

capitalisme au socialisme, qu'elle représente au contraire un développement fortuit, imprévisible, un hasard 

historique ? Marx, de son côté, n'écrit-il pas le 17 avril 1871 à Kugelmann, à propos de la Commune : 

Il serait certes fort commode de faire l'histoire universelle si on n'engageait la lutte qu'à condition d'avoir des chances 

infailliblement favorables. Cette histoire serait par ailleurs de nature fort mystique si les « hasards » n'y jouaient aucun 

rôle. Naturellement, ces hasards entrent dans le cadre de la marche générale de l'évolution et sont compensés à leur tour 

par d'autres hasards... 44. 

Que signifient donc exactement réalité et possibilité, nécessité et hasard en histoire ? 

Ces catégories et la manière dont elles s'articulent dialectiquement, Marx et Engels les ont empruntées à Hegel 

(en leur restituant, il est vrai, en lieu et place de l'histoire de l'Esprit absolu, leur contenu réel, l'histoire de 

l'activité pratique-théorique de l'humanité). 

Engels, critiquant le matérialisme métaphysique (mécaniste) dans les sciences de la nature, a écrit : 

Une autre contradiction dans laquelle s'empêtre la métaphysique, c'est celle de la contingence et de la nécessité. Que 

peut-il y avoir de plus radicalement contradictoire que ces deux catégories de la pensée ? Comment se peut-il qu'elles 

soient identiques, que le contingent soit nécessaire et que le nécessaire soit également contingent ? Le bon sens, et, avec 

lui, la grande masse des savants considèrent nécessité et contingence comme des déterminations s'excluant une fois pour 

toutes. Une chose, un rapport, un phénomène sont ou contingents ou nécessaires, mais non l'un et l'autre à la fois. 

Contingence et nécessité existent donc à côté l'une de l'autre dans la nature ; celle-ci renferme toute sorte d'objets et de 

phénomènes, dont les uns sont contingents, les autres nécessaires, et toute l'affaire consiste seulement à ne pas mélanger 

les deux ordres de faits... Et l'on déclare ensuite que le nécessaire a seul de l'intérêt pour la science et que le contingent 

lui est indifférent. Autrement dit : ce que l'on peut ramener à des lois, donc ce qu'on connait, a de l'intérêt ; ce qu'on ne 

peut ramener à des lois, donc ce qu'on ne connait pas, est sans intérêt, peut être laissé de côté. Et c'est la fin de toute 

science, car c'est précisément ce qui nous est inconnu que la science doit explorer. En d'autres termes : ce que l'on peut 

ramener à des lois générales passe pour nécessaire, et ce que l'on ne peut pas ramener à ces lois pour contingent. Chacun 

voit que c'est là le même genre de science que celle qui donne pour naturel ce qu'elle peut expliquer et impute à des 

causes surnaturelles ce qu'elle est incapable d'expliquer ; que j'appelle la cause des phénomènes inexplicables hasard ou 

                                                             
43  Anti-Dühring, Ed. sociales, 1971, p. 186. 

44  K. Marx, J. Marx, F. Engels, Lettres à Kulgemann, Ed. sociales, 1971, p. 190. 
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Dieu, cela est totalement indifférent au fond de la chose. Les deux expressions ne font que manifester mon ignorance et 

n'ont donc pas leur place dans la science. Celle-ci cesse où la relation nécessaire reste impuissante. 

Le déterminisme, venu dans la science de la nature à partir du matérialisme français, prend la position contraire : il 

essaie d'en finir avec la contingence en la niant absolument... 45. 

Le déterminisme mécaniste est né des triomphes de la mécanique céleste aux XVII° et XVIII° siècles. Alors 

qu'on ne savait encore rien de cohérent des propriétés chimiques et physiques des corps, on pouvait calculer 

et prédire la position des planètes du système solaire à l'avance avec une extrême précision. Il semblait que, 

pour peu que l'on connût à un instant donné les masses, positions et vitesses de toutes les particules de 

l'univers, celles-ci fussent ensuite complètement déterminées par les lois de la mécanique pour n'importe quel 

instant à venir (ou d'ailleurs passé). La présence d'une verrue sur le nez de cet homme, d’une peau de banane 

sous les pieds de cet autre, chaque faux déjà commis ou encore à commettre par Henri Weber, la palinodie et 

les multiples avatars d'Ernest Mandel, les divers et tumultueux épisodes des relations complexes de Gerry 

Healy et du « matérialisme dialectique », 

tous ces faits sont le produit d'un enchaînement immuable de causes et d'effets, d'une nécessité inébranlable, la sphère 

gazeuse d'où est sorti le système solaire 46  s'étant déjà trouvée agencée de telle façon que ces événements devaient se 

passer ainsi et non autrement. Avec une nécessité de cette sorte nous ne sortons toujours pas de la conception théologique 

de la nature. Que nous appelions cela avec saint Augustin ou Calvin le décret éternel de la Providence, ou avec les Turcs 

le kismet, ou encore la nécessité, il importe peu à la science. Dans aucun de ces cas, il n'est question de suivre jusqu'à 

son terme l'enchaînement des causes ; nous sommes donc aussi avancés dans un cas que dans l'autre ; la prétendue 

nécessitée reste une formule vide de sens et par suite… le hasard reste aussi ce qu'il était... 

Donc, la contingence n'est pas expliquée ici en partant de la nécessité, la nécessité est bien plutôt rabaissée à la 

production de contingence pure... L'amas hétéroclite des objets de la nature sur un terrain déterminé, et plus encore la 

terre entière, malgré toute détermination primitive et éternelle, reste ce qu'il était... le fait du hasard 47. 

Engels indique au même endroit qu'il convient de rechercher la solution chez Hegel. Celui-ci a développé la 

dialectique du hasard et de la nécessité (du contingent et du nécessaire), en même temps d'ailleurs que celle 

du possible et du réel, qui n'est qu'un autre aspect de la précédente dans sa Logique, livre II, section III, ch. 2, 

La réalité. Indiquons ici quelques-unes des conclusions de ce chapitre 48 de Hegel : 

L'unité de la possibilité et de la réalité est la contingence. Le contingent est quelque chose de réel, qui en même temps n'est 

déterminé que comme possible, dont l'autre ou le contraire est également possible... Ce qui est possible est quelque chose 

de réel qui n'a d'autre valeur que celle de sa réalité contingente ; il est lui-même quelque chose de contingent. 

Le contingent présente deux côtés ; en premier lieu, pour autant qu'il a en lui la possibilité immédiate ou, ce qui revient au 

même, pour autant que la possibilité est abolie en lui, il n'est ni pose, ni médiatisé, mais réalité immédiate : il n'a pas de 

fondement 49. — Parce que la réalité immédiate appartient aussi au possible, il est, autant que le réel, déterminé comme 

contingent, et est donc également dépourvu de fondement. 

                                                             
45  F. Engels. Dialectique de la nature, Ed. sociales, 1968, pp. 219-220. 

46 Un physicien d'aujourd'hui dirait « la boule de feu primitive », état de l'univers, il y a environ 15 milliards d'années, où toute sa 
matière était concentrée dans un volume restreint, avec une très haute densité de matière-énergie, une très haute température, 
etc., et qui a explosé pour aboutir à l'état actuel, y compris le système solaire, Henri Weber, Rouge, la nécessité historique du 
socialisme et la triste obligation où nous sommes donc de critiquer le révisionnisme. 

47  F. Engels, Dialectique de la nature., Ed. sociales, 1968, pp. 221-222 

48  Sur ces mêmes conclusions, le chimiste est-allemand Robert Havenmann, privé de sa chaire universitaire et exclu du parti stalinien 
pour son opposition au régime bureaucratique d'Ulbricht, a fondé une interprétation à notre avis lumineuse de la mécanique 
quantique, notamment des « relations d'incertitude » de Heisenberg comme expression non de l'inconnaissabilité de l'univers, mais 
d'une loi de la nature (Voir Dialektik ohne Dogma, Rowohlt éd., 1964, ch. 7 : « Contingence et nécessité. Possibilité et réalité » - 
ouvrage inédit en français). 

49  Le mot allemand Grund, qui peut se traduire par fond, fondement, motif, raison et même cause, désigne, dans la Logique de Hegel, 
une détermination de la réflexion, qui marque la recherche, au lieu d'une cause mécaniquement reliée par l'extérieur à l'effet, de 
la logique interne d'un processus, envisagé dans son essence, donc dans sa nécessité. Cette détermination est à la fois la raison 
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Mais, en second lieu, le contingent est le réel comme quelque chose qui n'est que possible ou comme être posé ; et de 

même le possible comme être en soi seulement posé. Donc ni l'un ni l'autre n'est en soi et pour soi, chacun des deux a au 

contraire sa véritable réflexion-en-soi dans quelque chose d'autre, ou à un fondement. Le contingent n'a donc pas de 

fondement parce qu'il est contingent, et aussi bien à un fondement parce qu'il est contingent. 50 

Et voici l'excellent commentaire de Havemann (ce commentaire est relatif à la dialectique de la nature, et 

suffirait, soit dit en passant, même si on n'avait pas d'autre raison de le savoir, à convaincre que celle-ci n'est 

pas d'essence différente de la dialectique de l'histoire, n'en déplaise aux obscurantistes de l'école de Lukacs 

et de Marcuse) : 

Hegel part de ce que les événements réels doivent d'abord être possibles. Ce qui est réel doit être possible. Cela apparait 

comme une évidence. Mais Hegel poursuit : si un événement est quelque chose de possible, il ne faut le qualifier de possible 

que s'il peut arriver ou ne pas arriver, Le mot « possible » a en soi ce merveilleux degré d'insécurité parce qu'il doit signifier 

que cette chose peut bien arriver, mais ne doit pas arriver. Hegel conclut : ce qui distingue les événements réels, c'est que, 

en tant qu'événements possibles, ils sont séparés des événements impossibles. Mais comme tels, en tant que possibles, ils 

sont simplement des événements qui peuvent aussi bien arriver que ne pas arriver, à la place desquels d'autres événements, 

également possibles, peuvent se produire. Hegel dit encore : quelles possibilités existent effectivement dans la nature, cela 

n'est pas contingent. Ce qui est possible est déterminé par la nécessité. Les lois de l'univers et des phénomènes ont trait au 

possible. L'impossible est séparé du possible par une nécessité absolue, sans aucune contingence. Toutes les lois de la 

nature, toutes les lois de la réalité que nous découvrons nous disent seulement ce qui, dans des circonstances déterminées, 

est possible, et ce qui, dans ces mêmes circonstances, est impossible. Les lois ne nous disent pas ce qui arrive et arrivera 

réellement, elles nous disent seulement ce qui peut arriver. 51 

Le contingent, forme sous laquelle la nécessité se manifeste 

Dans l'histoire de la nature comme dans celle de l'humanité, la complexité sans limite de la réalité déborde 

toujours infiniment les prévisions de la théorie. La nécessité, expression des lois que l'analyse scientifique 

dégage, se fait réalité, se réalise et ne peut se réaliser que sous la forme du hasard, du contingent. Il en est 

ainsi de l'évolution biologique, où, même si M. Monod ne peut le comprendre, la nécessité se réalise au travers 

des innombrables hasards des mutations. Et il en est ainsi de l'histoire de l'humanité. 

Que la révolution prolétarienne mondiale, expression suprême de la nécessité historique, des lois de l'histoire 

qui condamnent le capitalisme à tendre à l'effondrement, ait commencé à Petrograd en novembre 1917, c'est 

un hasard (même dans ce sens que, si Lénine était mort accidentellement en mars 1917, à en croire ce qu'écrit 

Trotsky dans son Journal d'exil, la révolution d'Octobre n'aurait pas vaincu). Une fois que ce hasard qui, du 

point de vue des lois de l'histoire, n'était que possible, est devenu réel, il ne peut plus être modifié, est donc 

nécessité absolue, et, par là même, point de départ fortuit d'une nouvelle époque, elle-même cependant 

chaînon nécessaire de la marche de l'humanité au socialisme, dans le cadre de la crise historique d'agonie du 

capitalisme : l'époque de la révolution prolétarienne. Après coup, l'analyse scientifique marxiste peut 

désormais établir dans toute leur complexité les enchaînements nécessaires, expressions particulières des lois 

de l'histoire, qui ont abouti à la victoire d'Octobre, forme relativement contingente prise à ce stade par la 

nécessité historique. 

Les lois de l'histoire démontraient la possibilité de la victoire de la révolution allemande en 1923 ; elles n'en 

démontraient pas la fatalité. La défaite allemande de 1923 est contingente, c'est un « hasard » historique, qui 

a eu pour conséquence cet autre « hasard », le stalinisme. L'analyse post facto des enchaînements nécessaires 

qui ont conduit à cette défaite contingente, telle que Pierre Broué l'a entreprise dans son livre, est alors de 

nature à enrichir la connaissance que nous avons des relations nécessaires du prolétariat, de ses organisations 

de classe et des appareils bourgeois qui les contrôlent au cours de la lutte pour la révolution prolétarienne 

                                                             
d'être du processus et contient son but. L'édition française de Hegel traduit Grund par « fond » (l'édition française de Dialectique 
de la nature également) ; à quoi nous avons préféré fondement. 

50  Hegel. La science de la logique, éd. allemande de Félix Memer Verlag, t. I7. pp. 173-174. 

51 Dialektik ohne Dogma, o.c., p. 89.  
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dans un pays avancé, relations qui se sont avérées beaucoup plus complexes que même Lénine et Trotsky ne 

l'avaient prévu et ne pouvaient le prévoir. Les conclusions de cette analyse sont alors de nature à enrichir la 

compréhension qu'ont les marxistes des lois de la lutte pour la révolution prolétarienne, pour le parti 

international de classe du prolétariat, donc à rapprocher l'heure — entièrement contingente — de la 

réalisation de la nécessité historique absolue, de la victoire finale de la révolution prolétarienne, de 

l'avènement de la société sans classe. 

Le stalinisme, ce hasard historique, a été soumis à l'analyse marxiste par Trotsky qui, notamment dans La 

révolution trahie, en a dégagé les lois nécessaires — non pas les lois du stalinisme « en tant que tel », en tant 

que phénomène pris à part, méthode qui aboutit à faire de la bureaucratie une classe, mais la manière dont 

les lois de l'histoire de notre temps, donc de la lutte mondiale entre prolétariat et bourgeoisie, se manifestent 

dans la dégénérescence de l'État ouvrier issu de la révolution d'Octobre et de son appareil international — 

nouveau point de départ fortuit d'un développement historique nécessaire, dont la nécessité s'exprimera et 

ne s'exprimera que sous la forme d'une réalité contingente, en tant que et parce que forme d'expression de 

la nécessité. 

Le socialisme n'est pas une possibilité historique parmi d'autres, par exemple la poursuite du développement 

de la civilisation (des forces productives) sous le capitalisme, ou encore dans le cadre d'une nouvelle société 

de classes (les « siècles de transition du capitalisme au socialisme » qu'avait annoncés Pablo en 1951, et durant 

lesquels la bureaucratie jouerait le rôle essentiel sur la scène de l'histoire, le « collectivisme bureaucratique » 

de Shachtmann, ou si l'on préfère le « capitalisme d'État »). C'est l'expression suprême de la nécessité dans 

l'histoire de l'humanité. L'alternative, c'est l'anéantissement de l'humanité, donc en même temps des lois de 

son mouvement historique nécessaire ! 

En un mot, Trotsky a bien fait lorsque, dans le programme de la IV° Internationale, il a formulé l'expression 

actuelle de la nécessité historique après la dégénérescence stalinienne de l'U.R.S.S. en écrivant : « Les lois de 

l'histoire sont plus puissantes que les appareils bureaucratiques » — alors que, disciple de Mandel, il aurait 

écrit : « Les lois de l'histoire PEUVENT ETRE plus puissantes que les appareils bureaucratiques. » 

La construction du parti révolutionnaire s'insère alors comme l'expression même des lois de l'histoire, un 

moment nécessaire d'un processus nécessaire. Et pour cette raison même, parce que « le seul moyen de 

dominer la nécessité est de lui obéir » (Hegel), l'activité du militant révolutionnaire est une activité libre, la 

seule libre dans cette société, la seule qui y permette d'accéder à la plénitude de l'universel, du processus 

global de la marche nécessaire de l'humanité au socialisme, du mouvement historique du prolétariat vers la 

révolution mondiale, en s'en faisant l'organe, l'expression consciente active. Les « lois de l'histoire », qui 

impliquent la nécessité du socialisme, fournissent le cadre et le contenu de cette activité à contre-courant de 

toutes les tendances et idéologies bourgeoises et petites-bourgeoises. Le programme en est l'expression 

concentrée. 

Si la complexité du développement historique ne permet évidemment pas d'en prévoir chaque étape dans le 

détail, chacune de ces étapes n'en est pas moins la forme contingente de la nécessité historique du socialisme, 

qui s'y manifeste sous chaque événement fortuit, et en organise l'ensemble, lui donne son sens, que les 

marxistes ont à traduire en termes de stratégie et de tactique. 

Pour les idéologues révisionnistes du socialisme « possible » (entre autres choses), celui-ci sortira (ou non) 

d'un nombre de facteurs trop grand pour être analysés, et qui, faute d'une loi nécessaire qui l'organise, reste 

une masse amorphe, d'où sortira le décret de l'histoire, hasard absolu, kismet ou volonté de Dieu, peu importe, 

comme le remarque Engels. L'histoire échappe à l'intervention consciente des hommes. La construction du 

parti est elle-même vidée de sa nécessité ; sa méthode se dégrade en empirisme. Toujours prêts à couvrir de 

sarcasmes les dogmatiques archéo-marxistes pour leur attachement au programme, les petits-bourgeois            

« révolutionnaires » se croient libres, libres à l'égard du marxisme, libres de choisir parmi les innombrables 
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« facteurs », alors qu'ignorant la nécessité, ils ne peuvent qu'en être les esclaves inconscients et remplir la 

fonction que le processus nécessaire leur assigne : suivre la ligne de plus grande pente sans même la voir, 

capituler devant les appareils bourgeois du mouvement ouvrier tout en se réclamant de la révolution. 

 

2. La question des forces productives 

Démontrer que le socialisme est nécessaire, c'est-à-dire que, au lieu de n'être qu'un idéal moral, son 

avènement sera la conséquence des lois du fonctionnement du régime capitaliste elles-mêmes, lois dont il 

résulte que, loin d'être compatible avec un progrès illimité de la civilisation, le capitalisme recèle en son sein 

et développe les germes de sa propre ruine, cependant qu'il engendre ses fossoyeurs, fossoyeurs, les 

prolétaires — c'est à quoi se consacrent Marx et Engels pour faire passer le socialisme « de l'utopie à la 

science». Et la première forme, la plus générale, sous laquelle ils énoncent leur pronostic historique 

concernant le capitalisme, c'est celle de la contradiction insoluble entre la tendance à susciter une croissance 

illimitée des forces productives que comporte ce mode de production et l'entrave que les rapports sociaux 

fondés sur la propriété privée des moyens de production y mettent. La crise historique finale, l'agonie du 

capitalisme débutera donc lorsqu'il sera devenu un frein absolu au développement des forces productives, 

lorsque celles-ci auront cessé de croître, car « une formation de la société ne disparaît jamais avant que soient 

développées toutes les forces productives qu'elle est assez large pour contenir, jamais des rapports de production 

nouveaux et supérieurs ne s'y substituent avant que les conditions d'existence matérielle de ces rapports soient 

écloses dans le sein même de la vieille société »52 . 

Le point de vue d'Ernest Germain 

La question des forces productives est donc bien au centre même du débat sur le pronostic historique de 

Marx, sur la nécessite ou la possibilité du socialisme. Écoutons maintenant l'alter ego de Mandel, Ernest 

Germain, qui, dans un bulletin intérieur destiné aux adeptes espagnols du Secrétariat unifié menacés d'être 

contaminés par des « idées lambertistes », dénonce notre « dogmatisme ». Voici ce qu'il a à dire de la question 

des forces productives : 

                                                             
52 Marx. Préface à la Contribution à la critique de l'économie politique. 
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L'exemple désormais classique de ce dogmatisme, c'est la thèse lambertiste selon laquelle, depuis la fin de la deuxième 

guerre mondiale, les forces productives ont cessé de croître. Il est vain de leur opposer les statistiques, non seulement 

relatives aux forces productives matérielles (la production industrielle), mais également aux forces productives humaines 

(le nombre de prolétaires dans l'industrie et leur qualification). Il ne sert de rien de leur démontrer que la croissance 

considérable de la production dans les pays impérialistes ne se rapporte pas seulement à la production d'armements (« les 

moyens de destruction »), mais aussi aux moyens de production et aux moyens de consommation (leur production a plus 

que doublé en comparaison de la période antérieure à la guerre). Il ne sert de rien de leur citer les nombreux passages de 

Marx, Lénine et Trotsky où les « forces productives » se mesurent aux quantités de marchandises produites et au nombre 

de producteurs. Non : nos dogmatiques se retranchent : « puisque » Trotsky a écrit en 1938 dans le Programme de transition 

que « les forces productives ont cessé de croître », il faut répéter mécaniquement cette formule en 1958, 1968 et 1971, 

indépendamment de la réalité matérielle. 

Trotsky a écrit dans ce même Programme de transition que le sectarisme est fréquemment une réaction psychologique à 

la crainte de succomber aux tentations révisionnistes et opportunistes. Nos dogmatiques lambertistes ont construit toute 

une argumentation qui reflète bien cette crainte de succomber à la tentation: 

« Si nous n'admettons pas que les forces productives ont cessé de croître, Il faut conclure que le capitalisme a devant lui 

des possibilités d'expansion, donc que la révolution socialiste mondiale ne se justifie pas. » 

Cette argumentation est fausse de bout en bout. Pour commencer, encore que Lénine ait défini, dans L'impérialisme, stade 

suprême du capitalisme, le caractère décadent du capitalisme, le commencement de la décomposition de ce mode de 

production, et posé les conditions préalables matérielles et sociales de la révolution socialiste mondiale, il n'a jamais 

mentionné d'arrêt définitif dans la croissance des forces productives. Au contraire, dans le chapitre final de ce livre, il dit 

expressément qu'à la fois cette croissance est plus rapide que jamais, mais qu'elle est accompagnée d'un arrêt de la 

croissance et même d'une régression dans tel ou tel secteur, dans tel ou tel pays, dans telle ou telle période, etc. 

Historiquement, les grandes périodes de révolution sociale ne se caractérisent pas par un arrêt absolu de la croissance des 

forces productives, mais par une contradiction chaque fois plus aiguë entre cette croissance et les rapports de production 

existants. Par exemple, dans les deux décennies antérieures à l'explosion de la grande révolution française de 1789, il n'y a 

pas eu recul des forces productives, mais le contraire. De la même manière, dans les deux décennies précédant la révolution 

russe de 1917, on ne peut parler dans l'absolu d'un recul absolu des forces productives, mais au contraire on a enregistré 

une expansion tumultueuse de celles-ci. 

La crise générale du système capitaliste mondial s'exprime fondamentalement par l'impuissance de la bourgeoisie à 

s'assurer une stabilité tant soit peu prolongée pour son régime, du fait de la succession ininterrompue de crises politiques, 

économiques, sociales, nationales, de libération nationale, militaires en certains points du globe. Elle s'exprime dans le 

passage ultra-rapide d'une situation apparemment s stable » à une crise prérévolutionnaire dans tel ou tel pays (France 

1967-68). Elle s'exprime dans l'exacerbation des contradictions sociales à tous les niveaux. Mais la question de savoir si 

cette instabilité et ce caractère explosif croissants (qui ont déjà fait perdre au capital sa domination sur le tiers du globe !) 

sont accompagnés ou non d'une expansion ou d'un recul des forces productives ne se déduit pas automatiquement de ce 

qui précède, mais est le résultat de l'interaction d'un grand nombre de facteurs. 

Lénine avait déjà mis en garde les « pré-lambertistes » dogmatiques, immédiatement après 1918, en proclamant qu'il 

n'existait pas de situation sans issue pour la bourgeoisie impérialiste. Trotsky, parlant au 3° congrès de l'Internationale 

communiste, avait ajouté qu'on ne pouvait exclure la possibilité d'une nouvelle expansion économique des pays 

impérialistes après 20 ans de secousses et de recul si la classe ouvrière était battue. Nous avons évidemment ici la clé 

méthodologique du problème : il faut intégrer la lutte des classes dans l'analyse économique. 

La crise générale du capitalisme crée périodiquement des situations prérévolutionnaires et révolutionnaires qui mettent à 

l'ordre du jour la conquête du pouvoir par le prolétariat. S'il laisse passer cette occasion, il s'ensuit une longue période de 

convulsions à la fin de laquelle la bourgeoisie impérialiste pourra élever le taux de profit, grâce à une hausse considérable 

du taux de la plus-value, grâce à une surexploitation du prolétariat incapable de se défendre : telle fut précisément la 

fonction objective du fascisme et de la deuxième guerre mondiale. Une fois que ce taux de profit s'est suffisamment élevé, 

il peut se produire une nouvelle phase d'accumulation accélérée de capital qui permettra d'élever de nouveau les salaires 

des travailleurs et donnera immédiatement naissance à un nouveau cycle, qui à son tour débouchera de nouveau sur la 

baisse tendancielle du taux de profit. 

Ce que les dogmatiques lambertistes ont en commun avec les réformistes sociaux-démocrates, c'est la conviction que 

l'expansion des forces productives annule la possibilité d'une révolution socialiste (pour les sociaux-démocrates, le déclin 

des forces productives exclut aussi cette possibilité : la révolution est toujours impossible). Pour les marxistes 
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révolutionnaires, le caractère irrémédiable de la crise générale de l'impérialisme se révèle au contraire dans le fait que les 

pays impérialistes souffrent de brusques crises prérévolutionnaires, malgré l'expansion des forces productive, malgré 

l'augmentation du salaire réel. Ce fut le cas en Belgique en 1960-61 (à un moment où les salaires belges étaient les plus 

élevés d'Europe), en France en 1968, en Italie en 1969-70. Contrairement à l'époque de l'ascension du capitalisme, à 

l'époque du déclin du capitalisme le développement des forces productives n'assure pas de stabilité pour la bourgeoisie ni 

une quelconque garantie contre la combativité ouvrière ou contre les risques d'explosion révolutionnaire. C'est précisément 

dans ce sens que les dernières années confirment pleinement la nature de la crise générale du capitalisme de notre époque, 

y compris dans les pays capitalistes les plus riches. 

Hélas !...  son visage n'était que trop connu 

Ainsi parlait Zarathoustra — pardon, Ernest Germain. Nous n'avions pas l'avantage de connaître ce texte, qui 

porte la date du 20 février 1971, donc est antérieur à l'activité littéraire du Croisé, quand nous avons écrit la 

première partie de cet article. Quelle déception fut la nôtre, nous qui croyions avoir trouvé un nouvel 

adversaire, de retrouver sous la plume de Germain, mot pour mot, certains des arguments les plus chers au 

Croisé ! Ainsi, ce dernier n'était donc finalement qu'un avatar de plus du prolifique et polyvalent Mandel ! 

Cela a du moins l'avantage de nous dispenser de répondre à ses billevesées sur la hausse impétueuse des 

forces productives avant la révolution française ou la révolution russe, puisque nous l'avons déjà fait. Nous lui 

laisserons également pour compte ses intéressantes considérations psychologiques, tout à fait du niveau de 

ce freudisme pour concierges éclairés dont parlait Trotski à propos de l'ingénieuse théorie de l'ultra-gauche 

italien Bruno Rizzi, selon qui l'entêtement de l'ancien chef de l'armée rouge à faire de la défense de l'U.R.S.S. 

contre l'impérialisme une ligne stratégique de la IV° Internationale ne pouvait s'expliquer que par son 

attachement inconscient à l'État ouvrier dont il était co-fondateur. Une autre perle du genre est due à Otto 

Riihle — celui-là même dont le frère Cohn-Bendit faisait l'apologie dans un récent article de La Quinzaine 

contre le méchant Broué, accusé d'avoir, dans sa thèse, minimisé le rôle central de ce gauchiste allemand. Or 

Rühle dans sa biographie de Marx, « explique » toute la doctrine de celui-ci, toute son activité, son conflit avec 

l'innocent Bakounine en particulier, par les sentiments inconscients de frustration qu'il aurait éprouvés dans 

sa jeunesse du fait de la persécution qu'il aurait subie en tant que juif. Que cette persécution n'a pas existé ni 

pu exister car, dans le royaume de Prusse, c'est la religion qui faisait le juif, non la race, invention ultérieure, 

et que la conversion de la famille Marx suffisait donc à exclure toute persécution — Marx en a d'ailleurs attesté 

lui-même —, cela ne gênait pas notre auteur. Celui-ci voyait cependant un élément particulièrement 

important dans le fait que Karl Marx, lycéen exceptionnellement brillant, avait vu pourtant se fermer toutes 

les portes devant lui — thèse d'autant plus ingénieuse que Marx n'a pas été un élève particulièrement 

brillant... 

Germain dans l'univers de la contingence absolue 

Nous pourrions, évidemment, suivre le psychologue Germain sur son terrain, et insinuer avec perfidie qu'une 

situation historique aussi... indéterminée, où le socialisme est possible, le maintien du capitalisme et 

finalement une nouvelle période d'expansion de celui-ci également (mais apparemment pas la chute dans la 

barbarie ni l'anéantissement), et cela selon que le prolétariat laissera ou non « passer l'occasion » ; où la 

responsabilité de l'issue pèse sur les épaules du prolétariat, et aucune responsabilité sur celles de Mandel et 

de ses troupes... est vraiment très confortable. Mais nous préférons laisser le psychanalyste Germain en 

compagnie de Rizzi, Rühle et bien d'autres... 

Relevons que Germain a entendu parler de la « production d'armements », qu'il baptise « moyens de 

destruction » entre guillemets, donnant l'impression au lecteur qu'il cite ici les « lambertistes », alors qu'en 

fait, comme nous le verrons, il cite Mandel. La « production d'armements » est à ses yeux une fois de plus un 

facteur parmi d'autres, et pas le plus important. Notons encore que l'expansion ou le recul des forces 

productives est « le résultat d'un grand nombre de facteurs » en « interaction » (pour une fois, l'auteur ne 

pourra dire que nous lui prêtons calomnieusement cette théorie), juxtaposés bien sûr, trop longs à énumérer 
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d'ailleurs — mais pourquoi les énumérer, puisque le résultat de leur interaction est imprévisible, n'obéissant 

à aucune loi, aucune tendance nécessaire. Nous sommes dans l'univers de la contingence absolue. 

Il est vrai que, même si l'on savait si les forces productives de l'humanité tendent à croître ou à décroître, cela 

n'aurait strictement aucune importance. Ce qui compte, c'est l'existence « d'une contradiction chaque fois 

plus aiguë » entre cette croissance [des forces productives] et les rapports de production existants. D'où l'on 

peut apparemment conclure, d'une part, que si les forces productives cessent de croître, la contradiction 

cessera de devenir plus aiguë, d'autre part qu'il n'existe apparemment aucune loi nécessaire empêchant ce 

processus d'aiguisassions de la contradiction, si nous osons dire, de se poursuivre indéfiniment, tandis que les 

forces productives croissent non moins indéfiniment, le capitalisme étant cependant en « déclin » continu. 

Drôle de « déclin ». Évidemment, « si la classe ouvrière le veut... ». Oui, mais si elle ne le veut pas... Car il y a 

« un grand nombre de facteurs » en « interaction », mais le « facteur subjectif », Germain et ses adeptes, 

n'intervient manifestement pas dans cette interaction. Ils sont dans un autre univers, celui de la subjectivité, 

à l'Université par exemple, où ils mènent le bon combat (comme diraient les amis calotins de Weber) des idées 

« révolutionnaires » contre « l'enseignement répressif », à l'école publique, où, la main dans la main avec de 

bons chrétiens, ils dénoncent « l’enseignant-flic », etc. 

Relevons également que Mandel est d'accord avec Weber, falsification de Lénine en moins, pour caractériser 

la situation créée par la grève générale de mai 68 comme une « situation prérévolutionnaire », dans laquelle 

cependant la question du pouvoir était posée (curieuse situation prérévolutionnaire) ; d'accord peut-être en 

apparence seulement, car il parle de « crise prérévolutionnaire en 1967-1968 », mais, dans un style très 

mandelien, ne précise pas le caractère de la situation de mai 1968. Il protège son féal, mais garde ses flancs et 

ses arrières. 

Relevons encore, fait non moins digne de remarque, que, dans aucune de ces « situations prérévolutionnaires 

et révolutionnaires qui mettent à l'ordre du jour la conquête du pouvoir par le prolétariat » — ni en Belgique 

en 1960-1961, ni en France en 1968, ni en Italie en 1969-1970, et ce sont les seuls exemples qu'il cite —, 

Mandel ou ses amis n'ont mis en avant aucune sorte de mot d'ordre de gouvernement ouvrier, nous laissant 

ce soin, et nous dénonçant d'ailleurs pour l'avoir fait. Et passons à des choses plus sérieuses. Il va s'agir 

maintenant d'examiner si, comme le fait Germain, prêter à Marx. Lénine et Trotsky le point de vue de Mandel 

sur les forces productives est conforme aux faits les mieux établis — et par suite quelle est la signification, la 

portée, le contenu de la catégorie socio-historique des forces productives dans le matérialisme historique. 

Germain cite donc, mais comme un élément négligeable, la « production d'armements ("les moyens de 

destruction") ». Il n’ignore pourtant pas que l’O.C.I. à, à maintes reprises, expliqué que l'arrêt du 

développement des forces productives par le capitalisme, la transformation du régime capitaliste de « régime 

relativement réactionnaire » en «régime absolument réactionnaire » (Trotsky, Quatre-vingt-dix années de 

Manifeste communiste, 1938 — voir le n° 554-555 de la Vérité, pp. 96-97), transformation que, au surplus, 

comme Trotsky, nous faisons dater de 1914 et non de 1944, prenait la forme d'une mutation des forces 

productives en forces destructives. Mais peu lui en chaut. De minimis non curat praetor. Il laisse le soin à 

Weber de s'en occuper. 

Où Henri Weber manie les concepts... 

Et Weber, toujours prêt pour servir, se charge allègrement d'exécuter cette « incongruité lambertiste : les 

forces destructives »: 

Le concept de force destructive est totalement étranger à la théorie marxiste. On ne le retrouve — à l'état de concept — 

c'est-à-dire d'instrument théorique pour l'analyse, ni dans Marx, ni dans Lénine, ni dans Trotsky.53  

                                                             
53  Henri Weber. Qu'est-ce que l'A.J.S. ? Contribution à l’analyse de l'extrême-gauche. Série « Marx ou crève » (sic), Maspero, éditeur, 

p. 27. 
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Cette dernière phrase est obscure. Et ce n'est pas la présence, après le mot « Trotsky », d'un appel de note : 

«11», auquel correspond une note en bas de page dont voici le libellé exact : «(11) Marx. Idéologie allemande», 

qui contribue à en éclaircir le sens. 

Si nous le comprenons bien. Weber n'exclut pas — mais n'affirme pas non plus — la présence des « forces 

destructives » quelque part dans l’œuvre de Marx, Lénine et Trotsky, ou au moins chez l'un des trois, mais 

l'exclut cependant « à l'état de concept », c'est-à-dire « d’instrument théorique pour l’analyse »  

Weber a dû lire l'ex-stalinien toujours idéaliste, et comme devant « philosophe marxiste », Henri Lefebvre, qui 

définissait le marxisme comme la « philosophie des concepts ». Mais il est clair que pas plus que Lefebvre il ne 

comprend la méthode de Marx. Car le marxisme n'utilise pas « d’instruments théoriques conceptuels », c'est-

à-dire d'outils mentaux élaborés a priori pour être ensuite appliqués de gré ou de force à la réalité. C'est là 

une méthode idéaliste, celle de la phénoménologie, de l'empiriocriticisme. Le marxisme ne manie pas ce genre 

de concepts, il analyse le mouvement des catégories, déterminations les plus simples ABSTRAITES de la réalité 

PAR l'analyse, et non fabriquées par le cerveau du théoricien en tant qu'instruments conceptuels POUR 

l'analyse de la réalité. À partir de ces catégories, de ces déterminations les plus simples (par exemple la valeur 

d'échange et la valeur d'usage en économie), il reconstruit alors le mouvement de la réalité, il reproduit « le 

concret par la voie de la « pensée ». 

Le mouvement, on le voit, est exactement l'inverse de celui que croit Weber. Dans le cas de Marx, le point de 

départ, nullement arbitraire, est l'abstraction par l'analyse dialectique des déterminations les plus simples à 

partir du mouvement réel. Dans le cas de Weber, le point de départ est l'activité créatrice de concepts du 

penseur, qui n'est d'ailleurs pas non plus, même s'il le croit, l'expression toute pure de sa pensée - libre mais 

obéit à des déterminations idéologiques dont ledit penseur — Weber, par exemple — n'est généralement pas 

conscient, ce qui n'empêche pas « les idées dominantes d'une époque... ». 

Mais quoi ! Ce pauvre jeune homme n'est pas bien au courant de la terminologie. Il a dit « concepts », il a 

voulu dire « catégories ». Il a dit « instruments théoriques pour l'analyse », il 'a voulu dire « déterminations 

simples abstraites de la réalité par l'analyse ». Après tout ce n'est pas sa faute si, dans son universitaire 

adolescence, il a eu de mauvaises fréquentations philosophiques 54. 

Admettons. Mais alors cette mystérieuse note... La seule interprétation qui nous paraisse possible est que 

Marx, dans l'Idéologie allemande (après s'être apparemment débarrassé de son collaborateur Engels dans la 

rédaction de cette œuvre fondamentale), n'a pas parlé, là non plus, des « forces destructives », ou encore en 

a parlé pour préciser qu'il ne s'agissait pas d'une catégorie économico-socio-historique. Ce serait d'autant plus 

intéressant que, dans ce cas, Marx aurait sans doute précisé non seulement ce que ne sont pas, à ses yeux, les 

« forces destructives », mais encore ce qu'elles sont ! 

se surpasse... 

Reportons-nous donc à l'Idéologie allemande. L'édition française des Éditions sociales (1968) comporte un fort 

utile Index des matières, auquel puisque la référence donnée par Weber ne fournit aucune indication de page 

ou de chapitre, force nous est bien de nous reporter. Cet index comporte une rubrique « forces productives » 

(p. 621, 2° colonne). Ladite rubrique ne compte pas moins de ONZE entrées. La 8° entrée porte : « Deviennent 

des forces destructives » et renvoie à la page 68, où l'on peut en effet lire dans le texte de Marx et d'Engels : 

La conception de l'histoire que nous venons de développer [le matérialisme historique, exposé — pour la première fois 

—dans les pages précédentes] nous donne encore finalement les résultats suivants :  

                                                             
54 Weber est d'ailleurs constamment victime de ses mauvaises fréquentations. C'est ainsi que, dans la brochure citée, il parle à un 

endroit (p. 33) de la c condition ouvrière », terminologie spécifiquement chrétienne. Le prolétariat est une CLASSE, et non une                      
« condition... Mais quoi t Dans le valeureux combat « pour une C.F.D.T. lutte de classe », on fréquente toute sorte de gens, bien 
sûr.  
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1. Dans le développement des forces productives, il arrive un stade où naissent des forces productives et des moyens de 

circulation qui ne peuvent être que néfastes dans le cadre des rapports existants et ne sont plus des forces productives, mais 

des forces destructrices (le machinisme et l'argent) — et, fait lié au précédent, il naît une classe qui supporte toutes les 

charges de la société, sans jouir de ses avantages, qui est expulsée de la société et se trouve, de force, dans l'opposition la 

plus ouverte à toutes les autres classes, une classe que forme la majorité des membres de la société et d'où surgit la 

conscience de la nécessité d'une révolution radicale, conscience qui est la conscience communiste et peut se former aussi, 

bien entendu, dans les autres classes quand on y voir la situation de cette classe. (0.c., pp. 67-68.) 

Marx et Engels discernent donc dans le capitalisme une tendance (qui se réalise à partir d'un certain « stade 

») à transformer les forces productives qu'il crée en forces destructives, à donner naissance à des forces 

productives qui, « dans le cadre des rapports existants », ne peuvent être que « néfastes », des forces 

productives-destructives. 

Cette tendance se manifeste évidemment à leurs yeux de façon périodique lors des crises cycliques, qui ne 

prennent fin qu'avec une destruction massive de valeurs d'usage et de forces productives. La crise historique 

finale du capitalisme sera, elle, marquée par la domination croissante de cette tendance à la transformation 

des forces productives en forces destructives. 

met les « lambertistes » au désespoir... 

Weber a le droit d'être en désaccord avec Marx et Engels. Il a le droit de penser que « les marxistes n'ont 

jamais défini les forces productives en fonction de ce à quoi elles sont employées » 

 (Qu'est-ce que l'AJ.S. ?, p. 27) et que « malheureusement pour nos amis lambertistes » (que cette nouvelle — 

nous voulons dire d'apprendre qu'ils étaient les amis de Weber — a plongés dans le plus profond désespoir), 

« les concepts marxistes sont des catégories scientifiques et non de vagues notions morales » (idem), ces 

notions morales dans lesquelles tombent Marx et Engels en parlant de « forces productives qui ne peuvent 

être que NÉFASTES (souligné par nous) dans le cadre des rapports existants » ; il a le droit de penser que ce 

sont là des « théories absurdes », des « contorsions grotesques ». 

Mais que penser, sous quelle rubrique, dans quel concept, quelle catégorie, ranger ses méthodes lorsqu'il 

écrit: « Le concept de force destructive est totalement étranger à la théorie marxiste », et renvoie ensuite 

en note, de la façon sibylline que l'on sait, à l'Idéologie allemande ? 

Nous devons le reconnaître : chaque fois qu'il apparaît sur la scène, Weber se surpasse. II nous surprendra 

toujours ! 

Ou bien encore peut-être s'agit-il d'un acte manqué, d'un aveu involontaire ? Peut-être faut-il voir en Weber 

donnant cette référence l'émule de ce pasteur qui prêchait la chasteté aux épouses chrétiennes sans se douter 

qu'un bout de sa chemise, passant par sa braguette, ponctuait son éloquence ? Mais nous avons promis de ne 

pas suivre le psychologue Germain (Ernest) sur son terrain. D'autant qu'« Ernest », ne l'oublions pas, veut dire 

« sérieux ». 

Weber, lui, n'est décidément pas sérieux. Contre Dühring, qui croyait que, pour expliquer l'histoire, « l'élément 

primitif doive être cherché dans la violence politique immédiate et non pas d'abord dans une puissance 

économique indirecte », Engels écrit : 

Au début du XIV° siècle, la poudre à canon est passée des Arabes aux Européens occidentaux et a bouleversé, comme nul 

ne l'ignore, toute la conduite de la guerre. Mais l'introduction de la poudre à canon et des armes à feu n'était nullement un 

acte de violence, c'était un progrès industriel, donc économique. L'industrie reste l'industrie, qu'elle s'oriente vers la 

production ou la destruction d'objets. 55 

Et dans ces lignes qu'il cite, Weber se plaît à voir « Engels réfuter explicitement la notion de force destructrice 

» ! Que cela n'ait manifestement aucun rapport, que l'industrie « orientée vers la destruction d'objets » puisse 

                                                             
55  F. Engels. Anti-Duhring, Ed. sociales, 1371, p. 196. 
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évidemment, même aux yeux d'Engels, être qualifiée de force destructrice sans pour cela cesser d'être une 

industrie, et même une industrie capitaliste, productrice de plus-value, ne semble pas l'effleurer. Nous n'avons 

jamais songé pour notre part à nier que l'industrie des armements restât une industrie. Elle ne se distingue 

des autres blanches que par la nature des débouchés offerts à ses produits, et des conséquences sociales de 

leur consommation : la destruction ; autrement dit par le caractère spécifique de leur valeur d'usage... Et c'est 

précisément le rôle déterminant, moteur, de l'industrie des armements dans l'économie capitaliste actuelle 

qui en est à nos yeux le trait caractéristique, celui par lequel s'exprime la transformation des forces productives 

en forces destructives ! 

est en proie à Çiva 56 ... 

Enfin le malheureux ironise lourdement sur la théorie qu'il nous prête des « rapports de destruction », du        

« mode de destruction », etc., tout en recommandant chaleureusement « aux camarades qui désirent se payer 

une partie de plaisir aux dépens d'un lambertiste défenseur de la notion de force destructrice » (il faut dire 

qu'on n'a pas tant d'occasions de rire à la Ligue ! — et Weber en a profité pour faire descendre les « forces 

destructives » « du « concept » à la « notion » !) la lecture du texte d'Engels Tactique de l'infanterie déduite 

des causes matérielles (1700-1780). Il ne réalise apparemment pas que déduire la tactique militaire des               

« causes matérielles », donc des rapports sociaux de production, revient à dire que c'est le mode de production 

(et le stade atteint par celui-ci dans son évolution historique) qui déterminent la manière de faire la guerre, la 

tactique et la stratégie militaires, en un mot le « mode de destruction » — autrement dit que chaque époque, 

chaque société a un mode de destruction qui lui est propre et est une expression spécifique du mode de 

production propre à cette société et à cette époque ! Ainsi la conduite de la guerre du Vietnam par les États-

Unis, avec l'anéantissement massif du milieu naturel, l'emploi systématique de toutes les ressources de 

l'électronique pour assembler et faire fonctionner un gigantesque système automatique de nature à anéantir 

tout être vivant en n'employant qu'un personnel humain de moins en moins nombreux, et pratiquement plus 

de troupes terrestres, etc., n'est-Ce pas là une expression de pointe du mode de production qui caractérise le 

stade actuel de l'impérialisme ? 

Weber s'efforce cependant de démontrer que la thèse marxiste de la tendance du capitalisme à transformer 

les forces productives en forces destructives a été inventée par Lambert en 1967, pour les besoins de sa 

mauvaise cause, si bien que Varga n'était pas au courant en1963, ni Stéphane Just en 1965. Bien entendu, pas 

plus que Weber, ils n'avaient lu l'Idéologie allemande. Mais Il est un auteur qu'au moins Weber devrait avoir 

lu. 

et oublie même ce qu'Il sait 

On sait que Marx, dans le livre II du Capital, analysant le procès de circulation du capital social (du capital 

total de la société) est amené à diviser l'économie en deux secteurs : le secteur L qui produit des moyens de 

production, et le secteur II, qui produit des moyens de consommation. L'équilibre, que ce soit dans le cas de 

la reproduction simple ou dans celui, nettement plus compliqué, de la reproduction élargie, ne pourra se 

réaliser que si chaque secteur vend à l'autre autant qu'il lui achète. 

Dans chaque secteur, le produit total d'un an de production est naturellement divisé en valeur du capital 

constant (c), fraction du capital dépensée en moyens de production, valeur du capital variable (v), fraction du 

capital dépensée en salaires, et plus-value (pl), valeur supplémentaire produite par les ouvriers pendant la 

durée du surtravail qu'ils doivent fournir gratuitement au capital. Dans le cas de la reproduction simple, par 

exemple, où toute la plus-value est consommée par les capitalistes sans qu'il y ait accumulation, le secteur 1, 

pour la consommation privée de ses ouvriers et de ses capitalistes, devra acheter au secteur 2 des moyens de 

consommation d'une valeur égale à la somme du capital variable (salaires distribués) et de la plus-value 

                                                             
56 Note à l'usage de Weber : Çiva, divinité hindoue de la destruction, n'est décidément pas une invention de ses « amis lambertistes » 
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réalisée par lui, secteur 1 (et dépensée dans ce cas entièrement par les capitalistes pour leur consommation 

privée). Le même secteur I devra vendre au secteur 2 pour une valeur égale de moyens de production, valeur 

qui devra donc être aussi égale au capital constant consommé en un an dans le secteur 2 (d'où la condition, 

fort simple dans ce cas, de l'équilibre). 

Eh bien ! l’auteur en question, qui a publié son livre en 1962, donc écrit avant Varga, avant Just, avant Lambert, 

se proposant de caractériser la reproduction dans le cas de l’économie de guerre, fait remarquer qu'il y a lieu 

d'ajouter au secteur 1 (« production de biens de production ») et au secteur 2 (« production de biens de 

consommation ») un secteur III, secteur de l'industrie des armements, qu'il baptise « production de biens de 

destruction ». Les secteurs I et 2 doivent alimenter en moyens de production et de consommation le secteur 

III, dont la production, au contraire, ne peut être vendue à aucun des trois secteurs ; elle est vendue à l'État 

et sort du cycle de reproduction du capital social. Cédons-lui la parole : 

En effet, l'économie de guerre implique qu'une partie des ressources productives du capital constant et de la main-d’œuvre 

soit consacrée à la fabrication d'engins de destruction dont la valeur d'usage ne permet ni la reconstruction de machines ou 

de stocks de matière première, ni la reconstruction de la force de travail, mais tend au contraire à la destruction de ces 

ressources. 

Cet écrivain que Weber devrait avoir lu, nos lecteurs l'ont sans doute reconnu, c'est l'éminent auteur du Traité 

d'économie marxiste (t. I, pp. 412-415), Ernest Mandel. On comprend dès lors que Germain ait préféré laisser 

à son acolyte, préposé aux basses besognes, le soin de dénoncer « l'incongruité lambertiste » des « forces 

destructives ». Weber est d'ailleurs tout disposé à soutenir que la catégorie, pardon, le concept, faites excuse, 

la notion de forces productrices de « biens de destruction » ... dont «la valeur d'usage tend à la destruction 

des ressources » est absolument Marxiste, à condition qu'on n'en conclue surtout pas qu'il s'agit là de forces 

destructives, ce qui serait faire de la morale. Et si le noir sied à Électre, la morale, on s'en serait douté, messied 

à Weber ! 57 

Il nous faut encore, pour fastidieux que cela soit, déblayer le terrain d'une autre confusion semée par Germain 

et Weber. Ceux-ci soutiennent que jamais les marxistes, jamais Lénine ni Trotsky n'ont soutenu que, pour que 

la révolution prolétarienne soit possible, il fallait que le capitalisme ait arrêté la croissance des forces 

productives. Il est aisé de prouver le contraire, nous l'allons voir une fois de plus. Et nos révisionnistes de 

brandir contre nous la thèse »: de Lénine : « Il n'y a pas de situation impossible pour la bourgeoisie » et de 

nous rappeler doctement que, si la classe ouvrière laisse passer l'occasion de la révolution, le capitalisme 

pourra toujours alors trouver finalement une issue, et, après avoir détruit suffisamment de forces productives, 

connaitre même une nouvelle phase d'équilibre relatif. Ils nous l'expliquent, nous le rabâchent, tout en n'ayant 

pas assez de sarcasmes à nous dispenser lorsque nous parlons de la période actuelle comme de celle de 

                                                             
57 Mandel suppose qu'une fraction suffisamment importante du capital social est investie dans le secteur III de production 

d'armements (de « biens de destruction »). Le remplacement, à chaque cycle annuel, du capital dépensé dans la section III ne peut 
se faire que par un prélèvement sans contrepartie sur le produit total des deux premiers secteurs, et l'importance de ce prélèvement 
dépasse rapidement les possibilités d'accumulation qui y existent. Mandel aboutit ainsi à une reproduction rétrécie, réduisant 
rapidement les secteurs I et II à la portion congrue. Il n'envisage pas le cas de l'économie d'armement, dans lequel la fraction du 
capital social prélevée à chaque cycle sur les secteurs I et II pour les besoins du secteur III est inférieure à la plus-value accumulée 
dans ces secteurs, donc compatible avec une reproduction élargie. L'économie d'armement correspond au cas où l'on peut encore 
avoir à la fois « du beurre et des canons », l'économie de guerre impose de renoncer au beurre pour les canons. Or l'économie 
d'armement caractérise précisément le fonctionnement actuel de l'économie capitaliste. Le secteur III, dont le produit est acheté 
d'avance par l'État, garantit un débouché solvable à une fraction du produit des secteurs I et II, ou plutôt de leur surproduit 
invendable, car elle ne pourrait s'écouler autrement, faute de consommateurs solvables, cette fraction restant cependant inférieure 
aux possibilités d'accumulation des deux premiers secteurs. Le secteur III Joue ainsi le rôle de volant d'équilibration, et en même 
temps d'entraînement de toute l'économie, son financement étant assuré par l'État. En fait, une fraction notable des moyens de 
production et des moyens de consommation (donc des forces de travail) produits dans les deux premiers secteurs est 
continuellement transférée au secteur III des armements : une partie des forces productives engendrées par la société est 
continuellement transformée en forces destructive, Le financement par l'État du secteur III, qui ne contribue en rien à la richesse 
sociale, mais vit au contraire en parasite de celle-ci, ne peut consister qu'en création de moyens de paiement fictifs, générateurs 
d'inflation, et de moyens de crédit qui circulent ensuite comme capitaux flottants, fictifs. 
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l'imminence de la révolution, qui est en même temps imminence de la contre-révolution ! Et ils nous rebattent 

les oreilles de ce qu'aucune situation objective n'assure la victoire automatique de la révolution — tout cela 

pour tenter de convaincre leurs lecteurs qu'il n'est pas indispensable que les forces productives aient cessé 

de croître pour que la révolution soit possible ! 

Regardons-y donc de plus près. Au XIX° siècle, période où le capitalisme n'était que relativement réactionnaire, 

c'était seulement, de l'avis de Marx et Engels, pendant les crises, manifestations limitées dans le temps et 

périodiques de la tendance historique du capitalisme à se nier lui-même, que la révolution était possible. Ainsi 

Marx écrivit à l'automne de 1850 : 

Étant donné cette prospérité générale dans laquelle les forces productives de la société bourgeoise se développent aussi 

abondamment que le permettent les conditions bourgeoises, on ne saurait parler de véritable révolution... Une nouvelle 

révolution ne sera possible qu'à la suite d'une nouvelle crise, mais l'une est aussi certaine que l'autre. 58 

Le point de vue de Trotsky 

Avec la première guerre impérialiste mondiale et la révolution d'Octobre, s'ouvre la crise historique d'agonie 

du capitalisme, l'époque de la révolution prolétarienne. Cela n'est vrai que parce que « les forces productives 

mondiales ne peuvent se développer davantage dans le cadre de la société bourgeoise... 

Si le développement ultérieur des forces productives était concevable dans le cadre de la société 

bourgeoise, la révolution en général serait impossible », comme le souligne à plusieurs reprises Trotsky dans 

son rapport de juillet 1921 à l'assemblée générale des communistes de Moscou sur le bilan du 3° congrès 

mondial de l'Internationale communiste. 59 

Cinq ans plus tard, il déclarera presque dans les mêmes termes : 

Pour terminer, je poserai une question qui, me semble-t-il, découle du fond même de mon rapport. Le capitalisme, oui 

ou non, a-t-il fait son temps ? Est-il en mesure de développer dans le monde les forces productives et de faire progresser 

l'humanité ? Cette question est fondamentale. Elle a une importance décisive pour le prolétariat européen, pour les 

peuples opprimés d'Orient, pour le monde entier et, avant tout, pour les destinées de l'Union soviétique. S'il s'avérait que 

le capitalisme est encore capable de remplir une mission de progrès, de rendre les peuples plus riches, leur travail plus 

productif, cela signifierait que nous, parti communiste de l'U.R.S.S., nous nous sommes hâtés de chanter son De 

Profundis ; en d'autres termes, que nous avons pris trop tôt le pouvoir pour essayer de réaliser le socialisme. Car, comme 

l'expliquait Marx, aucun régime social ne disparait avant d'avoir épuisé toutes ses possibilités latentes. Et, dans la 

nouvelle situation économique actuelle, maintenant que l'Amérique s'est élevée au-dessus de toute l'humanité capitaliste 

en modifiant foncièrement le rapport des forces économiques, nous devons nous poser cette question : le capitalisme a-

t-il fait son temps ou peut-il espérer encore faire œuvre de progrès ? 60 

Et Trotsky concluait, après une analyse approfondie, à la validité de la perspective de la révolution mondiale. 

Mais, en tout cas, l'alternative était posée sans aucune ambiguïté. 

Enfin, en 1938 — il serait naturellement possible de citer bien d'autres textes —il insèrera dans le Programme 

de la IV° Internationale ces phrases sans équivoque : 
La prémisse économique de la révolution prolétarienne est arrivée depuis longtemps au point le plus élevé qui puisse 

être atteint sous le capitalisme. Les forces productives de l'humanité ont cessé de croître. Les nouvelles inventions et 

les nouveaux progrès techniques ne conduisent plus à un accroissement de la richesse matérielle. 

                                                             
58  Karl Marx, Les luttes de classes en France, 1848-1850, Éditions sociales, 1967, p. 159. 

59  Des extraits importants de ce rapport, dans lequel Trotsky insiste ensuite longuement sur le fait que cette condition nécessaire de 
la révolution ne suffit nullement à en assurer la victoire, et qu'au contraire la bourgeoisie ne négligera rien pour entraîner la classe 
ouvrière dans l'abîme avec elle, ont été reproduits par Georges Mazet, dans le cadre de son article, « Crise monétaire » ou marche 
à la crise économique mondiale ? de la Vérité n' 554-555, pp. 97-100, d'après le texte français paru en 1922 à la Librairie de 
l'Humanité. Contrairement à ce que Mazet Indiquait, il figure bien dans l'édition anglaise de L. Trotsky, Les cinq premières années 
de l'Internationale communiste, au début du second volume, sous le titre L'école de la stratégie révolutionnaire ; comme le texte 
anglais a été beaucoup plus soigneusement établi, nous avons corrigé le passage reproduit ici en en tenant compte. 

60  Léon Trotsky, Europe et Amérique, Ed. Anthropos, p. 89. 
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Lénine contre Trotsky ? 

C'est en vain que Germain, nous l'avons vu, s'efforce de nous montrer un Lénine se gardant bien de jamais 

parler d'un arrêt du développement des forces productives — dans la période même où, en 1921, Trotsky 

s'exprimait à ce sujet dans les termes catégoriques que nous venons de rappeler et que, pour une raison 

quelconque, ou une quelconque raison, Germain, Mandel, le Croisé et Weber préfèrent passer sous silence. 

Germain ira-t-il jusqu'à soutenir, mis au pied du mur, que Lénine n'était pas d'accord avec l'exposé de juillet 

1921 de Trotsky devant les communistes de Moscou, mais qu'il a préféré ne rien dire ? 

En fait, Lénine, en mettant en lumière la manière dont les monopoles freinent par tous les moyens en leur 

pouvoir, le progrès technique; en exposant l'extraordinaire développement du parasitisme, des capitaux 

fictifs, de la spéculation, qu'implique le contrôle de l'économie par le capital financier, la masse croissante de 

forces et de moyens : de travail, d'hommes et d'outillage soustraits à la production ; en montrant l'extension, 

sous diverses formes, de la putréfaction et des tendances destructrices du capitalisme arrivé à son stade 

ultime, disait naturellement sous une autre forme exactement la même chose que Trotsky. Lénine connaissait 

trop bien Marx, et était trop scrupuleusement fidèle à ses enseignements, pour qu'il lui soit venu à l'idée que, 

à l'époque de la révolution prolétarienne, la croissance des forces productives pouvait se poursuivre, et même 

avec impétuosité, dans le cadre du mode de production capitaliste ! 

Voici ce qu'il écrit dans L'impérialisme... : 

Comme nous l'avons vu, la principale base économique de l'impérialisme est le monopole. Ce monopole est capitaliste, 

c'est-à-dire né du capitalisme, et, dans les conditions générales de ce dernier, de la production marchande, de la concurrence, 

est en contradiction permanente et sans issue avec ces conditions générales. Néanmoins, comme tout monopole, le 

monopole capitaliste engendre infailliblement une tendance à la stagnation et à la putréfaction. La fixation, même 

temporaire, des prix de monopole fait disparaître jusqu'à un certain point les stimulants du progrès technique et, par 

conséquent, de tout autre progrès, de tout mouvement en avant ; elle engendre aussi la possibilité économique de freiner 

artificiellement le progrès technique. 

... Certes, un monopole, en régime capitaliste, ne peut jamais supprimer complètement et pour très longtemps la con-

currence sur le marché mondial (c'est là, entre autres, une des raisons de l'absurdité de la théorie de l'ultra-impérialisme). 

Il est évident que la possibilité de réduire les frais de la production et d'augmenter les bénéfices en introduisant des 

améliorations techniques pousse aux transformations. Mais la tendance à la stagnation et à la putréfaction propre au 

monopole continue à agir de son côté et, dans certaines branches d'industrie. dans certains pays, il lui arrive de prendre 

pour un temps le dessus.61 

Et voici le passage du dernier chapitre qui suscite l'enthousiasme de Mandel : 

Monopoles, oligarchie, tendances à la domination au lieu de tendances à la liberté, exploitation d'un nombre croissant de 

nations petites ou faibles par une poignée de nations riches ou puissantes — tout cela a donné naissance aux traits distinctifs 

de l'impérialisme qui le font caractériser comme un capitalisme parasitaire ou pourrissant. Toujours plus en relief apparait 

la tendance de l'impérialisme à créer « l'État-rentier », l'État-usurier, dont la bourgeoisie vit de plus en plus sur l'exportation 

des capitaux et la tonte des coupons ». Mais ce serait une erreur de croire que cette tendance à la putréfaction exclut la 

croissance rapide du capitalisme. Non, telles branches d'industrie, telles couches de la bourgeoisie, tel pays manifestent à 

l'époque de l'impérialisme, avec une force plus ou moins grande, tantôt l'une, tantôt l'autre de ces tendances. Dans 

l'ensemble, le capitalisme se développe infiniment plus vite que naguère ; mais ce développement ne devient pas 

simplement plus inégal en général, cette inégalité se manifeste en particulier dans la putréfaction des pays les plus riches 

en capital (Angleterre).62  

À quoi il faut ajouter : 
De tout ce qui a été dit plus haut sur la nature économique de l'impérialisme, il ressort qu'on doit le caractériser comme un 

capitalisme de transition, ou plus exactement un capitalisme agonisant. 63 

                                                             
61  V.I. Lénine. L'impérialisme, stade suprême du capitalisme, Ed. sociales, 1952, pp. 88-89. 

62  Idem, pp. 111-112. 

63 Idem, p. 113. 
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Le moins, qu’on ne puisse dire est que Lénine parle de développement rapide (accroissement de la production, 

concentration, centralisation, développement de la mainmise du capital financier) accompagné, non pas 

seulement dans d'autres pays, mais dans ceux-là mêmes où le capital financier se développe le plus vite              

(« Quant aux États-Unis, le développement économique y a été, en ces dernières décennies, encore plus rapide 

qu'en Allemagne. Et c'est justement grâce à cela que les traits parasitaires du capitalisme américain moderne 

sont apparus de façon particulièrement saillante »), d'une croissance accélérée du « parasitisme » et de la        

« putréfaction » propres au règne des monopoles. 

Pour ces raisons, Lénine ne voit nullement dans les phénomènes qu'il analyse l'annonce d'une nouvelle 

croissance générale illimitée des forces productives de l'humanité (d'autant qu'il étudie une période déjà 

achevée, l'immédiate avant-guerre). Pour lui, si les forces productives ont des aspects quantitatifs, 

mesurables, elles ne s'y réduisent jamais. Il note bien par exemple : 
(...) De nos jours, la technique se développe avec une rapidité incroyable, et les terres aujourd'hui impropres peuvent 

demain être mises en valeur par de nouveaux procédés (qu'une grande banque, par exemple, peut trouver en organisant 

une expédition d'ingénieurs, d'agronomes, etc.) à condition que l'on y engage des capitaux importants. Il en est de même 

pour les recherches de richesses minérales, les nouveaux procédés de traitement et d'utilisation des matières premières, 

etc.64  

Mais, là où Germain semble considérer que dans tel pays il y a croissance plus rapide que jamais, dans tel autre 

stagnation ou régression, et que le bilan pourrait se faire par une addition de quantités positives ou négatives 

(qu'il ne fait pas : un trop grand nombre de termes, sans doute !), Lénine, lui, tire le bilan sans hésiter : 

LES PARTICULARITES POLITIQUES DE L'IMPERIALISME SONT : LA REACTION SUR TOUTE LA LIGNE ET LE 

RENFORCEMENT DE L'OPPRESSION NATIONALE. 65 

Six ans plus tard, le 3° congrès mondial de l'Internationale communiste adoptait des « Thèses sur la situation 

mondiale et la tâche de l’I.C. » dans lesquelles on pouvait lire : 

Les deux dizaines d'années qui avaient précédé la guerre furent une époque d'ascension capitaliste particulièrement 

puissante. Les périodes de prospérité se distinguent par leur durée et par leur intensité, les périodes de dépression ou de 

crise, au contraire, par leur brièveté. D'une façon générale, la source s'était brusquement élevée ; les nations capitalistes 

s'étaient enrichies. 

Enserrant le marché mondial par leurs trusts, leurs cartels et leurs consortiums, les maitres des destinées du monde se 

rendaient compte que le développement enragé de la production devait se heurter aux limites de la capacité d'achat du 

marché capitaliste mondial ; ils essayèrent de sortir de cette situation par des moyens de violence ; la crise sanglante de 

la guerre mondiale devait remplacer une longue période menaçante de dépression économique, avec le même résultat 

d'ailleurs, c'est-à-dire la destruction d'énormes forces de production (...) 

(...) De la sorte, la crise de l'année 1920, et c'est là l'essentiel pour la compréhension de la situation mondiale, n'est pas 

une étape du cycle « normal » industriel, mais une réaction plus profonde contre la prospérité fictive du temps de guerre 

et des deux années suivantes, prospérité basée sur la destruction et sur l'épuisement. 

L'alternative normale des crises et des périodes de prospérité se poursuivait auparavant suivant la courbe du dévelop-

pement industriel. Pendant les sept dernières années, par contre, les forces productrices de l'Europe, loin de s'élever, 

tombèrent brutalement. 

La destruction des bases mêmes de l'économie doit d'abord se manifester dans toute la superstructure. Pour arriver à une 

certaine coordination intérieure, l'économie de l'Europe devra pendant les quelques années à venir se restreindre et 

diminuer. La courbe des forces productives tombera de sa hauteur fictive actuelle. Des périodes de prospérité ne peuvent 

avoir dans ce cas qu'une courte durée et surtout un caractère de spéculation (...) 

Les mêmes idées reviennent au long de ces thèses, sous diverses formes. Les analyses de Lénine sont, notons-

le bien, essentiellement relatives à la période des deux décennies d'avant-guerre dont parlent les thèses, et 

qui ont fait place à la « destruction d'énormes forces de production pendant la guerre » (destructions que 

                                                             
64 Idem, p. 75. 

65 Idem, p. 99. 
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Germain n'a pas vues dans les prémisses de la révolution d'Octobre 1917 !), C'est seulement à partir de cette 

première guerre mondiale que Trotsky dit que les forces productives de l'humanité ont cessé de croître. Il est 

l'auteur de ces thèses, mais Germain suggérera-t-il que Lénine les a votées à contrecœur ? 

Le double fondement du matérialisme historique 

Il faut y revenir : le passage du socialisme « de l'utopie à la science » se fonde précisément pour Marx et Engels 

sur cette double thèse, dont les deux aspects sont inséparables. 

D'une part, la perspective de la société sans classe cesse d'être utopique à notre époque seulement parce que 

la satisfaction sans limite des besoins sociaux, l'abondance pour tous est désormais possible sur la base des 

forces productives qu'a développées le capitalisme, pourvu qu'elles soient mises, dans le cadre d'une 

planification mondiale, au service de l'humanité ; ou, pour reprendre les termes mêmes de Marx dans le 

passage cité plus haut : les conditions matérielles de rapports de production nouveaux et supérieurs sont 

écloses dans le sein même de la vieille société capitaliste. Ou encore : « La prémisse économique de la 

révolution prolétarienne est arrivée depuis longtemps au point le plus élevé qui puisse être atteint sous le 

capitalisme. » 

D'autre part, tant que le progrès de la civilisation, même freiné, même « relatif », se poursuit sous le 

capitalisme, tant que les forces productives croissent, jamais l'humanité ne se lancera dans la voie hasardeuse 

de la révolution socialiste, aussi longtemps du moins qu'elle pourra penser qu'il lui est loisible d'en faire 

l'économie, qu'il y a une autre issue, que la révolution n'est pas la seule voie pour échapper à une catastrophe 

d'envergure historique : le capitalisme ne disparaîtra pas « avant que soient développées toutes les forces 

productives qu'il est assez large pour contenir ». 

Ce double pilier d'angle du matérialisme historique, nos révisionnistes l'attaquent des deux côtés à la fois : 

D'une part, ils soutiennent que, bien que les forces productives croissent rapidement à notre époque (avec 

l'instrument de mesure qu'ils nous proposent, et dont nous reparlerons bientôt, elles auraient plus que doublé 

de 1948 à 1961, en utilisant les statistiques mêmes qu'entasse Weber — Qu'est-ce que l’A.J.S.? tableau 2, p. 

17), le capitalisme n'en est pas moins en déclin (nous avons, vainement jusqu'à présent, cherché à nous 

enquérir auprès de Mandel, de Germain, du Croisé et de quelques autres, du sens précis des mots « déclin du 

capitalisme » lorsque les forces productives croissent rapidement) et la révolution socialiste pas moins à 

l'ordre du jour (enfin, plus ou moins... des situations « prérévolutionnaires » suffisent largement, on l'a vu, à 

Weber ; des situations de non-marche sur Bruxelles, de non-lutte pour le pouvoir à Mandel). 

D'autre part, en dépit de la maturité de la prémisse économique de la révolution prolétarienne, ils nous 

rappellent doctement qu'il n'y a pas de situation impossible pour la bourgeoisie, mais interprètent cette thèse 

léniniste dans le sens que, « si la classe ouvrière était battue », une « nouvelle expansion économique » du 

capitalisme serait possible. Et ici, nous l'avons vu — comment avons-nous pu oser prétendre qu'il n'aimait pas 

citer les points de vue de Trotsky en 1921 ? c'était une falsification de plus ! — Germain s'appuie sur une 

déclaration de Trotsky au 3° congrès mondial de l'Internationale communiste (et, naturellement, Weber 

répète dans sa brochure, p. 31). 

Trotsky sur une nouvelle époque d'expansion capitaliste 

Il n'est pas toutefois si facile de prendre Trotsky sans vert. Reprenons, et complétons la citation faite par 

Germain du grand rapport de Trotsky sur « la crise de l'économie mondiale et les nouvelles tâches de 

l'Internationale communiste » 

Pendant la période dans laquelle nous sommes entrés, période de règlement des comptes relatifs aux destructions et aux 

ruines de la guerre, période de retour à l'état économique ancien, tout relèvement ne peut être que superficiel, d'autant plus 

qu'il est provoqué surtout par la spéculation, tandis que les crises vont devenir plus longues et plus profondes. 
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Dans ce cas, le rétablissement de l'équilibre capitaliste sur des bases nouvelles est-il possible ? 66 Si nous admettons un 

instant que la classe ouvrière ne se lève pas pour la lutte révolutionnaire, mais permette à la bourgeoisie pendant de longues 

années, disons 20 ou 30 ans, de diriger les destins du monde, alors un nouvel équilibre pourra sans doute être établi. 

L'Europe sera brutalement rejetée en arrière. 67 

Des millions d'ouvriers européens seront morts de chômage et de faim. Les États-Unis seront obligés de chercher une 

orientation nouvelle sur le marché mondial, de regrouper leur industrie, de reculer pendant de longues années.68 Après 

l'établissement d'une nouvelle division du travail dans le monde, au cours d'une période douloureuse de 15, 20, 25 années, 

une nouvelle époque de relèvement capitaliste pourrait peut-être commencer. 

S'agirait-il alors d'une nouvelle période historique de croissance des forces productives sous le capitalisme ? 

Trotsky ne le dit pas. S'il le disait, il préciserait en même temps que, durant cette période, la révolution 

prolétarienne serait exclue 69. Il se hâte plutôt d'ajouter ces lignes (qui évidemment ne méritent pas, aux yeux 

de Weber, d'être reproduites) : 

Mais tout ce raisonnement est abstrait et n'envisage qu'un côté de la question. Nous présentons ici le problème comme si 

le prolétariat avait cessé de lutter. Cependant il ne peut en être question, pour cette simple raison que l'opposition des 

classes a atteinte, en ces dernières années, une acuité extraordinaire. 

Deux mois plus tard, devant les communistes de Moscou, il développait l'idée que ce qui se passerait, si la 

bourgeoisie conservait le pouvoir en dépit de la crise historique de son régime, c'est plutôt qu'elle entraînerait 

la classe ouvrière avec elle dans l'abîme. Montrer comment, même si l'histoire s'est comme toujours avérée 

plus complexe dans son déroulement concret que tous les pronostics théoriques, celui de Trotsky n'a pas été 

infirmé dans les faits, ce serait reprendre toute l'histoire d'un demi-siècle. Nous ne le ferons évidemment pas 

ici. Écoutons plutôt Weber, téméraire à ses heures, nous définir les forces productives et leur croissance (p. 

15). 

Weber définit les forces productives 

Qu’est-ce que les forces productives ? En théorie marxiste70, ce concept désigne l'ensemble des moyens de production 

matériels (outils, machines, usines, sol et, sous-sol) et humains (forces de travail, niveau des techniques et des sciences) 

permettant la production de biens d'usage ou d'échange.71  

(...) La croissance des forces productives ne s'apprécie pas arbitrairement ; elle se mesure en fonction de critères objectifs 

précis : la progression de la productivité du travail ; la progression en volume et en valeur de la production des biens de 

consommation et d'équipement ; le rythme d'innovation technologique, etc. 

                                                             
66  La citation faite par Weber commence ici. 

67  Weber a remplacé la phrase qui suit (et que nous mettons en gras) par des points de suspension. Il ne faut manifestement pas 
permettre à Trotsky de se montrer trop « catastrophiste » … 

68  Weber insère ici entre parenthèses cette glose : « (cf. 1929-1940) ». Il n'est sans doute pas au courant que 1940 marque le début 
de la deuxième guerre mondiale, et non celui d'une « nouvelle époque de relèvement capitaliste », d'une époque d'expansion des 
forces productives, qui aurait commencé à cette date. Il est vrai qu'à ses yeux la guerre n'est certainement pas un « concept 
économique », tout au plus une notion morale, si bien que l'un n'empêche pas l'autre... 

69  Comme il l'a fait lorsque, en 1940, il a examiné théoriquement — pour d'ailleurs la rejeter aussitôt — l'hypothèse que la deuxième 
guerre mondiale n'aboutirait pas à de nouvelles révolutions prolétariennes, à de nouvelles défaites du capitalisme. 

70  Nous ne désespérons pas d'apprendre un jour ce qu'est le « concept » des forces productives en théorie non marxiste ou en non-
théorie marxiste. 

71  Weber ne précise pas ce que sont les « biens d'usage » qui ne sont pas « d'échange » ni les « biens d'échange » qui ne sont pas          
« d'usage ». Le « marxiste » Weber sait probablement que la « théorie marxiste » parle plutôt de « valeur d’usage » et de « valeur 
d'échange », mais quoi, il faut éviter l'archéo-marxisme, il faut vivre avec son temps ! il n'est pas sans intérêt par contre de relever 
que dans la société communiste, où les forces productives n'engendreront ni valeurs d'usage ni valeurs d'échange, se contentant 
de satisfaire (sans limites) les besoins sociaux, alors, pour le « marxiste » Weber et son « concept », il n'y aura plus de forces 
productives... 

    À noter également que le « niveau des techniques et des sciences » s'exprime aussi bien dans les « moyens de production matériels 
» (le perfectionnement des machines) que dans les « moyens de production humains » (la culture des travailleurs) parmi lesquels 
les range Weber... Hélas ? Les mauvaises habitudes que l'on sait ne peuvent que nuire à la clarté de sa pensée. 
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Or, si l'on applique les critères mêmes de Weber a la période qui va de 1914 à 1938, période pendant laquelle 

Trotsky répète à chaque occasion que les forces productives ont cessé de croître (et même, en 1938, qu'a été 

atteint depuis longtemps « le point le plus élevé qui puisse être atteint sous le capitalisme »), il faudra bien 

conclure que c'était là une période de croissance très honorable des forces productives. 

La productivité du travail s'y est développée rapidement stimulée d'abord par la première guerre mondiale, 

puis par la grande crise de 1929, à laquelle les plus grands trusts ne purent résister qu'en rationalisant à 

outrance. Quant à la production, nous emprunterons une fois de plus au tableau 2 de Weber les précisions 

suivantes : sur la base 100 en 1913, le volume total de la production était en 1938 à l'indice 109,4 en France ; 

159,9 en Allemagne ; 153,8 en Italie ; 158,3 au Royaume-Uni ; 143,7 au Canada ; 163,3 aux États-Unis. 

Pour la science, c'est la période du grand bond en avant de la physique. C'est alors que deux théories 

révolutionnaires, la relativité générale et la mécanique quantique, dont les conséquences sont loin d'être 

épuisées à l'heure actuelle, font leur apparition, l'une en 1915, l'autre en 1923-27 (la seule découverte d'une 

portée comparable qui ait été faite depuis l'a été en biologie, c'est le code génétique, en 1957). Et                              

« l'innovation technologique » ne laisse pas non plus à désirer. C'est dans cette période que l'automobile et 

l'avion prennent leur essor, que les sulfamides inaugurent la révolution chimique en médecine, que le 

microscope électronique commence à s'employer en métallurgie, que... Non, décidément, Trotsky aurait dû 

écrire : « Les forces productives croissent quelque peu. » Il n'y aurait plus eu ensuite, pour la période suivante, 

qu'à mettre « impétueusement » au lieu de « quelque peu ». 

La conception technologiste (quantativiste) des forces productives 

Le « concept » weberien de forces productives donne donc, à l'occasion, des résultats inattendus. Surtout, il 

fait des forces productives une simple catégorie technologique, une simple grandeur mesurable à l'aide de      

« critères objectifs précis », c'est-à-dire par les procédés de la technique — cela vaut d'ailleurs également 

pour l'élément humain qui n'y intervient que comme «force de travail, niveau de la technique et des sciences 

». Cette grandeur mesurable, les forces productives, échappe donc au domaine de l'histoire, de la sociologie, 

de l'économie. C'est une chose. Elle est aplatie, linéaire. La croissance des forces productives. ou leur 

régression, se mesure comme la température à l'aide d'un thermomètre dont on observe la colonne de 

mercure (et qu'il faille procéder à plusieurs mesures, production industrielle, rendement du travail, proportion 

des ouvriers qualifiés, techniciens, etc. dans le total de la main-d’œuvre, qu'il s'agisse d'un tableau de 

nombres, résultant d'une série aussi longue que l'on voudra d'évaluations statistiques, que l'art des 

statisticiens saura d'ailleurs réduire à un nombre unique si on le désire, cela n'y change rien). 

Les forces productives ne sont pour Weber (et pour Germain, qui nous a dit avoir cité en vain aux lambertistes 

« les nombreuses pages de Marx, Lénine et Trotsky ou les "forces productives" se mesurent aux quantités de 

marchandises produites et au nombre de producteurs ») que ce qu'elles seraient pour une commission de 

gestion de la société communiste, chargée de recenser les moyens matériels et humains disponibles pour 

quelque nouveau projet. Dans un monde où l'administration des choses aurait remplacé le gouvernement des 

hommes, cette façon de considérer les forces productives serait tout à fait correcte. Mais il se trouve que nous 

vivons dans une société divisée en classes, une société où, pour cette raison, toutes les catégories historiques, 

sociales, économiques sont contradictoires, se nient elles-mêmes. C'est tout simplement la société bourgeoise 

avec la lutte des classes qui est absente du « concept » weberien des forces productives, concept purement 

quantitatif. 

Bien entendu, Marx, Lénine ou Trotsky connaissent les aspects quantitatifs des forces productives, comme de 

toute catégorie économique et sociale, et s'en servent pour étayer leurs démonstrations. Mais dans la société 

bourgeoise, où toute catégorie économique ou sociale est un rapport social impliquant les deux classes 

opposées ; un rapport social qui exprime sous une forme particulière, qui est une détermination particulière 

des rapports sociaux de production bourgeois ; où s'exprime donc la contradiction fondamentale entre le 
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caractère de plus en plus social et collectif du procès de production et le caractère privé de l'appropriation des 

produits ; un rapport social que l'idéologie bourgeoise tend à « réifier », à transformer en chose, effaçant ainsi 

la contradiction qu'il renferme, et ne lui laissant que ses aspects quantitatifs, mesurables, en faisant ainsi un 

objet naturel, donc des rapports de production bourgeois les rapports naturels et éternels de toute société — 

l'analyse marxiste ne peut ignorer qu'aucune catégorie économique ou sociale ne se réduit à ses aspects 

quantitatifs ; que ses aspects qualitatifs sont au contraire déterminants, parce que c'est là seulement 

qu'apparaît leur caractère contradictoire, la contradiction qui fonde cette catégorie particulière et la met en 

mouvement. 

L'analyse marxiste ne part donc pas des résultats d'aucune analyse statistique comme constituant la réalité 

empirique de la société, les « données de fait ». Elle procède des rapports sociaux de production pour analyser 

la catégorie particulière dont il s'agit, de la contradiction fondamentale du capitalisme pour aboutir à une de 

ses déterminations spécifiques par l'abstraction ; et c'est seulement en reconstruisant la totalité concrète 

qu'elle veut étudier, maintenant comprise, éclairée par l'analyse dialectique, qu'elle utilisera les données 

quantitatives des statisticiens pour illustrer les résultats auxquels elle est déjà parvenue. Car, encore une fois, 

la méthode statistique n'est pas neutre — elle procède de la transformation des rapports sociaux en choses, 

en grandeurs mesurables vidées de leur caractère contradictoire. 

Ces remarques générales s'imposent particulièrement lorsqu'il s'agit de la catégorie à la fois sociale, 

économique et historique des forces productives, où se trouvent impliqués de façon essentielle les rapports 

les plus profonds entre l'homme et la nature, et ceux des hommes entre eux, dans leur activité productive. 

Rien d'étonnant dès lors à ce que, en particulier, la mesure des forces productives et de leur croissance « en 

fonction de critères objectifs précis » donne un résultat tout à fait indépendant de l'emploi qui en est fait, Ces 

hommes, ou plus exactement, ces forces de travail simples et qualifiées, et cet outillage, ces machines, ces 

moyens de travail peuvent servir indifféremment à bâtir des écoles (obsession lambertiste bien connue de 

l'école laïque), à accroître le stock de bombes thermonucléaires ou à contrôler le fonctionnement de ces 

ingénieux petits appareils électroniques qui, au Vietnam, sans aucun personnel engagé à terre, repèrent et 

tuent tout ce qui vit dans un périmètre de plusieurs kilomètres. Le résultat de la mesure de ces forces 

productives sera exactement le même dans ces divers cas. Tout le reste est de la morale, dira Weber, et la 

morale, comme l'on sait, n'a rien à voir avec la science. Même si l'ensemble de forces productives, forces de 

travail humaines et machines, que considère Weber se trouve réparti en deux groupes occupés à se détruire 

mutuellement, la mesure weberienne « en fonction de critères objectifs précis » donnera exactement le même 

résultat. Elle ne peut que faire l'addition, pas la soustraction — sans parler d'opérations plus compliquées, qui 

relèvent de la « morale ». Germain, lui, nous l'avons vu, paraissait capable d'additionner nombres positifs et 

négatifs... Mais, outre qu'il ne le faisait pas, cela ne l'aurait pas encore avancé beaucoup. 

L'épisode militaire que nous supposons, ou encore le fait que les « forces productives » dont Weber est en 

train de mesurer la croissance produisent dans le même temps un piano à queue, un nouvel ouvrage imprimé 

dans lequel Ernest Mandel dit posément et calmement ce qu'il y a à dire des méchants qui le calomnient, ou 

un obus antipersonnel, tout cela ne peut avoir la moindre influence sur les « critères objectifs précis » : la 

productivité du travail ; le volume et la valeur de la production ; le rythme d'innovation technologique, etc., 

que mobilise Weber. Ça ne leur fait ni chaud ni froid... Quand Marx et Engels parlent de « forces productives..., 

qui ne peuvent être que néfastes dans le cadre des rapports existants », qui « ne sont plus des forces 

productives, mais des forces destructives », ni Weber, ni Germain, ni le Croisé ne comprennent pas de ce que 

ces honorables vieillards, malheureusement typiquement archéo-marxistes, veulent dire. Les bombes thermo-

nucléaires après tout, ce sont des forces mesurables comme d'autres. La production d'électricité se mesure 

en kilo watts-heure, la puissance explosive des bombes en mégatonnes, c'est d'autant moins une différence 

que ces deux unités peuvent se réduire aisément l'une à l'autre puisqu'elles mesurent, somme toute, deux 
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formes différentes d'une même grandeur physique, l'énergie. « Néfastes dans le cadre des rapports existants», 

les forces productives d'obus ? devenant des forces destructives ? « Vagues notions morales » ! 

Les définitions chez Marx 

On ne peut d'ailleurs qu'admirer la hardiesse avec laquelle Weber nous donne des définitions, en bonne et 

due forme, du « concept » des « forces productives » « EN THEORIE MARXISTE » (s'il disait : « en théorie 

weberienne », « germaine », « mandoline », voire « Croisée », nous n'aurions pas d'objection). 

Quelqu'un qui s'y connaissait a cependant mis en garde contre l'idée qu'il faille chercher, sinon « en théorie 

marxiste », du moins « chez Marx des définitions fixes et achevées, valables une fois pour toutes ». Et il 

précise:  
Il va de soi que, du moment que les choses et leurs rapports réciproques sont conçus, non comme fixes, mais comme 

variables, leurs images mentales, les concepts, sont, eux aussi, soumis au changement et à, la transformation ; dans ces 

conditions, ils ne seront pas enfermés dans des définitions rigides, mais développés selon le processus historique ou logique 

de leur formation. 72 

Quant à Marx lui-même, il note à propos des « théories sur le capital fixe et le capital circulant » (Capital, 

livre II, chapitre 11) : 
Il ne s'agit pas ici de définitions sous lesquelles on puisse enfermer les choses. Il s'agit de fonctions déterminées, qui sont 

exprimées dans des catégories déterminées. 

Marx et Engels ne comprenaient manifestement pas la « théorie marxiste ». Était-ce des moralistes ? En plus, 

aux yeux d'Engels, les concepts ne sont pas des « outils théoriques. » créés arbitrairement par le « théoricien», 

mais les « images mentales » de rapports, de catégories que l'analyse dialectique doit dégager de la réalité... 

3. La conception marxiste des forces productives et sa caricature 

positiviste 

La valeur d'usage comme catégorie économique 

La conception marxiste des forces productives, qui sont une catégorie économique, sociale et historique, est 

évidemment différente. Pour en faciliter la compréhension, nous prendrons d'abord un exemple analogue, 

mais plus simple, celui de la valeur d'usage comme catégorie économique. L'étude de cet exemple nous paraît 

d'autant plus indiqué que les forces productives sont indéniablement des valeurs d'usage (même si elles ne 

sont pas, comme nous le verrons, n'importe quelles valeurs d'usage). Rappelons d'ailleurs que, selon Marx, un 

objet a une valeur d'usage s'il est produit du travail humain et est socialement utile — socialement, c'est-à-

dire qu'il satisfait un besoin social, un besoin se manifestant dans la société considérée (et qu'il n'est pas 

seulement, par exemple, utile à celui qui l'a fabriqué). 

Au début de sa première œuvre économique publiée, Marx a noté : 

Il semble que, pour la marchandise, ce soit une condition nécessaire que d'être valeur d'usage, mais qu'il soit indifférent à 

la valeur d'usage d'être marchandise. Quand la valeur d'usage est indifférente à toute détermination économique formelle, 

c'est-à-dire quand la valeur d'usage est prise en tant que valeur d'usage, elle n'entre pas dans le domaine de l'économie 

politique. Elle n'y entre que lorsqu'elle constitue elle-même une détermination formelle.  73 

De là, divers « marxistes comme Hilferding par exemple, ont conclu que, en tant que valeur d'usage, objet 

utile, la marchandise n'était justifiable pour son étude, que des sciences de la nature, donc de « critères 

objectifs » échappant au domaine de l'économie, qui ne serait concernée que par la valeur d'échange. C'était 

renoncer à la méthode de Marx, pour qui le « point décisif » de l'économie politique est le dédoublement du 

                                                             
72  F. Engels, préface au livre III du Capital de Marx. 

73 Contribution à la critique de l'économie politique, Ed. sociales, 1957, p. 8. 
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travail humain en travail abstrait, producteur de valeurs d'échange, et travail concret, producteur de valeurs 

d'usage. Ces propriétés matérielles, ces qualités empiriquement constatables, mesurables par les méthodes 

des sciences chimique, physique, biologique... ou encore de la technologie appartiennent, bien entendu, à la 

valeur d'usage. Ce sont elles qui, précisément, font d'un produit du travail social un objet utile, ayant des 

qualités particulières satisfaisant un besoin social spécifique. La valeur d'usage — comme les forces 

productives — présente de tels aspects mesurables. L'erreur objectiviste, ou encore positiviste,                                  

« technologiste », de Weber et Mandel est de ne voir dans les forces productives (donc aussi dans la valeur 

d'usage, à cet égard comparable) que ce côté, d'oublier entièrement qu'elles sont des rapports sociaux, entre 

hommes, parce qu'elles sont les organes artificiels que s'est donnés l'humanité dans et par son rapport 

fondamental avec la nature, le travail, l'activité productive destinée à satisfaire ses besoins, et que cette 

activité collective implique un rapport social, un rapport entre les hommes dans une société donnée, donc 

s'insère nécessairement, comme un rapport social spécifique, dans la forme de société dans laquelle elle se 

manifeste. 

Le positivisme élimine la lutte des classes 

Rompre ainsi l'unité dialectique, contradictoire, du travail abstrait, travail social moyen, qualitativement 

indéterminé, autrement dit n'ayant d'autre qualité que sa quantité, travail universel qui constitue la substance 

et la mesure de la valeur d'échange des marchandises et du travail concret, travail de tel ouvrier particulier, 

avec ses qualités professionnelles, travail dont les qualités spécifiques engendrent celles de l'objet utile qu'il 

produit ; rompre cette unité en supprimant l'un de ses termes, c'est, si l'on ne conserve que la valeur 

d'échange, dégrader l'économie en économétrie, qui croit traduire en statistiques toute la réalité sociale, et 

par suite dégrader la valeur d'échange, rapport social, en une simple mesure technique de productivité ; c'est, 

si l'on ne conserve que la valeur d'usage, réduire l'économie à la technologie, aux sciences appliquées, et la 

valeur d'usage, elle-même, rapport social, à un ensemble de propriétés empiriquement constatables et 

mesurables. Dans un cas comme dans l'autre, le rapport social d'exploitation qui s'exprime aussi bien dans la 

valeur d'usage (opposant la satisfaction des besoins de la société humaine à l'indifférence du capital à la nature 

particulière de la marchandise produite par lui et à ses effets utiles ou nuisibles, pourvu qu'elle se vende, d'où 

son indifférence à la production de moyens de destruction, à la détérioration du milieu naturel, à l'épuisement 

anarchique des ressources en matières premières, etc.) que dans la valeur d'échange (comme nous le verrons, 

la tendance du capital à incorporer toujours davantage de valeur, donc à s'approprier une masse toujours plus 

grande de surtravail gratuit, tend à se nier elle-même), ainsi que dans leur antagonisme mutuel. 

C'est, en un mot, expulser la lutte des classes de « l'analyse économique » où Germain proposait de « 

l’intégrer ». Or, c'est précisément ce que Weber et lui font à propos des forces productives. Donnons quelques 

exemples de la manière dont se manifeste la valeur d'usage comme rapport social, comme catégorie 

économique. Le moteur de la production capitaliste est, on le sait, la tendance du capital à se mettre en valeur, 

à accroître sa propre valeur en s'incorporant le plus possible de plus-value. Cette plus-value à son tour est 

produite par les ouvriers, dont le salaire, valeur d'échange de leur force de travail, mesurée par le temps de 

travail socialement nécessaire à la production de leurs moyens d'existence pendant une journée par exemple, 

ne représente qu'une partie de la nouvelle valeur qu'ils créent pendant cette même journée de travail, celle-

ci se divise ainsi, par exemple, en 4 heures de « travail nécessaire », pendant lesquelles les ouvriers 

reproduisent une valeur égale à celle qu'ils reçoivent sous forme de salaire, et 4 heures de « surtravail » 

gratuitement fourni par eux au capital, et pendant lesquelles ils produisent la plus-value. 

Mais il ne suffit pas au capital de disposer de la plus-value incorporée aux marchandises que son entreprise 

produit, il faut encore la réaliser, vendre ces marchandises, pour que le capital reprenne la forme d'argent. 

C'est ici que la valeur d'usage intervient. 

Ses caractéristiques mesurables constituent sa substance matérielle, mais non sa forme, qui en fait un rapport 

social (entre le vendeur et l'acheteur — entre tous les vendeurs et tous les acheteurs de cette sorte de 



79 

marchandises — : un objet peut être utile et produit du travail humain, et ne pas être valeur d'usage pour 

l'acheteur éventuel ; il peut même ne trouver aucun acheteur, ne pas avoir de marché ; il n'est pas alors une 

valeur d'usage sociale, donc pas une marchandise). Le capital ne pourra donc achever son cycle, se réaliser, 

que si la marchandise sous la forme de laquelle il existe correspond à un besoin social, et si cette marchandise, 

en tant que valeur d'usage, n'a pas été produite en quantité plus grande qu'il n'en faut pour satisfaire ce besoin 

social. 

C'est pourquoi Marx, qui critique Ricardo précisément pour avoir exclu la valeur d'usage du domaine de 

l'économie, écrit par exemple : 
Quand on considère la plus-value comme telle, la forme naturelle du produit, donc... de la plus-value, est indifférente. 

Quand on considère le processus de reproduction véritable, elle devient importante, en partie pour comprendre ses formes 

elles-mêmes, en partie pour l'influence que la production de luxe, etc., exerce sur la production. Nous avons ici un nouvel 

exemple où la valeur d'usage comme telle acquiert une importance économique. 74  

Composition organique du capital et valeur d'usage 

Parmi les différents exemples où intervient la valeur d'usage comme catégorie économique, il en est un qui 

revêt une importance particulière pour la théorie de la tendance à l'effondrement du capitalisme : la 

composition organique du capital et la détermination de sa composition-valeur par sa composition technique. 

On sait que le capital total qu'investit un capitaliste dans la production se divise en capital constant (c) consacré 

à l'achat des facteurs matériels de la production, et capital variable (v) consacré au paiement des salaires. 

Marx définit alors la composition organique du capital et ses deux aspects comme suit : 

La composition du capital se présente à un double point de vue. Sous le rapport de la valeur, elle est déterminée par la 

proportion suivant laquelle le capital se décompose en partie constante (la valeur des moyens de production) et partie 

variable (la valeur de la force ouvrière, la somme des salaires). Sous le rapport de sa matière, telle qu'elle fonctionne dans 

le procès de production, tout capital consiste en moyens de production et en force ouvrière agissante, et sa composition est 

déterminée par la proportion qu'il y a entre la masse des moyens de production employés et la quantité de travail nécessaire 

pour les mettre en œuvre. La première composition du capital est la composition-valeur, la deuxième la composition 

technique. Enfin, pour exprimer le lien intime qu'il y a entre l'une et l'autre, nous appellerons composition organique du 

capital sa composition-valeur en tant qu'elle dépend de sa composition technique et que, par conséquent, les changements 

survenus dans celle-ci se réfléchissent dans celle-là.  75 

En effet, dans le cycle de circulation du capital, celui-ci revêt d'abord la forme de capital-argent, qui s'échange 

ensuite contre des moyens de production (objets de travail : matières premières, matières auxiliaires, produits 

semi-finis, et moyens de travail : outillage, machines, bâtiments) et des forces de travail (celles des ouvriers 

qui vont mettre en mouvement, « consommer productivement », au cours du processus de production, les 

moyens de production), forces de travail qu'achète le salaire. Sous la forme de moyens de production et de 

forces de travail rassemblés à l'usine sous son commandement, le capital-argent est devenu capital productif. 

Le processus de production va le transformer en un produit fini qui est du capital-marchandise, le capital sous 

forme de marchandise, incorporant la plus-value, et qu'il s'agira ensuite de vendre pour retransformer en 

capital argent. 

Or, la proportion entre les moyens de production et les forces de travail qui entrent dans la composition du 

capital productif est une proportion d'origine technique, déterminée par la valeur d'usage de ses constituants 

à un stade donné du développement de la technique (le régime des machines, l'automatisation du contrôle, 

etc., déterminant le nombre et la qualification des ouvriers qu'il faut et le temps qui leur est nécessaire pour 

transformer entièrement en produits finis ces moyens de production). 

                                                             
74 Karl Marx, Théories sur la plus-value, édition allemande des Marx-Engels Werke (M.E.W.), Dietz éd., t. III, p. 248. 

75 K. Marx, Le Capital, Ed. sociales, livre I, t. 3, p. 54. 
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C'est cette composition technique oui va déterminer la composition-valeur, donc la composition organique du 

capital productif : les moyens de production représentent, dans un état donné du progrès technique, une 

quantité déterminée de travail qu'il a fallu dépenser pour les produire, de travail déjà appliqué, déjà 

consommé, que Marx appelle travail mort, qui n'est pas susceptible de produire de plus-value ; les forces de 

travail, une quantité déterminée de travail « vivant » qu'il faut pour que celui-ci transforme entièrement les 

moyens de production en produits finis, en marchandises destinées à la vente. Le rapport entre la valeur 

d'échange de ces moyens de production, cette quantité de travail social « mort », et la valeur d'échange de 

ces forces de travail, c'est la composition-valeur du capital productif. 

Il faut encore noter ici que les valeurs d'usage des constituants du capital productif, supposant toujours un 

état déterminé du progrès technique, supposant une masse donnée de moyens de production (et encore que 

la proportion convenable entre les divers moyens de production soit respectée), ne déterminent que la 

quantité totale de travail vivant que sont susceptibles d'absorber les moyens de production pour être 

entièrement transformés en produits finis, et non la proportion dans laquelle cette masse totale de travail 

vivant se répartira en travail nécessaire produisant une valeur égale au salaire et surtravail gratuit, générateur 

de plus-value. Le rapport du surtravail au travail nécessaire, que Marx appelle taux d'exploitation ou taux de 

la plus-value, n'a rien à voir, au moins directement, avec la composition technique du capital productif, ni avec 

la valeur d'usage de ses constituants. 

Les forces productives sont-elles des choses ? 

Il est significatif que Weber réduise les forces productives à n'être que le capital productif (ou une partie de 

ce dernier, puisqu'il n'y inclut apparemment que les moyens de travail, machines, bâtiments, etc., et les forces 

de travail, à l'exclusion des objets de travail, matières premières et auxiliaires, objets semi-finis, etc.) — et qu'il 

ne considère cependant pas celui-ci comme un rapport social, mais qu'il le déshydrate, l'aplatisse en un simple 

ensemble technologique d'objets. C'est là le produit extrême d'une déformation, d'une schématisation, 

devenue courante chez les « marxistes' de tout poil, de l'antagonisme dialectique des forces productives et 

des rapports sociaux, que l'on s'est habitué à considérer comme des éléments que l'on étudie séparément, 

entre lesquels on admet par ailleurs des rapports d'opposition, mais en oubliant que ces moments opposés 

du processus historique sont en même temps unis et identiques, qu'ils ne sont que deux expressions unies et 

opposées d'une réalité unique : l'activité pratique-historique de l'humanité, le mode de production dans lequel 

elle se manifeste, qu'elle fait fonctionner à une époque historique déterminée. Ou, comme le dit encore Marx: 

Les forces productives et les rapports sociaux — tous deux côtés différents de l'évolution de l'individu social... 76 

C'est ce schématisme, disloquant la totalité réelle qu'est « l'évolution de l'individu social », qui avait conduit 

le génial Staline à énoncer la célèbre loi de la « correspondance nécessaire des rapports sociaux et des forces 

productives » qu'on ânonne encore sur les bancs des écoles de certains pays d'Europe de l'Est. Transformés 

ainsi en choses opposées, dans un rapport figé de « correspondance nécessaire », les forces productives seront 

étudiées par les sciences appliquées, les rapports sociaux par les « sciences » humaines. Rapports sociaux et 

forces productives deviennent ainsi des « structures » irréductibles l'une à l'autre chez le structuraliste 

Godelier, disciple d'Althusser. Les classes en lutte, le prolétariat combattant pour le socialisme, l'homme vivant 

et agissant sont ainsi éliminés de l'Histoire... au profit de ces nouvelles divinités en conflit, ces deux structures 

aux essence, métaphysiques irréductibles, la « structure des forces productives » et la « structure des rapports 

sociaux », dont le céleste conflit, nouvelle guerre des dieux et des titans, ne manquera pas de régler pour le 

compte des hommes et sans qu'ils en puissent mais — qu'ils restent tranquilles, surtout ! ce n'est pas leur 

affaire — les destinées de l'humanité souffrante. 

 

                                                             
76  Grundrisse, pp. 593-594. Voir ci-dessous une citation plus longue de ce même passage. 
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« Le plus grand pouvoir productif... » 

Comment comprendre alors que Marx ne dise pas : « La principale force productive, ce sont les moyens de 

production humains », ou encore « les forces de travail », mais au contraire : « La principale force productive, 

c'est l'homme » — l'homme tout entier est donc à ses yeux une force productive ? L'homme qui, sans doute, 

a certaines qualités, certains aspects mesurables à l'aide de « critères objectifs », mais qui ne se réduit certes 

pas à n'être qu'un ensemble technologique mesurable, l'homme qui est engagé dans un processus historique 

contradictoire... Et Marx a écrit mieux encore : 

Une classe opprimée est la condition vitale de toute société fondée sur l'antagonisme des classes. L'affranchissement de 

la classe opprimée implique donc nécessairement la création d'une société nouvelle. Pour que la classe opprimée puisse 

s'affranchir, il faut que les pouvoirs productifs déjà acquis et les rapports sociaux existants ne puissent plus exister les uns 

à côté des autres. De tous les instruments de production, le plus grand pouvoir productif, c'est la classe révolutionnaire 

elle-même. .'organisation des éléments révolutionnaires comme classe suppose l'existence de toutes les forces productives 

qui pouvaient s'engendrer dans le sein de la société ancienne.  77 

On aura remarqué dans la dernière phrase la même idée, sous une autre forme, que l'on retrouvera sous la 

plume de Marx douze ans après, dans la préface de Contribution à la critique..., celle-là même dont Trotsky 

s'est inspiré, et qui ennuie tellement Weber, Germain, le Croisé et Cie : les forces productives doivent avoir 

atteint le plus haut développement qu'elles peuvent connaître dans l'ancienne société (donc avoir cessé de 

croitre) pour que cette formation de la société cède la place, et même déjà pour « l'organisation des éléments 

révolutionnaires comme classe ». À noter également qu'on ne doit pas chercher chez Marx une terminologie 

fixe, pas plus que des définitions. Il parle aussi bien de « pouvoir productif » que de « forces productives ». Et 

le « principal pouvoir productif, c'est la classe révolutionnaire elle-même » ; non pas « l'ensemble des moyens 

de production humains (force de travail, niveau des techniques et des sciences) », selon l'expression de Weber 

(qui, avant d'accoucher de sa précieuse définition, si précieuse pour le critique, avait retroussé ses manches, 

ceint son épée, pris son courage à deux mains et écrit : « Devant un tel amas d'énormités, il faut reprendre les 

choses à la racine ») ; la classe révolutionnaire pas seulement (bien qu'aussi) les « forces de travail » des 

ouvriers. Comment Weber, qui « mesure en fonction de critères objectifs précis » la « croissance des forces 

productives », va-t-il mesurer la classe révolutionnaire ? 

Les forces productives ne se réduisent pas, ne se laissent pas réduire, aplatir en grandeurs mesurables, 

ensemble de machines, de matières premières ou auxiliaires et de forces de travail simples ou qualifiées. Elles 

ne constituent pas un ensemble technologique (encore qu'elles présentent, comme les valeurs d'usage, un 

côté, un aspect mesurable par les méthodes de la science de la nature ou de la technologie). Ce ne sont pas 

des forces productives en soi, des entités productives d'origine et de fonction- indéterminée, ayant la même 

signification pour les habitants de Sirius, des robots dirigés par des cerveaux électroniques, ou des êtres 

humains. 

Ce sont les forces productives de l'humanité, expression matérielle et intellectuelle du degré de domination 

sur la nature atteint par celle-ci, de son aptitude acquise à obliger la nature à satisfaire ses besoins. Ce ne sont, 

encore une fois, pas de simples ensembles techniques ; elles sont à la fois le produit et l'instrument de l'activité 

pratique-théorique de l'homme dans ses rapports avec la nature, activité qui est la substance, le fondement 

de tout progrès de la civilisation humaine. Pour le matérialisme historique, la catégorie économico-socio-

historique des forces productives occupe une place centrale dans l'histoire de l'humanité. 

Mais l'activité humaine est une totalité UNE. Les forces productives sont, elles-mêmes produites. Comme 

l'écrit Marx : 
La nature ne construit pas de machines, de locomotives, de chemins de fer, de télégraphes électriques, de renvideurs au-

tomatiques, etc. Ils sont les produits de l'industrie humaine ; du matériau naturel transformé en organe d'exécution des 

                                                             
77 K. Marx, Misère de la philosophie, Ed. sociales, 1988,1 p. 178. 
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volontés de l'homme sur la nature ou de sa participation à la nature. Ils sont des organes créés de main d'homme du cerveau 

humain : de la science objectivée.78  

En tant que produits du travail humain, les forces productives matérielles sont produites au sein de rapports 

sociaux de production, d'un mode de production déterminé : les forces productives matérielles font donc 

partie de ce mode de production, de ces rapports sociaux (et cela vaut aussi d'ailleurs, bien entendu, pour la 

formation des hommes : l'éducation, l'enseignement sont naturellement des expressions particulières de la 

société, du mode de production au sein duquel ils existent). 

Forces productives et travail utile 

Cependant elles naissent du procès de travail, elles sont filles du travail utile, du travail concret spécifique, 

source de valeurs d'usage. Et, indique Marx : 

« ... n'importe quel élément de la richesse matérielle non fourni par la nature a toujours dû son existence à un 

travail productif spécial ayant pour but d'approprier des matières naturelles à des besoins humains. En tant 

qu'il produit des valeurs d'usage, qu'il est utile, le travail, indépendamment de toute forme de société, est la 

condition indispensable de l'existence de l'homme, une nécessité éternelle, le médiateur de la circulation 

matérielle entre la nature et l'homme. 79 

Ces lignes sont particulièrement dignes d'attention. En tant que travail utile, le travail humain a, pour Marx, 

un côté indépendant de toutes les formes de société, de tous les modes de production. Mais les forces 

productives sont les forces productives du travail humain, l'instrument, l'outil de ce travail, dont la croissance 

mesure les progrès réalisés par l'humanité dans l'art de plier la nature à satisfaire ses besoins. Elles sont 

l'instrument de la médiation que réalise par son activité pratique l'humanité entre elle-même et la nature. 

En tant que produits du travail utile, elles ont donc, comme lui, un côté indépendant « de toute forme de 

société ». En même temps, le travail créateur de valeurs d'usage, le travail concret, est l'un des éléments en 

lesquels se dédouble le travail dans une société marchande — inséparable de son pôle opposé (et identique, 

puisque l'activité productrice de l'humanité est une), le travail social abstrait. Chaque pôle de la contradiction 

la réfléchit d'une manière spécifique, et le travail utile est lui aussi un rapport social de la société capitaliste, 

déformé par elle, jusqu'à se retourner contre l'humanité dont il est la manifestation d'activité essentielle, la 

substance même dont est tissée son évolution historique, jusqu'à créer des moyens massifs de destruction 

généralisée. Dans tout ce qu'il crée à notre époque, il est marqué du style spécifique du capitalisme des 

monopoles. Il n'est pas guidé par les besoins sociaux, il est mû par les exigences de la mise en valeur du capital. 

Dans le même temps, il est cette « nécessité éternelle » vouée à la satisfaction des besoins humains dont parle 

Marx. 

Ce qui est vrai du travail sera naturellement vrai des forces productives. Et cette analyse du travail, à la fois 

soumis au mode de production dont il est un rapport social (dans le travail, les hommes ne sont pas seulement 

en face de la nature, mais aussi les uns en face des autres, en tant qu'ouvriers ou capitalistes), et indépendant 

de lui, explique bien des formulations de Marx. 

Un exemple (entre beaucoup d'autres). Critiquant la théorie des crises de Ricardo, Marx écrit : 

Le mot « surproduction » induit en erreur. Aussi longtemps que les besoins d'une grande partie de la société ne sont pas 

satisfaits, ou seulement ses besoins les plus immédiats, il ne peut naturellement absolument pas être question d'une sur-

production de produits — dans le sens que la masse des produits serait superflue relativement aux besoins. Il faut dire au 

contraire que, sur la base de la production capitaliste, il y a continuellement sous-production... Mais surproduction de 

produits et surproduction de marchandises sont deux choses entièrement différentes. Si Ricardo pense que la forme de 
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marchandise est indifférente pour le produit... cela tient en fait à son hypothèse que la production bourgeoise est le mode 

de production absolu, donc aussi mode de production sans plus de détermination spécifique... 80  

Voilà bien de la morale, pensera Weber. Dans le mode de production capitaliste, toutes les catégories doivent 

être caractérisées en fonction de ce mode de production. « Surproduction » n'a de sens que par rapport au 

marché, aux besoins solvables. Tout le reste est de la morale. Le travail productif est exclusivement celui qui 

produit de la plus-value, un travail qui satisfait des besoins sociaux sans produire de plus-value doit être 

qualifié d'improductif, il n'a à proprement parler pas sa place dans l'analyse économique. Weber ne se rend 

sans doute pas compte qu'en faisant des forces productives un immense mécanisme, un automate auquel les 

travailleurs, eux-mêmes grandeur mesurable, loin de le contrôler, sont intégrés comme des robots, sans plus, 

en excluant de ses considérations les forces productives comme instrument du travail utile, satisfaisant les 

besoins humains, il fait comme Ricardo, et considère le mode de production capitaliste comme le mode de 

production absolu. Il fait de l'économie politique, et non, comme Marx, de la critique de l'économie politique... 

Pour Marx, en tout cas, il est clair que la production de formidables moyens de destruction n'aurait pu être 

considérée comme une manifestation parmi d'autres du travail utile, « condition indispensable de l'existence 

de l'homme ». 

À quoi ces considérations de Marx concernant le « travail utile » nous conduisent-elles pour les forces 

productives ? 

En premier lieu, en tant que produits du travail utile, concret, les forces productives, outillage et manieurs 

d'outils, machines et conducteurs de machines, système automatique et contrôleurs de la chaîne de 

production automatique constituent l'instrument élaboré par l'histoire du travail, « médiateur entre la nature 

et l'homme ». Leur évolution, qui s'étend sur trois ou quatre millions d'années de préhistoire et d'histoire, 

résume, reflète et rythme la continuité du progrès humain, par-delà les ruptures du mouvement de l'Histoire, 

ses régressions de plus ou moins longue durée, les transitions révolutionnaires d'un mode de production à un 

autre, supérieur. Elles ne font pas partie du mode de production au sein duquel, à telle ou telle époque, elles 

fonctionnent. Ce sont au contraire les rapports sociaux qui naissent, se transforment et disparaissent sous 

l'impact du développement des forces productives. Considérées sous cet angle, les forces productives 

comportent, nous l'avons dit plusieurs fois, des éléments mesurables par la technologie ou les sciences 

appliquées (le rendement d'un moteur, la quantité d'énergie dont dispose chaque travailleur, etc.), mais ne 

s'aplatissent nullement, ne se laissent pas réduire à ces éléments quantitatifs, qui fournissent des indications 

quant à leur croissance, mais ne peuvent en aucun cas suffire à l'apprécier. C'est ainsi que les diverses époques 

de la préhistoire ne sont généralement connues que par les restes de l'outillage, des armes, du logement, de 

la nourriture, de l'environnement des hommes (et exceptionnellement quelques ossements de ces hommes 

eux-mêmes), vestiges à partir desquels le préhistorien désigne la culture technique dans laquelle vivaient ces 

hommes, la caractérise et la distingue en général sans difficultés majeures d'autres cultures analogues par les 

traits spécifiques de son outillage, autrement dit le caractère de ses forces productives. Il est, au surplus, 

particulièrement frappant de constater que, sur cette immense durée de trois millions et demi d'années, et 

malgré le caractère extrêmement ponctuel, lacunaire de nos connaissances, le progrès de l'outillage, des 

forces productives, pour lent qu'il soit, apparaît comme ininterrompu, l'héritage de connaissances techniques 

étant régulièrement transmis, non seulement d'une culture à l'autre, mais même d'une espèce biologique à 

l'autre, des australopithèques aux paléanthropiens, des paléanthropiens aux néanderthaliens et des 

néanderthaliens à l'homo sapiens. 

En tant que forces productives du travail concret, génératrices d'objets utiles à la satisfaction des besoins de 

l'humanité, elles constituent l'héritage de civilisation, l'héritage culturel que chaque génération lègue à la 

suivante, qu'un mode de production brisé par la croissance des forces productives, devenues trop vastes pour 

                                                             
80 K. Marx, Théories sur la plus-value, éd. Allemande, M.E.W., t.II p. 528. 
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qu'il puisse les contenir, lègue à son successeur. Donc les rapports sociaux se sont modelés sur leur 

développement : 

L'histoire n'est pas autre chose que la succession des différentes générations dont chacune exploite les matériaux, les 

capitaux, les forces productives qui lui sont transmis par toutes les générations précédentes ; de ce fait, chaque génération 

continue donc, d'une part, le mode d'activité qui lui est transmis, mais dans des circonstances radicalement transformées, 

et, d'autre part, elle modifie les anciennes circonstances en se livrant à une activité radicalement différente. 81 

En second lieu cependant, le rapport entre l'homme et la nature dans le procès de travail implique, inclut la 

participation d'au moins un groupe nombreux d'hommes, donc il contient aussi les rapports nécessaires, 

indépendants de leur volonté, entre ces hommes, qu'on appelle rapports sociaux de production. La société 

humaine est une, les forces productives sont ses forces productives, elles participent donc, nous l'avons vu, 

par leur second côté, des rapports sociaux de production, elles sont un élément, un moment du mode de 

production où elles naissent et qui les fait fonctionner. En tant que telles, elles intègrent en elles toutes les 

contradictions de ce mode de production. C'est spécialement pour cette raison que la conception 

technologiste, linéaire des forces productives, qui croit pouvoir mesurer leur croissance ou leur régression 

dans les variations d'un nombre unique (s'il y en a plusieurs, un technocrate digne de ce nom prend la 

moyenne avec une pondération convenable) est tout particulièrement génératrice d'absurdités. 

Forces productives et capital productif 

Dans le mode de production capitaliste, elles prennent la forme du capital productif, forme particulière prise 

à un stade déterminé du cycle de sa reproduction par le capital — qui, rappelons-le, n'est pas une chose, mais 

un rapport social de production entre les deux classes antagonistes. Les forces productives apparaissent alors 

non plus comme forces productives du travail humain destinées à satisfaire les besoins sociaux de l'humanité 

qui les a engendrées, mais comme forces productives du capital, capital productif, destinées à mettre en valeur 

le capital, à extraire des ouvriers le maximum de plus-value. 

En tant que moment dialectique du mode de production contradictoire qu'est le capitalisme, les forces 

productives expriment non plus la continuité du progrès humain, mais sa discontinuité, son caractère 

chaotique, contradictoire, ses bonds, ses régressions et ses interruptions. La contradiction fondamentale du 

capitalisme entre le caractère privé de l'appropriation des résultats du processus de production et le caractère 

collectif, social de ce processus, et tout particulièrement des forces productives, se manifeste au sein même 

de celles-ci, que leur caractère collectif n'empêche pas de s'aliéner et de s'émietter en propriété privée des 

capitalistes. La période de la crise historique finale du capitalisme, qui commence lorsque les forces 

productives se sont développées autant que le permettaient les rapports sociaux et ne peuvent plus croître 

davantage, la contradiction, qui désormais s'exacerbe entre les forces productives et les rapports sociaux 

capitalistes, va s'exprimer au sein même des forces productives en opposant violemment leur forme de capital 

productif voué à la mise en valeur du capital, et leur contenu de force productive du travail humain, avec la 

finalité que leur origine même à inscrite de façon indélébile dans toute leur structure : la satisfaction des 

besoins sociaux, indépendamment du mode de production à l'agonie. 

La soif de profit du capital le pousse à développer sans limite les forces productives, la productivité du travail 

notamment ; son agonie ne feta qu'exaspérer cette tendance ; mais, dans le même temps, ces nouvelles forces 

productives qu'il engendre sont nuisibles pour lui, il ne peut les contenir ; ces hommes, ces moyens de 

production, ces capitaux, il ne peut se les incorporer, sans pour cela faire encore plus baisser le taux de profit, 

accumuler encore plus de marchandises, de capitaux qu'il ne peut réinvestir de façon rentable qu'il ne peut 

vendre, il faut les éliminer. Les forces productives sont prises dans l'étau de l'antagonisme entre leur nature 

d'instrument du travail concret au service des besoins de l'humanité et leur forme de capital productif assoiffé 

de plus-value. Elles tendent à s'amputer de leur propre surplus, inutilisable pour leur mise en valeur en tant 

                                                             
81  L'idéologie allemande, o.c., p. 85. 
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que capital productif. Elles sont contaminées par le parasitisme et la putréfaction du mode de production dans 

le cadre duquel elles fonctionnent : elles tendent à se nier elles-mêmes, à se transformer en forces 

destructives; « organes d'exécution de la volonté de l'homme sur la nature », « organes du cerveau humain 

créés par la main de l'homme », elles se dressent contre leur créateur et le menacent d'anéantissement. Sous 

l'angle particulier sous lequel elles relèvent de la technologie et sont mesurables, elles ne se mesurent plus 

désormais seulement en mégawatts, mais en mégatonnes, et finalement en mégamorts. 

Ça fera sans doute rigoler Weber (« la mégamort n'est pas une notion économique », clamera-t-il), mais nous 

ne voyons pas bien ce que nous pouvons y faire. 

On comprend dès lors que Marx et Engels aient pu écrire : 

Le développement de la grande industrie créa une masse de forces productives pour lesquelles la propriété privée devint 

tout autant une entrave que la corporation en avait été une pour la manufacture et, la petite exploitation rurale, une autre 

pour l'artisanat en voie de développement. Ces forces productives connaissent dans la propriété privée un développement 

qui n'est qu'unilatéral, elles deviennent pour la plupart des forces destructrices et une foule d'entre elles ne peut pas trouver 

la moindre utilisation sous son régime. 82 

Le développement unilatéral (c'est-à-dire pour les besoins de la mise en valeur du capital productif) des forces 

productives, la transformation de la plupart d'entre elles en forces destructives, une foule d'entre elles ne 

pouvant trouver la moindre utilisation et étant par conséquent éliminées, niées, rejetées de la société en tant 

que forces productives, c'est précisément la conclusion à laquelle nous venons d'aboutir. 

Quelques symptômes 

Il ne saurait évidemment être question dans le cadre de cet article, de dresser le tableau ou même seulement 

la liste des principaux symptômes de la tendance au parasitisme, à la putréfaction du capitalisme se 

manifestant avec force au sein même des forces productives, de leur transformation en forces destructives : 

cc serait dresser le tableau tout entier du monde que nous avons sous les yeux. Il s'agit notamment des 

distorsions, des contradictions croissantes au sein des forces productives qui se traduisent par des obstacles 

supplémentaires dans la voie du socialisme : ainsi, des progrès techniques, encore que très limités, sauf dans 

le secteur des armements, et de la croissance relative de la production dans les pays avancés, face à la 

stagnation ou la régression sans aucun espoir (dans le cadre du mode de production impérialiste) dans les 

pays économiquement retardés. La distance, on le sait, ne cesse de s'accroître entre ces deux pôles du monde 

où nous vivons. 

Il s'agit du processus analogue qui s'accomplit au sein de chacun des pays avancés, également irréversible. 

L'autre Amérique, c'est un Américain sur quatre, définitivement rejeté de toute participation à la civilisation 

technique des États-Unis. Ils sont, avec leur famille, voués à vivre au rabais de travail temporaire ou des 

allocations de l'État-providence, à donner à leurs enfants une éducation au rabais ou pas d'éducation du tout, 

à souffrir souvent de la faim, de la maladie, avec une durée moyenne de vie de 20 % plus courte que l'Américain 

moyen — et les rapports d'experts s'accumulent qui montrent que la situation tend à s'aggraver, et que la 

tendance n'a aucune chance de se renverser sous le capitalisme. 83 

                                                             
82  Idem, p. 90. 

83 Un très officiel rapport publie en 1966 par le Irwenthieth Century Fund sur L. pauvreté au sein de l'abondance indique par exemple 
que si l'on établit trois critères de pauvreté, de gravité croissante, celui du « confort minimum>, celui de l' adaptation minimum », 
celui de la « subsistance minimum (en 1960, respectivement 5 600 dollars par an, 4 300 dollars par an et 2 600 dollars par an pour 
une famille de quatre personnes), il y avait 20 millions de personnes vivant dans les pires conditions, 46 millions en dessous de 
l'adaptation minimum et 71 millions en dessous du confort minimum, soit, en pourcentage de tous les ménages des États-Unis, 11 
%, 26 %, 40 %. 

    Mais que dire dans ce cadre de la théorie de Mandel selon laquelle la majorité ou la totalité de la classe ouvrière américaine 
appartenait à l'aristocratie ouvrière ? Voir à ce sujet Stéphane. Just, Défense du trotskysme. t. 2, pp. 63-65 
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Destruction massive de « la force productive principale, l'homme », n’est-il pas vrai, cher Weber ? Ou bien est-

ce une légende lambertiste ? Certes, la chambre à gaz d'Hitler était un « mode de destruction » plus radical. 

La puissance invaincue des organisations de classe du prolétariat en protège actuellement le peuple américain. 

Mais, dans le fond, il s'agit là du même phénomène. C'est un numéro tout récent de Time (14 février 1972) 

qui nous le rapporte : 

Il y a à travers les États-Unis 25 millions d'Américains appauvris, frustrés et méconnus, des noirs et des blancs, qui, comme 

les noirs affamés du Mississipi, sont généralement méprisés, traités de haut et regardés comme psychologiquement 

déficients. Mais pour le psychiatre Robert Cales, qui connait beaucoup mieux que la plupart des Américains ces citoyens 

oubliés — et leurs enfants —, c'est absolument faux... La plupart d'entre eux sont étonnamment sains d'esprit et 

remarquablement courageux... 

Un cas de « délire sectaire » 

Et que dire du cas de Thomas McCallum, ingénieur électricien de 51 ans en chômage, qu'a rencontré Business 

Week (25 décembre 1971) ? Celui-là n'appartenait pas à l'autre Amérique. Celui-là gagnait 20 000 dollars par 

an au bas mot dans l'aérospatiale. Il n'a pas droit à l'allocation de chômage. Sa femme fait du porte à porte 

pour une marque de cosmétiques. Lui a travaillé à la chaine pour 100 dollars par semaine dans une usine de 

plastique, cueilli des pommes pour 10 dollars par jour dans un verger du New Hampshire. etc. Plusieurs 

entreprises ont refusé de l'embaucher parce qu'il est trop qualifié84. Il est prêt à prendre n'importe quel travail, 

mais il « voudrait toujours travailler comme ingénieur ». Avant que la classe ouvrière prenne le pouvoir, il n'en 

a pas la moindre chance. Et il y en a des milliers et des milliers comme lui, depuis que la N.A.S.A. a été mise en 

veilleuse et le projet d'avion de transport supersonique (S.S.T.) abandonné. Bilan : destruction massive de 

forces de travail hautement qualifiées. 

L'arrogance incroyable que met le petit-bourgeois privilégié qu'est Henri Weber à nier L'existence d'une 

tendance à la déqualification des travailleurs, spécialement des jeunes, mériterait un chapitre spécial. Lui qui 

proclame, en bon apologiste du capital — même Time et Business Week n'osent plus employer ce genre de 

mensonges grossiers — que « si le progrès technique détruit les anciennes qualifications, il crée 

simultanément des qualifications nouvelles » (ce qui est très exactement la théorie de l'harmonie de J.-B. 

Say!), qu' on assiste aujourd'hui... au gonflement sans précédent des catégories sociales les plus qualifiées 

(ingénieurs, techniciens, cadres...) », aurait pu au moins prendre connaissance, dans le Monde du 7 mars 1972, 

des déclarations faites, tout en répandant un torrent de larmes de crocodile, par le député U.D.R. des Vosges. 

M. Christian Poncelet : 
Au désarroi de ceux qui doivent amèrement reconnaitre qu'il y a encore dans les pays socialistes des travailleurs soumis à 

l'exploitation, qui n'ont même pas pour la mettre en cause le droit de recourir à l'arme de la grève, répond étrangement la 

perplexité des théoriciens libéraux et des réformistes conciliateurs, qui s'aperçoivent que, dans un pays comme le nôtre, il 

existe encore des entreprises où par exemple une femme doit fabriquer 10 000 boutons par jour, soit 1 250 à l'heure, ce qui 

signifie qu'elle accomplit le même geste vingt fois dans une minute. 

La singularité du progrès économique et technique est qu'il a conduit, contre toute attente, à une aggravation des conditions 

de travail par rapport à ce qu'elles étaient à l'origine de l'ère industrielle (..) Paradoxalement, la réalité du dernier tiers du 

vingtième siècle est plus écrasante pour l'homme que celle des usines du capitalisme naissant. 

Un autre exemple, et qui est relatif à l'un des aspects les plus frappants, a priori même les plus surprenants 

que revêt à l'heure actuelle la décomposition des forces productives de l'humanité, c'est l'impuissance totale 

des pays les plus avancés à résoudre aucun des problèmes relatifs aux services publics : téléphone, transports 

urbains, circulation urbaine, etc. En fait, plus le pays est avancé, plus le problème y a pris d'immenses 

proportions, et plus il est insoluble. 

                                                             
84 À l'adresse du perspicace Weber, aux yeux de qui la croyance à une menace générale de déqualification pesant sur les travailleurs 

est le type même du délire sectaire (o.c., p. 14) « lambertiste ›, nous pouvons garantir qu'aucun membre de l'O.C.I. ne travaille à la 
rédaction de Business Week. 
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Les États-Unis sont-ils fauchés ? », se demande Time du 13 mars, dont la couverture montre l'Oncle Sam 

retournant en vain ses poches. Relevons quelques exemples saillants, parmi les nombreux faits que rappelle 

l'article. L'auteur ne parait pas réaliser qu'un produit national brut dépassant le trillion de dollars (et qui, à ses 

yeux, symbolise ce que Weber appellerait une croissance impétueuse des forces productives aux États-Unis), 

trillion de dollars dont la circulation et l'investissement sont entièrement sous le contrôle du capital financier, 

implique qu'il y aura des fonds, financés par l'inflation d'État, donc en monnaie de singe, chaque fois qu'il le 

faudra, pour les investissements privés ou publics de nature à accroître les profits (les armements notamment, 

dont un montant suffisant est indispensable au maintien du profit), mais pas pour des investissements dans 

des services publics qui soit sont entièrement improductifs — entendez : non productifs de plus-value 

(l'éducation, les hôpitaux) —, soit ont une composition organique si élevée (la rénovation des transports 

publics, par exemple) que le profit du capital investi y serait voisin de zéro. 

La grande misère des services publics aux États-Unis  

L'auteur s'étonne pourtant : 

D'après tous les critères de la richesse privée, les États-Unis sont le pays le plus riche du monde. Mais, quand 

il s'agit de payer pour les services publics — santé, éducation, aides diverses, collecte des ordures, contrôle de 

la pollution, police et protection contre l'incendie — pour tout ce qui rend agréable, ou du moins tolérable, 

ou même, dans certains cas, simplement possible la vie de ses citoyens, le Pays semble être au bord de la 

faillite... Pour 1970, le gouvernement fédéral, les États et les gouvernements municipaux ont dépensé 60 

milliards de plus qu'ils n'ont reçu. Le déficit sera sûrement beaucoup plus grand cette année. Cependant les 

impôts ne cessent d'augmenter [L'auteur démontre que les impôts pèsent essentiellement sur les couches les 

plus pauvres de la population et sur les cadres] ... L'augmentation des impôts et des dépenses publiques n'a 

amené aucune amélioration des services publics. Dans bien des cas, les rues sont plus sales, les transports 

publics plus décrépits, les hôpitaux publics ont encore moins de personnel, on commet plus de crimes 

aujourd'hui dans les rues que ce ne fut le cas depuis plusieurs décennies. Et le budget de la plupart des 81 299 

unités gouvernementales est en outre plus serré que jamais. Les fonctionnaires, loin de pouvoir se consacrer 

à planifier de futurs programmes de lutte contre la pollution, de modernisation des transports ou de 

liquidation des taudis, doivent lutter avec bec et ongles pour se procurer de quoi faire face aux dépenses 

immédiates ; de plus en plus souvent, ils n'y parviennent pas... 

... Nixon, naguère adversaire farouche des déficits fédéraux, reconnaît maintenant qu'il aura à gérer en trois 

ans le plus énorme déficit que les États-Unis aient connu depuis la deuxième guerre mondiale — estimé à 87 

milliards de dollars pour les années fiscales 1971, 1972 et 1973. Il soutient que ces déficits sont nécessaires 

pour stimuler une économie nonchalante ; même comme cela, il doit réduire certains programmes que son 

administration avait considérés comme tout à fait prioritaires. Par exemple, le département du travail a réduit 

à un total inférieur à 1 300 000 le nombre de gens qui bénéficieront de ses programmes de qualification de la 

main-d’œuvre. Cela, alors que la persistance d'un taux de chômage de près de 6 % exigerait que l'on fit un plus 

grand effort pour donner aux chômeurs une qualification susceptible de leur permettre de trouver du travail. 

La situation de nombreux États et villes est encore bien pire. L'année dernière, l'État de l'Ohio a fermé tous les 

parcs publics qui dépendent de lui pendant deux mois, réduit l'allocation aux établissements prenant soin de 

gens âgés de 11 à 10 dollars par jour et par personne, et licencié 3 000 de ses fonctionnaires... Le gouverneur 

a alors obtenu une augmentation des impôts ; mais, même ainsi, il n'a que 7 millions de dollars pour ouvrir 

des centres de traitement pour drogués, et l'Assemblée de l'État d'Ohio a rejeté une proposition d'extension 

de l'aide médicale aux pauvres qui travaillent (l'Ohio n'accorde cette aide qu'aux pauvres qui vivent des 

allocations de l'État fédéral) ; les hôpitaux ont averti l'État qu'ils devraient refuser certains malades 

économiquement faibles si l'État ne payait plus pour eux. 
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L'État de New York aura cette année le plus grand déficit, en dehors de celui du gouvernement fédéral : 750 

millions de dollars... Il n'empêche que, l'année précédente, il a fermé deux hôpitaux pour tuberculeux, une 

école pour enfants arriérés et une prison, et a interdit toute embauche de personnel par l'État. 

New York City a, pour 1973 (1er juillet 1972-1er juillet 1973), un budget de 10 milliards de dollars, avec un déficit 

de fait de 800 millions et des économies extrêmement fâcheuses pour la qualité de l'existence : un hôpital 

surchargé du Bronx n'a pu ouvrir son nouveau service d'obstétrique... faute du premier cent pour embaucher 

du personnel ; la bibliothèque publique de New York ne peut plus ouvrir que 40 heures par semaine au lieu de 

78 et a dû fermer la plupart de ses services de recherche spécialisés... La ville d'East St. Louis (Illinois), avec 

70% de Noirs aux revenus très bas sur ses 68 000 habitants, manque désespérément de policiers, de pompiers, 

d'infirmiers, d'instituteurs et d'un programme public de logements. Ils s'en sortent de la manière suivante : 

chaque année, la ville emprunte aux banques pour payer ses employés, ne rembourse pas à l'échéance, les 

banques obtiennent alors un jugement imposant le remboursement, ce qui permet enfin à la ville d'émettre 

des bons de caisse et d'emprunter au-delà de la limite normale. Actuellement, 35 % des revenus municipaux 

sont consacrés à payer d'anciens emprunts, si bien qu'ils s'enfoncent toujours davantage dans les dettes... 

De mal en pis 

La situation est vouée à empirer. Un professeur de finances à l'université de New York a calculé que, pendant 

le reste de cette décennie, il faudrait dépenser une moyenne de 46 milliards de dollars par an en plus des 

dépenses actuelles pour réaliser seulement quatre objectifs : reconstruire les systèmes de transports publics 

urbains, nettoyer la pollution, faire observer la loi et améliorer l'éducation. Des dépenses plus élevées seraient 

même nécessaires si les États-Unis décidaient de reconstruire leurs villes ou d'instaurer un système national 

de santé à bas prix, comme ils le devraient. IL n'y a pas d'excuses pour la nation la plus riche du monde de ne 

venir qu'au 13ème rang pour la mortalité infantile et au 17ème pour l'espérance de vie pour les hommes. 

Il faut s'attendre à ce que les autorités, comme elles l'ont fait jusqu'à présent, répondent aux problèmes, partie 

en augmentant davantage les impôts, partie en rejetant quelques programmes urgents, et avant tout en 

s'endettant encore davantage. Ce sera désastreux... L'intérêt de la dette atteint 12 milliards de dollars par an 

pour le gouvernement fédéral... Le service de la dette est maintenant le troisième poste du budget, dépassé 

seulement par la défense et par l'éducation. La plus grande partie de l'argent va aux banques, principales 

acheteuses des bons émis par le gouvernement, à tous les niveaux, pour couvrir son déficit... L'effet de la dette 

est de pomper l'argent des impôts, qui sont essentiellement payés par les pauvres et les couches moyennes, 

vers les poches de riches porteurs d'actions bancaires. Pourquoi en est-on là ? L'inflation a accru les dépenses 

gouvernementales plus que prévu. La récession a fait tomber le montant des impôts collectés au-dessous des 

prévisions, la croissance du chômage a accru les dépenses gouvernementales pour les indemnités et les 

allocations. Il faut maintenant que l'économie connaisse une croissance vigoureuse ; tout le monde sait ce que 

signifierait un arrêt, ou même un ralentissement de la croissance une catastrophe fiscale. 

Il y a encore une autre cause d'accroissement des dépenses : les exigences croissantes des employés du 

gouvernement. Les instituteurs, les employés et autres fonctionnaires acceptaient autrefois tacitement de 

salaires relativement bas en échange d'un travail facile, d'un horaire de travail réduit et de retraites 

relativement élevées. Ils demandent maintenant et obtiennent de plus en plus des salaires égaux à ceux de 

l'industrie privée. L'effet sur les budgets en a été catastrophique. À New York City, le nombre des élèves des 

écoles publiques a augmenté de 16 % dans la dernière décennie, les dépenses de 207 %. 

Au cours des dernières années, on a laissé s'aggraver tous les problèmes qui provoquent chaque jour 

davantage des tensions explosives. La crise des transports publics de banlieue s'aggrave et s'aggravera. Il 

faudrait dépenser, selon le gouverneur du Fonds de réserve fédéral, 16 milliards de dollars par an pour 

maintenir la pollution à un niveau tout juste supportable... 
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Un étonnant florilège 

Encore qu'il ne s'agisse là, somme toute, que d'un exemple parmi bien d'autres, nous avons puisé assez 

largement dans cet étonnant florilège. Quel extraordinaire tableau que celui de la nation la plus riche du 

monde, tant pour son produit national global que par tête, occupant le premier rang dans la plupart des 

statistiques concevables de production et de productivité, miroirs admirables de la croissance des forces 

productives selon Weber et Germain — et qui ne fait même pas partie du peloton de tête pour la mortalité 

infantile ; où la durée moyenne de la vie humaine plafonne depuis plusieurs décennies, et a même 

probablement commencé à régresser ; qui s'avère totalement incapable de déblayer les ordures amoncelées 

dans de nombreux quartiers de la plus grande et la plus riche ville du monde, au point que celle-ci ne peut 

être considérée comme totalement à l'abri d'une épidémie de peste ; totalement impuissante à transporter 

avec un minimum de vitesse, de confort et de sécurité les dizaines de millions de travailleurs qui doivent 

parcourir chaque jour cent kilomètres ou davantage, d'une banlieue à l'autre ou au centre de ses villes, où se 

concentrent les quatre cinquièmes de sa population ; non moins impuissante à faire face aux exigences 

minimales de l'instruction et de la santé de ses citoyens, sans parler même de faire bénéficier plus qu'une 

infime minorité des progrès extraordinaires des sciences biologiques et médicales ; chez qui 

l'approvisionnement en eau potable des plus grandes villes est, à certaines périodes de l'année, à la merci du 

premier incident technique venu ; qui a connu récemment et peut connaître de nouveau à n'importe quel 

moment une panne totale prolongée d'électricité frappant la moitié du pays, sans que les ingénieurs des 

grands trusts privés qui en contrôlent la production aient pu trouver l'ombre d'une explication technique à en 

fournir, parce que la seule explication était manifestement l'inexistence d'un plan d'ensemble de distribution 

de l'énergie, les bureaux des grandes « corporations » en proie à un désordre, à une anarchie envahissante...! 

Quel flagrant délit de blocage, de décomposition, de putréfaction envahissantes des prodigieuses puissances 

productrices que l'humanité a forgées, génération après génération, siècle après siècle, pénétrant les mystères 

de la nature pour la plier à obéir à ses lois, transformant ainsi, peu à peu, au prix de peines, de labeurs et de 

sacrifices sans nombre, cette farouche marâtre, cette impitoyable Gê en une nourricière chèvre Amalthée, 

toute disposée à se faire la servante docile de toutes ses exigences, à la libérer à tout jamais du besoin, à faire 

de la planète entière un jardin d'Éden — et que le règne implacable du capital financier transforme en un 

monstre hostile, aux caprices fantasques et sadiques, cent fois plus dangereux pour l'homme que les fléaux 

naturels ne furent jamais, un monstre forgé de ses mains mais échappant à son contrôle et qui, dans son 

aveugle frénésie, dans son avidité sans limite pour un profit qu'il ne peut plus maintenir qu'en en tarissant les 

sources, fait peser sur lui, toujours plus proche, la menace de l'anéantir ! 

Le réseau d'autoroutes des États-Unis sera achevé à la fin de la présente décennie. Il aura coûté près de cent 

milliards de dollars, aggravera dans des proportions désastreuses la pollution atmosphérique, aura exigé, pour 

sa construction, la destruction massive de logements destinés aux pauvres dans des villes comme Detroit ou 

Baltimore, cependant que les transports publics de masse, qui seraient incomparablement plus efficaces, plus 

productifs pour transporter les salariés allant au travail ou en revenant, stagnent ou régressent faute de 

crédits. Mais les trusts du pétrole exigent le développement des autoroutes, et les trusts du pétrole règnent 

en maîtres incontestés sur la société capitaliste... 

Le seul obstacle est politique 

Les forces productives ainsi gaspillées, détournées de leur finalité, subissent, en tant que rapport social, une 

mutation qualitative, qui tend à les retourner contre les hommes impliqués dans ce rapport. Car il faut bien 

comprendre qu'il n'y a absolument aucun obstacle scientifique ou technique qui s'oppose à la satisfaction des 

besoins sociaux, qu'il s'agisse du logement, des transports publics urbains, de la circulation urbaine ou 

routière, du téléphone, des pollutions, etc. Pour cette raison encore, l'aplatissement des forces productives 

en un ensemble d'éléments technologiques interdit de comprendre quoi que ce soit au problème posé ; car il 
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n'y a là qu'un problème social, ou plutôt politique, celui que pose le pouvoir d'État au service du capital 

financier, acharné au maintien de ses profits ; celui que pose la propriété capitaliste des moyens de production. 

Pendant ce temps, on peut voir les organes locaux et régionaux de l'administration vivre dans un état de faillite 

chronique, étouffant sous le fardeau gigantesque et croissant de leurs dettes, ne retardant l'heure de la faillite 

que grâce à des artifices guignolesques, faute de pouvoir recourir à la panacée du déficit sur une échelle 

comparable au budget fédéral, et que le porte-parole très autorisé du grand capital qu'est Time ne cache pas 

que cette situation est vouée inéluctablement à empirer d'année en année, à moins qu'une secousse 

financière brutale ne fasse s'effondrer d'un seul coup ce prodigieux château de cartes de bons de caisse, 

d'emprunts d'État, d'obligations représentant des valeurs entièrement fictives et qui n'est maintenu tant bien 

que mal en place que par le poids politique du premier État impérialiste de l'univers. La banqueroute menace 

d'autant plus les services publics que les travailleurs de l'enseignement notamment n'acceptent plus de 

travailler au rabais, et qu'il faut bien leur céder. 

Oui, n'en déplaise à Weber, c'est à bon droit qu'il y a bientôt cinq ans, le Manifeste de L’O.C. I, pouvait écrire: 

Les mille sources de l'abondance ne demandent qu'à jaillir de toute part, à satisfaire sans limites les besoins des quatre 

milliards d'hommes que porte la planète, et, s'il le fallait, de dix fois davantage... 85  

et ajouter plus loin : 

...Un immense potentiel scientifique et technique inemployé s'accumule, qui sera immédiatement disponible pour une éco-

nomie socialiste planifiée à l'échelle mondiale et lui permettra de satisfaire, dans les délais les plus brefs, tous les besoins 

des masses  86  

tout en relevant que la mutation d'une fraction croissante des forces productives en forces de destruction, 

leur retournement contre l'humanité « sera la source, pour l'édification du socialisme, d'immenses difficultés 

supplémentaires ». 

Il n'y a aucun obstacle technique. Tous les problèmes sont déjà résolus dans les cartons des bureaux d'étude, 

souvent de multiples façons. Tout au plus les solutions demanderaient-elles une mise au point relevant 

généralement du « développement », même pas de la recherche appliquée. Donnons-en un seul exemple. 

Un exemple 

Plusieurs dizaines d'entreprises, qui n'y ont cependant consacré que des dépenses minimes, ont dans leurs 

tiroirs des projets de voitures électriques. Celles-ci atteignent des vitesses de 100 ou 120 km/heure, avec une 

autonomie (résultant généralement de la combinaison de diverses sortes de piles et de batteries) qui peut 

aller jusqu'à 150 km et au-delà. Leur mise au point définitive n'exigerait pas de grands investissements. On est 

donc en droit de considérer que ces véhicules silencieux et non polluants sont là, disponibles, pour offrir 

immédiatement une solution quasi parfaite au problème de la pollution des villes par les résidus asphyxiants 

et cancérigènes des moteurs à essence et le vacarme intolérable des moteurs à explosion. Or, elles n'ont pas 

la moindre chance de voir le jour en régime capitaliste ! 

La marche à la destruction du milieu naturel est l'un des aspects actuellement les plus saillants de l'ampleur 

nouvelle prise par les aspects destructifs du capitalisme à l'agonie. Les conséquences en seront à longue portée 

et catastrophiques. Dès la rédaction de L'idéologie allemande, Marx et Engels avaient d'ailleurs discerné cette 

tendance, à l'époque encore bien limitée, dans le mode de production fondé sur l'exploitation du travail 

salarié. On lit en effet dans ce texte vraiment génial, heureusement très peu entamé par la fameuse « critique 

rongeuse des souris » : 

L’« essences du poisson, pour reprendre une des propositions de Feuerbach, n'est autre chose que son « être», l'eau ; 

« essence » du poisson de rivière est l'eau d'une rivière. Mais cette eau cesse d'être son « essence », elle devient un milieu 
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86 Idem, p. 30. 
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d'existence qui ne lui convient plus, dès que cette rivière est soumise à l'industrie, dès qu'elle est polluée par des colorants 

et autres déchets, dès que des bateaux à vapeur la sillonnent, dès qu'on détourne son eau dans des canaux où l'on peut priver 

le poisson de son milieu d'existence simplement en coupant l'eau. 87 

Deux décennies plus tard, Marx caractérisera à la fois la tendance du capitalisme à détruire la force de travail 

et les ressources naturelles en écrivant : 

Dans l'agriculture moderne, de même que dans l'industrie des villes, l'accroissement de productivité et le rendement 

supérieur du travail s'achètent au prix de la destruction et du tarissement de la force de travail. En outre, chaque progrès de 

l'agriculture capitaliste est un progrès non seulement dans l'art d'exploiter le travailleur, mais encore dans l'art de dépouiller 

le sol ; chaque progrès dans l'art d'accroitre sa fertilité pour un temps, un progrès dans la ruine de ses sources durables de 

fertilité. Plus un pays, les États-Unis du Nord de l'Amérique, par exemple, se développe sur la base de la grande industrie, 

plus ce procès de destruction s'accomplit rapidement. La production capitaliste ne développe donc la technique et la 

combinaison du procès de production sociale qu'en épuisant en même temps les deux sources d'où Jaillit toute richesse : 

La terre et le travailleur. 88 

On voit assez que le malchanceux Weber aurait dû s'informer avant d'écrire qu' « on chercherait vainement la 

trace dans le Capital » de ce « monstre théorique : les forces destructives »89 . On trouverait au contraire sans 

peine dans les trois livres du Capital, dans les Grundrisses, dans le livre IV du Capital (Théories sur la plus-value) 

d'innombrables passages analogues ! Évidemment, pour cela, il faut les lire, tout n'est pas dans l'index ! 

La candeur de Weber 

Il est vrai que Weber nous dirait sans doute, dans sa candeur naïve, que Marx parle bien ici de « ruine », de    

« destruction », voire de « procès de destruction », mais pas de « forces destructives », ce qui change tout ! 

Il faut ajouter que, si les tendances du capitalisme à la destruction des richesses naturelles, des forces de 

travail et des richesses accumulées sont nées avec lui, sont inséparables de ses tendances constructives, de 

ses tendances conquérantes, progressistes à l'expansion illimitée des forces productives, il serait erroné, 

comme on vient de le voir, de croire qu'elles se soient manifestées exclusivement pendant les crises pério-

diques de surproduction. Non, elles ont été les compagnes fidèles de la marche conquérante du capital dans 

toute son étendue. Mais, pendant la période historique ascendante du capitalisme, ses tendances 

constructives, progressistes ont constamment pris le dessus sur ses tendances destructives — sauf, 

précisément, durant les crises cycliques, souvent brutales, mais brèves, qui sont revenues tous les dix ans 

environ secouer brutalement, mais généralement brièvement, la société bourgeoise du XIX° siècle, « assainir» 

son économie par des destructions massives auxquelles succédait une nouvelle phase d'expansion. 

Les crises périodiques, comme le dit Marx, annonçaient au capital son destin. Dans la crise historique finale 

du régime de la propriété privée des moyens de production, ses tendances destructrices prennent le pas, non 

plus pour quelques mois ou années, mais définitivement sur ses tendances constructives, acquérant par là 

même des caractéristiques nouvelles. Mais cela n'aurait pu se produire si le capitalisme n'avait pas eu dès le 

début de telles tendances destructives par nature ; il n'aurait pu, arrivé à la décrépitude, les recevoir « de 

l'extérieur ». 

Marx et l'environnement 

Quelques mots encore sur la destruction de l'environnement naturel. Marx et Engels, c'est tout à fait clair, 

auraient été moins enclins que personne à sous-estimer la gravité des atteintes, des mutilations infligées par 

le régime du capital financier au « corps inorganique de l'homme », ainsi que Marx nommait la nature. Mais 
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ils n'auraient eu qu'un haussement d'épaules devant ces savants, et non des moindres 90, qui constatent que 

la recherche scientifique est de plus en plus sous la coupe exclusive des militaires et des industriels, que son 

emploi actuel menace de tarir toutes les sources de la vie, et posent alors la question : « Faut-il arrêter la 

recherche scientifique ? », cela au moment précis où, pour ce qui concerne au moins la France, Pompidou 

s'emploie très activement à réaliser ce programme ! 

Il faut toutefois comprendre que leur attitude — sinon leur argumentation, qui consiste à entasser un Ossa 

d'absurdités sur un Pélion de naïveté — trouve une justification apparente dans la conception positiviste qui 

réduit les forces productives de l'humanité à n'être qu'un immense mécanisme. 

Si, en effet, chaque nouveau progrès des sciences et de leurs applications se solde par une agression plus 

étendue contre le milieu naturel, on peut alors conclure avec une apparence de raison que c'est là une 

conséquence inévitable découlant de la structure même, de l'essence de la recherche scientifique, et non de 

l'emploi qu'en fait la société bourgeoise. Les applications des découvertes scientifiques sont en effet dans la 

conception positiviste partie intégrante de la grande mécanique productrice : et si cette mécanique aboutit à 

ces résultats néfastes, n'est-il pas clair qu'il ne peut en être autrement, qu'elle est, comme on dit, « calculée 

pour » ? 

Si, au contraire, on comprend que les forces productives sont un rapport social, historique, on comprend alors 

aussi qu'elles ne peuvent donc manquer d'être elles-mêmes contaminées par l'agonie du mode de production 

capitaliste, qui tend à les transformer en leur contraire ; il convient alors de s'attaquer à la contradiction 

originelle, à la propriété privée des moyens de production, entravant tout développement ultérieur des forces 

productives, et non à l'un de ses reflets. 

Car, lorsque les constructeurs de la société sans classe devront entreprendre de réparer les dégâts, plus ou 

moins profonds — certains sans doute irrémédiables — faits au milieu naturel, fondement et substance de vie 

pour l'homme, loin de pouvoir alors se passer de recherche scientifique, il leur faudra au contraire disposer 

de la science la plus développée. Une écologie globale, intégrant, à l'échelle de la planète, un ensemble 

presque infini d'éléments, devra, coûte que coûte, être développée. Ce n'est pas d'arrêter la science que 

l'humanité a besoin : c'est d'arrêter le capitalisme ! 

Examinons maintenant une ultime conséquence, certainement pas voulue par son auteur, de la méthode 

positiviste objectiviste qu'emploie un jeune homme décidément bien malchanceux. Nous allons voir son 

utilisation... discutable du Manifeste de l'O.C.I. se retourner contre lui comme un boomerang. 

Weber ou le joyeux boomerang 

Regardez bien Weber. Il lit le début d'une phrase du Manifeste de l'O.C.I. : « La croissance même des forces 

productives des pays où le capitalisme a été aboli... », puis il s'arrête, il a fait provision suffisante pour ses 

besoins ; il referme la brochure, se carre sur ses hanches, s'esclaffe bruyamment, se tape les cuisses : 

- Ainsi, les forces productives croissent là-bas, en U.R.S.S., ha ! ha ! Et elles stagnent aux États-Unis, hi ! hi ! 

Alors, comment se fait-il que, depuis le temps, l'U.R.S.S. n'a pas rattrapé les États-Unis ?    

Il ne semble pas être venu à l'esprit quantitativiste de Weber que, même si l'on en acceptait les prémisses, sa 

« démonstration » serait bien fragile ! Car, comme l'écrivait Trotsky dans La révolution trahie : « L'U.R.S.S. 

monte en partant d'un niveau effroyablement bas, tandis que les pays capitalistes glissent à partir d'un 

niveau très élevé. » 

Mais là n'est pas l'essentiel. D'ailleurs Weber ricane de plus belle : 

- Et puis, vous avez dit que l'U.R.S.S. participait à la course aux armements, han ! han ! han ! Alors, en U.R.S.S. 

aussi, les forces productives se transforment en forces destructives, hou ! hou ! hou ! Alors, en U.R.S.S. aussi, 
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elles ont cessé de croître, ah ! ah ! ah ! Alors, ça n'est plus un État ouvrier, hé ! hé ! hé ! Pas de doute, ils sont 

fous, ces « lambertistes » ! 

Loin de nous la pensée d'entraver la croissance des forces hilaritives d'Henri Weber. Pendant qu'il rit tout son 

soûl - et nous informe en passant, sans nous préciser ses sources, que « pour les lambertistes, il ne saurait y 

avoir stagnation des forces productives dans les États ouvriers dégénérés » (o.c., pp. 28-29) tout en omettant 

de définir le point de vue sur cette question des webertistes, weberisés, weberisants, we-bergines, webertis, 

webernés, et autres weberbères —, relisons l'alinéa du Manifeste de l'O.C.I. qu'il a si soigneusement tronqué: 

En dépit du carcan bureaucratique, l'économie planifiée, fondée sur la nationalisation de l'industrie et de la terre, a 

démontré, en U.R.S.S., son immense supériorité sur le capitalisme, non plus seulement dans les pages du Capital, mais 

dans le langage de l'acier et de l'électronique ; d'un des pays les plus arriérés, elle a fait la deuxième puissance industrielle 

du monde. Cependant la productivité du travail y reste deux ou trois fois inférieure à celle atteinte dans les pays les plus 

avancés. Et le capitalisme a fait du marché mondial une unité organique ; il a tissé, au sein des forces productives de 

l'humanité, une interdépendance inextricable. C'est pourquoi les progrès mêmes de l'industrie de l’U.R.S.S. n'ont fait 

qu'accroitre sa dépendance vis-à-vis du marché mondial. La recherche scientifique, l'industrie, l'économie tout entière sont 

dominées en U.R.S.S. comme en Europe orientale et en Chine par la course aux armements avec l'impérialisme, que 

symbolise le nouvel accroissement du budget militaire récemment décidé par le C.C. du P.C.U.S. La croissance même des 

forces productives des pays où le capitalisme a été aboli pousse à leur intégration dans la division internationale du travail, 

à l'adaptation et à la subordination de l'économie planifiée aux lois de la concurrence sur le marché capitaliste mondial.91  

Ce texte ne peut, nous semble-t-il, être accusé de manquer de clarté. Reprenons, en déplorant une fois de 

plus qu'il faille, hélas ! cent lignes pour débrouiller ce qu'un esprit confus et d'une honnêteté... modérée 

embrouille en une phrase. 

1) Par nature, les rapports sociaux de production existant en U.R.S.S. tendent à développer 

impétueusement les forces productives, en dépit même du carcan bureaucratique. Le nouveau mode de 

production a démontré son immense supériorité sur le capitalisme. 

2) Cependant, du point de vue, décisif quant au rapport de force, de la productivité du travail, il est loin 

d'avoir rattrapé le capitalisme. 

Le socialisme dans un seul pays 

3) Le capitalisme, dominant le marché mondial qu'il a organiquement unifié, « a tissé, au sein des forces 

productives de l'humanité, une interdépendance inextricable », d'où résulte précisément — bien que ce 

ne soit pas dit explicitement à cet endroit du Manifeste de l'O.C.I. —l'impossibilité du socialisme dans 

un seul pays. Marx et Engels, eux aussi, dès L'idéologie allemande, avaient expressément rejeté 

l'éventualité du socialisme (ils disaient plutôt, à l'époque, du « communisme ») dans un seul pays : 

(...) Ce développement des forces productives (qui implique déjà que l'existence empirique actuelle des hommes 

se déroule sur le plan de l'histoire mondiale au lieu de se dérouler sur celui de la vie locale) est une condition 

pratique absolument indispensable, car, sans lui, c'est la pénurie qui deviendrait générale, et, avec le besoin, 

c'est aussi la lutte pour le nécessaire qui recommencerait et l'on retomberait fatalement dans la même vieille 

gadoue. Il est également une condition pratique sine qua non, parce que des relations universelles du genre 

humain peuvent être établies uniquement par ce développement universel des forces productives et que, d'une 

part, il engendre le phénomène de la masse e privée de propriété » simultanément dans tous les pays 

(concurrence universelle), qu'il rend ensuite chacun d'eux dépendant des bouleversements des autres et qu'il a 

mis enfin des hommes empiriquement universels, vivant l'histoire mondiale, à la place des individus vivant sur 

un plan local. 92 
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4) Pour cette raison (l'impossibilité du socialisme dans un seul pays), les progrès mêmes réalisés, le succès 

notamment de l'industrialisation de l'U.R.S.S., accroissent sa dépendance de l'impérialisme, et non 

l'inverse, contrairement à ce que croient tous les petits-bourgeois de cette planète (et 

vraisemblablement aussi des autres) pour qui la dialectique reste lettre close. 

5) La jonction inévitable entre les forces productives de l'U.R.S.S. et celles du marché mondial peut se 

réaliser entre le prolétariat soviétique en marche vers la révolution politique et le prolétariat occidental 

en marche vers la révolution sociale, ou par l'adaptation de l'économie soviétique à la division du travail 

imposée par le marché mondial, adaptation réalisée éventuellement par le biais de la « rentabilité ». 

Cette voie est celle de la distorsion, de la dislocation, enfin de l'élimination de l'économie planifiée, de 

la restauration capitaliste. Dans cette voie, la bureaucratie se heurtera au prolétariat soviétique, qui 

cherchera appui dans la lutte du prolétariat mondial. Cette seconde hypothèse nous ramène donc à la 

première —d'autant que la restauration du capitalisme en U.R.S.S. ne pourrait se réaliser 

qu'accompagnée de l'extermination de dizaines de millions d'ouvriers soviétiques et de la destruction 

d'une masse immense de moyens de production pour lesquels le capitalisme mondial n'a aucune place 

concevable. L'unité mondiale de la lutte des classes est dans tous les cas la catégorie décisive. 

6) La politique d'armement massifs est pour l'économie capitaliste un volant d'équilibre indispensable. 

Conséquence de la politique de coexistence pacifique de la bureaucratie, la participation de l'U.R.S.S. à 

la course aux armements est pour l'économie soviétique un fardeau intolérable. Contrairement au 

capitalisme, l'économie planifiée sur une base matérielle insuffisante souffre, non d'une pléthore de 

produits, de capitaux et de travailleurs, mais d'une pénurie de tous les facteurs matériels et humains de 

la production. Devoir en sacrifier une fraction importante à la production d'armements, subir la 

transformation des forces productives en forces destructives aggrave considérablement tous les 

problèmes de l'économie soviétique, et en freine la croissance. 

Forces productives nationales ? 

7) Malgré toutes les entraves externes et internes, le nouveau régime social de l'U.R.S.S. a puissamment 

développé les forces productives en U.R.S.S. Mais les forces productives « nationales » ne sont qu'une 

abstraction mutilée, qui ne fonctionne que grâce à la contrainte politique que constitue le monopole du 

commerce extérieur, dont l'instauration n'a été possible que parce que, en Octobre 1917, la dictature 

du prolétariat avait été instaurée en Russie au nom du prolétariat mondial. La base concrète réelle de 

l'économie, ce n'est pas l'addition des « forces productives nationales » juxtaposées, c'est le système 

mondial des forces productives, dont la division internationale du travail est un élément majeur. 

La croissance des forces productives soviétiques dans le cadre mutilant des frontières nationales du                         

« socialisme dans un seul pays » devient et deviendra de plus en plus difficile. Cela se manifeste déjà par 

l'obligation de développer une formidable industrie d'armements, deux à trois fois plus coûteuse, à production 

égale, en hommes et en moyens de production qu'aux États-Unis, parce que la productivité du travail en 

U.R.S.S. est deux à trois fois plus basse. La politique de « coexistence pacifique » a donc pour effet d'entraîner 

l'U.R.S.S., elle aussi, dans la voie, caractéristique du capitalisme déclinant, de la transformation des forces 

productives en forces destructives, alors que celle-ci ne correspond nullement à un besoin, à une exigence des 

rapports de production existant en U.R.S.S., bien au contraire. 

Déviation du « délire lambertiste » 

Dans les divers pays de l'Est de l'Europe, la situation se complique du fait des rapports de ces divers pays avec 

le Kremlin, entre eux, et avec le marché mondial, pouvant aboutir, comme, dans le cas de la Tchécoslovaquie, 

c'est manifeste, à une régression brutale et prononcée des forces productives. Il nous faut bien le signaler, 

parce que c'est un fait — même s'il ne s'insère pas dans le schéma clinique du « délire lambertiste » selon le 

Dr Weber ! 
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Laissons donc Weber rire ; nous nous sommes plutôt préoccupés ici de comprendre, persuadés que nous 

sommes que, s'il ne comprend pas, il aura un de ces jours de sérieux mécomptes. Car, sans qu'il s'en aperçoive, 

sa méthode revêt ici un sens précis. Selon lui, les forces productives, ensemble technologique mesurable, 

croissent rapidement en U.R.S.S., puisque celle-ci n'est pas capitaliste (Weber suit de l'œil gauche la montée 

régulière de la colonne de mercure dans le thermomètre de gauche). L'U.R.S.S. rattraperait aisément le 

capitalisme, si, par une regrettable coïncidence, les forces productives n'y croissaient pas impétueusement 

(Weber observe de l'œil droit la montée d'une seconde colonne de mercure dans le thermomètre de droite). 

La méthode du pablisme 

Encore qu'en « interaction », les deux économies sont évidemment par nature indépendantes l'une de l'autre, 

sinon cela n'aurait pas grand sens d'observer séparément ces deux thermomètres. Dans ces conditions, rien 

ne s'oppose à ce que le thermomètre des forces productives de l'U.R.S.S. monte indéfiniment. Rien ne 

s'oppose au socialisme dans un seul pays ! Bien au contraire : il est d'autant plus aisément réalisable que les 

forces productives des pays capitalistes croissent plus vite, ce qui détournera ces derniers de toute idée 

d'agression, y assurant le triomphe des « éléments épris de paix ». De plus, du point de vue technologique, 

ou, si l'on préfère, objectiviste, du point de vue du parc de machines-outils, des ressources en matières 

premières et auxiliaires, etc., placés au-dessus de la lutte mondiale entre les classes, la séparation de l'éco-

nomie soviétique et du marché capitaliste mondial par le monopole du commerce extérieur prend un 

caractère absolu, et Pablo avait donc raison d'écrire en 1951 : « La réalité objective tout court, c'est le régime 

capitaliste et le monde stalinien » — autrement dit, l'histoire n'est plus faite de la lutte entre prolétariat et 

bourgeoisie, mais du conflit entre ces deux blocs de puissance. Et Pablo avait alors non moins raison de dire 

que l'atout essentiel du « bloc socialiste », c'était « les forces militaires et techniques de l'U.R.S.S », et d'exiger, 

avec l'appui total de Mandel, la capitulation politique des trotskystes devant les bureaucrates staliniens (« ne 

rien négliger pour apparaître aux cadres de la C.G.T. comme des instruments valables de leur politique 

unitaire», selon le libellé de la circulaire-ultimatum adressée par le Si aux militants trotskystes des usines en 

février 1952), représentants attitrés de ces « forces militaires et techniques » décisives. 

L'objectivisme, le technologisme, peut donc aussi bien conduire à la « théorie » du socialisme dans un seul 

pays, au stalinisme, qu'à son « ombre portée pabliste ». Mais ce n'est pas encore tout. 

Comme Marx l'expose dans le Capital, la coopération, la division sociale du travail, la division internationale 

du travail elle-même sont à l'origine de puissantes forces productives nouvelles du travail humain qui, en 

régime capitaliste, se manifestent comme forces productives nouvelles du capital au fur et à mesure que sa 

centralisation et sa concentration se développent. Marx écrira par exemple : 

On a vu que les forces productives résultant de la coopération et de la division du travail ne coûtent rien au capital. Ce 

sont les forces naturelles du travail social. 93 

Mais pour le technologiste, l'objectiviste Weber, instruments de mesure en main, ces forces productives 

n'existent pas ! Elles ne rentrent en effet ni dans « l'ensemble des moyens de production matériels (outils, 

machines, usines, sol et sous-sol) », ni dans cc l'ensemble des moyens de production... humains (force de 

travail, niveau des techniques et des sciences) ». Leur croissance ne se mesure pas « en fonction de critères 

objectifs précis ». Elles ne font pas partie de la « productivité du travail » (nombre d'objets produits dans 

l'unité de temps par tête d'ouvrier), seule mesurable. Elles sont des forces productives spécifiques du                     

« travailleur collectif », comme Marx l'appelle. Elles résultent d'un rapport social. Et ce rapport social, dans la 

société de classe où nous sommes, est contradictoire... On ne peut décidément pas le mesurer ! 

Enfin, last but not least, la manifestation principale, qui détermine aujourd'hui toutes les autres, de la 

putréfaction des forces productives à notre époque, de leur tendance à muter en leur contraire, c'est le 

                                                             
93  Le Capital. Éditions sociales, livre I, t. II, p. 71. 
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développement formidable de la production d'armements et son rôle dans l'économie capitaliste à l'heure 

actuelle : nous aurons à y revenir brièvement en conclusion. 

Las de rire, Weber s'exclame enfin que Marx n'a pas soufflé mot dans Le Capital des forces destructives. Nous 

avons dit plus haut ce qu'il y avait lieu de penser de cette impertinence. 

Progrès de la pensée de Marx 

Il reste que, de L'idéologie allemande au Capital, la pensée de Marx s'est précisée, enrichie de ses recherches 

économiques, concrétisée. C'est ainsi notamment que le travail aliéné, catégorie philosophique (en allemand: 

« entaüssert », « entfremdet » — littéralement : « expulsé de lui-même », « rendu étranger à lui-même »), qui 

est au centre des Manuscrits de 1844 de Marx, qui figure encore dans L'idéologie allemande, mais considéré 

avec une certaine ironie par les jeunes auteurs, fait place dans Le Capital (dans le livre III surtout) au « travail 

aliéné » (« veraüssert », « veraüsserlicht ») au sens de vente et d'achat de la force de travail, de travail salarié. 

L'aliénation, catégorie philosophique, a reçu un contenu socio-économique précis : la vente et l'achat de la 

force de travail, l'aliénation du travail salarié. Dans les Grundrisse, les deux notions d'aliénation figurent toutes 

les deux, et permettent leur comparaison détaillée. 

C'est ainsi surtout que la contradiction fondamentale dont la présence au sein du capitalisme condamne celui-

ci à n'être qu'un régime social transitoire qui disparaîtra pour faire place à un mode de production plus élevé 

— contradiction qui, autrement dit, fait du socialisme une nécessité historique et conduit Marx et Engels à 

formuler leur pronostic de la tendance à l'effondrement du capitalisme — est exprimée dans L'idéologie 

allemande dans les termes tout à fait généraux, valables pour le destin de n'importe quel mode de production, 

de la contradiction entre les forces productives qui tendent à croître et les rapports sociaux plus ou moins 

rigides qui s'y opposent. Elle prend cependant dès ce moment une forme plus spécifique du capitalisme, 

lorsque Marx et Engels soulignent que c'est la propriété privée des moyens de production qui entrave le 

développement des forces productives (o.c., p. 90 — voir le passage cité plus haut). 

De L'idéologie allemande aux Grundrisse (rédigés par Marx en 1857-1858), où se trouvent déjà élaborées ses 

conceptions définitives — même si elles s'approfondiront sur de nombreux points dans le livre I du Capital, 

seul publié du vivant de Marx, et dans ses autres travaux — l'analyse de la contradiction fondamentale du 

capitalisme se précisera en recevant un contenu économique précis. Marx démontrera, en découvrant les 

causes inéluctables de la tendance à la baisse du taux de profit, que la tendance historique du capitalisme à 

l'effondrement découle de manière inéluctable des lois mêmes de son fonctionnement. Il ne s'agit pas là 

toutefois, en quelque sorte, d'une nouvelle contradiction fondamentale, mais bien d'une concrétisation, d'une 

détermination spécifique beaucoup plus précise et contraignante de l'antagonisme entre le caractère collectif 

du procès de production, qui se développe au même rythme que les forces productives et contient en 

puissance la satisfaction sans limite des besoins, et l'appropriation privée des produits, qui poursuit la 

réalisation du profit, d'un profit toujours plus grand en quantité et en pourcentage. Avant de pouvoir le 

vérifier, il nous faut esquisser les termes de la démonstration de Marx. 

Capital constant, capital variable, plus-value 

La critique de la méthode et des catégories de l'économie politique de la bourgeoisie amènera Marx à 

distinguer les différents constituants du capital du point de vue de la mise en valeur de celui-ci. Les deux 

facteurs du capital productif s'appelaient tout à l'heure, en tant que valeurs d'usage, autrement dit du point 

de vue de la nature des marchandises achetées par le capitaliste, moyens de production d'une part, forces de 

travail de l'autre. 

Ils s'appellent maintenant, du point de vue de la composition-valeur du capital dépensé, d'une part capital 

constant (c), fraction du capital investie en moyens de production, en produits d'un travail passé, « mort », en 

objets dont la valeur d'échange mesure ce travail mort qui a été consacré à les produire, et ne peut donc 

changer au cours du processus de production, mais sera seulement transmise au produit final ; et d'autre part 
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capital variable (v), fraction du capital investie en salaires, en « travail vivant », seule susceptible de produire 

une plus-value. 

Soit donc un capital ayant une valeur de 100, mais auquel sa composition technique impose d'acheter 80 de 

moyens de production et 20 de forces de travail, donc de se décomposer en 80 c + 20 v, pour que les 

proportions imposées par la technique soient respectées au sein du capital productif. 

La plus-value va naître au cours du processus de production parce qu'une partie du travail des ouvriers, qui 

ajoute de la valeur au produit final au prorata de sa durée, ne leur sera pas payée. Les 20 qu'ils reçoivent, leur 

salaire, représentent la valeur des moyens de subsistance qu'ils consomment pendant la période considérée, 

donc le temps de travail socialement nécessaire à la production de ces moyens de subsistance. Ii sera par 

exemple de 4 heures pour une journée de 8 heures: 4 heures de « travail nécessaire » pour 4 heures de                  

« surtravail gratuit ». Dans ce cas, le taux de la plus-value (taux d'exploitation) est de 100 %, la masse de la 

plus-value est donc égale à celle du capital variable, soit 20 ; et les marchandises produites à l'issue du 

processus de production représentent une valeur totale de 120 se décomposant en 80 c, 20 y. et 20 de plus-

value, ou 20 p. 

Le taux de profit 

Enfin, le taux de profit, rapport de la plus-value au capital total dépensé (100), qui est la quantité la plus 

importante pour le capitaliste, puisqu'elle exprime le taux de mise en valeur de son capital, est de 20 %. 

La fonction du travail concret est de produire le plus possible de valeurs d'usage, de satisfaire le plus possible 

les besoins sociaux. La fonction du capital, c'est, dans le cadre du mode de production fondé sur l'exploitation 

du travail salarié, de procéder à sa propre mise en valeur, donc d'extraire le plus possible de plus-value des 

ouvriers. 

La tendance du capital à extraire des ouvriers le plus possible de plus-value va d'abord se réaliser par 

l'accroissement de la plus-value absolue, c'est-à- dire l'allongement de la journée de travail. Si, dans l'exemple 

choisi, celle-ci s'allonge de 8 à 12 heures, l'ouvrier fournira 8 heures de surtravail gratuit pour 4 heures de 

travail payé, le taux de la plus-value sera de 200 %, sa masse de 40 (au lieu de 20) — et le taux de profit de 40 

%, pour un produit d'une valeur totale de 140 = 80 c + 20 v + 40 p. 

L'augmentation de la plus-value absolue, l'allongement de la journée de travail se heurtent toutefois à la 

résistance de la classe ouvrière qui parvient à imposer une limitation légale de la journée de travail. Le 

capitalisme luttera désormais pour améliorer les conditions de sa mise en valeur, pour élever son taux de 

profit, avant tout en s'efforçant d'augmenter la plus-value relative, le taux d'exploitation, le rapport entre le 

nombre d'heures non payées et le nombre d'heures payées, entre le surtravail et le travail nécessaire. 

À la différence de la plus-value absolue, la plus-value relative n'augmente pas par l'allongement de la journée 

de travail, mais bien par la baisse de la valeur de la force de travail de l'ouvrier, donc du temps de travail 

nécessaire à la production des moyens de subsistance dont la valeur détermine celle de la force de travail 94. 

C'est de là avant tout que résulte la tendance immanente du capital à un développement illimité des forces 

productives, de la productivité du travail : 

...L'impulsion immanente et la tendance constante du capital... à, révolutionner les conditions techniques et sociales du 

procès de travail, donc le mode de production lui-même... pour élever la force productive du travail, par le moyen de 

                                                             
94  Il faut bien comprendre qu'il s'agit de la baisse de la valeur d'échange représentée par le salaire, et non de la baisse de son pouvoir 

d'achat mesurée en quantité de valeurs d'usage, de moyens de subsistance que l'ouvrier pourra acheter avec son salaire (cette 
quantité peut d'ailleurs, selon le rapport des forces entre les classes, la nature de la direction ouvrière, etc., s'accroitre, rester 
constante, ou diminuer, ce n'est pas ici ce dont il s'agit — en fait, on peut la supposer fixe). Les variations éventuelles de la valeur 
d'échange de la monnaie ne jouent non plus aucun rôle ici. 
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l'élévation de la force productive du travail faire baisser la valeur de la force de travail et réduire ainsi la fraction de la 

Journée de travail nécessaire à la reproduction de cette valeur. 95  

Supposons en effet que l'élévation de la force productive du travail permette de produire les moyens de 

subsistance des ouvriers en deux heures au lieu de quatre : la journée de travail de 8 heures se divisera alors 

en 2 heures de travail nécessaire et 6 heures de surtravail gratuit, le taux de la plus-value s'élèvera à  

   6      = 300 % ;  

   2  

supposons qu'en même temps la productivité n'ait pas changé dans le domaine des moyens de production, le 

capital constant sera resté de 80, mais le capital variable sera tombé de 20 à 10, cependant que la plus-value 

augmentera de 10 à 30. 

Un capital productif de 90 (= 80 c + 10 V) produira un capital-marchandise de 120 (= 80 c + 10 v + 30 p), avec 

un taux de profit de : 

                              P              30 
                          =                      =   33 % 
             c + v          80 + 10 

Le taux de la plus-value aura donc triplé, le taux de profit augmenté seulement de 20 à 33 %. 

Si maintenant l'augmentation — le doublement — de la productivité du travail s'étend à toutes les branches, 

donc aussi à celles qui produisent les moyens de production, la même quantité de moyens de production sera 

alors produite en deux fois moins de temps, donc vaudra deux fois moins, 40 au lieu de 80. Un capital productif 

de 50 (= 40 c + 10 v) se transformera en un capital-marchandise de 80 (= 40 c + 10 v + 30 p), avec un taux de 

plus-value toujours égal à 300 % et un taux de profit égal à 

 p 30 
                 =              =  60  % ,   

 c + v  40 + 10 

qui a donc triplé. p a augmenté, c et v ont diminué tous deux : ce sont là les circonstances les plus favorables 

pour le capitaliste, mais elles ne seront réalisées qu'exceptionnellement. 

Productivité du travail et composition organique du capital. 

En effet, l'élévation générale de la productivité du travail conduira à son tour inéluctablement à la modification 

de la composition organique du capital. Celui-ci devra compter moins de travail vivant pour le même travail 

mort, moins d'ouvriers pour une masse de moyens de production égale ou accrue, cela pour produire la même 

quantité d'objets utiles ou davantage, puisque la productivité ou force productive du travail s'est accrue, donc 

celle des ouvriers utilisés par le capital de 100 que nous considérons. Il se décomposera désormais, par 

exemple, non plus en 80 c + 20 v, mais en 90 c + 10 v. 

Voici donc la composition-valeur du capital passée de 

 c     80   c 90  
        =              = 4 à —   = = 9. 
 v           20    v 10  

Admettons un instant, contrairement à ce qui précède, que le taux de la plus-value ne change pas, et reste de 

100 %. Nous avons donc, dans le premier cas, c = 80, v = 20, p = 20, donc un taux de 

  p 20 
profit de                =                  = 20 % ; 

    c + v     80 + 20 

                                                             
95  Le Capital, éd. allemande, I, p. 538.  
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 dans le second cas, la composition-valeur s'étant élevée de 4 ou 400 % à 9 ou 900 %, c = 90, v = 10, — = 

toujours 100 %, donc p = 10 et le taux de profit 

  p  10 
est devenu   ____   =                    =  10 % ; 

 c + v    90 + 10 

il a diminué de moitié (alors que, il est vrai, la composition-valeur est passée de 4 à 9, donc a plus que doublé). 

De façon générale, il est clair que si, par suite de l'élévation de la productivité du travail, ou du progrès 
technique, c                                                                                                                                           p 

                 —  la composition organique, s'élève, et que l'on admet que le taux d'exploitation  ne change 
                      v                                                                                                                                                                  v 

 pas (par exemple parce que la productivité n'a pas changé dans la production des moyens de subsistance, 

donc que v n'a pas changé, ou encore que la hausse de la productivité des moyens de subsistance est 

compensée par une hausse des salaires réels ou une réduction de la durée de la journée de travail, ou les 

deux), alors le taux de profit baisse. 

Ce taux de profit p' est en effet égal au rapport de la plus-value (égale ici au profit) p au total C = c + v du 

capital avancé, soit : 

 p p/v 
P ' =                  =     ______ 

c + v c/v + 1 

 

                                        p                                 c 
Il est bien clair que si — ne change pas et — augmente p' diminue toujours. 
                                        v                                 v 

Telle est la loi de la tendance à la baisse, ou « baisse tendancielle », du taux de profit, sorte de Némésis du 

capital. Celui-ci, pour élever son taux de profit, tend inéluctablement, organiquement, sans se préoccuper des 

conséquences, à développer la productivité du travail, sourd à tout ce qui n'est pas cette considération, 

développant parallèlement des tendances aveuglément destructives à l'égard du milieu, des ressources 

naturelles, des travailleurs, etc. Le capital a faim et soif de profit, et n'a point d'autre instinct ou sentiment. 

Pour réaliser plus de profit, et surtout un taux de profit plus élevé que ses concurrents, il suscite et accélère le 

progrès technique. Si ce capital-ci est le premier à introduire tel ou tel progrès technique, il réalise un profit 

supplémentaire qui lui permet d'écraser ses rivaux. Mais le résultat final, à plus ou moins longue échéance, 

après diverses oscillations, éventuellement une crise, de l'effort de chaque capital pour s'assurer plus de profit 

est la baisse du taux de profit général, du taux de profit moyen, sur la base d'une productivité plus élevée du 

travail, d'une quantité plus grande de valeurs d'usage produite par heure de travail social moyen, d'un 

accroissement des forces productives. 

Contre la baisse du taux de profit 

Les efforts historiques de la bourgeoisie pour maintenir ou prolonger son règne peuvent être résumés sous la 

rubrique : lutte contre la baisse du taux de profit. Dans la section III du livre III du Capital, Marx examine 

longuement, minutieusement, les différentes « causes qui contrecarrent la loi » et le « développement des 

contradictions internes de la loi », pour constater que ces diverses causes et contradictions ne peuvent em-

pêcher à la longue cette tendance historique de se réaliser. Sous la même rubrique, il conviendrait d'étudier 

ce que Marx n'a pu étudier : le passage au stade des monopoles, à l'impérialisme, avec la réalisation d'un 

surprofit de monopoles pour les plus grands trusts, la surexploitation des pays économiquement arriérés, le 

freinage et même parfois l'arrêt du progrès technique, le parasitisme et la putréfaction du mode de production 

Capitaliste, enfin leur forme suprême : le développement du militarisme. Toutes ces causes « contrecarrent » 

la tendance historique fondamentale à la baisse du taux de profit, elles ne peuvent l’abolir, et comme Marx le 

note, elles finissent même par l’accélérer. 
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                                                                                                                                                                     c 
Le capital s'efforce avant tout et toujours de compenser l'élévation de sa composition-valeur — par une hausse 
                                                                                                                                                                     v  

du taux d'exploitation du travail, du rapport du surtravail gratuit au travail nécessaire payé. Cela peut souvent 
suffire à faire monter le taux de profit dans l'immédiat (mais toujours moins que le taux de la plus-value). 
 
                             c 
Par exemple, si —  passe encore de 80                          90 
                                v                                               = 400 % à          = 900 %, 

                                                                       20                            10 

et que v, le salaire, a baissé de moitié parce que la productivité a doublé dans la production des moyens de 

subsistance dont la valeur détermine celle de la force de travail ; même si, alors, la journée de travail se répartit 

désormais en deux heures de travail payé pour 6 heures de travail non payé, donc avec un taux de plus-value 

de 300 %, la masse de la plus-value ne s'élèvera qu'à 30 = 3 X 10 y et le taux de profit, 

p  30 
p '  =                    = = 30 %, 

c + v 90 + 10 

n'aura augmenté que de 50 % (passant de 20 % à 30 %), là où le taux de la plus-value a triplé. 

Taux de profit et taux de la plus-value 

Le dernier cas, toutefois, n'a qu'une valeur théorique. Car, en règle générale, c'est la composition technique 

du capital qui s'élève et non seulement sa composition-valeur : la quantité totale de « travail vivant », payé ou 

non payé, diminue par rapport à la valeur des moyens de production, à la quantité de « travail mort », de 

moyens de production, qu'il transformera en produits finis ; c'est le rapport entre c et v + p qui entre en jeu. 

Dans notre hypothèse de départ, il fallait 40 de travail vivant (20 v + 20 p) pour transformer 80 c, c'est-à-dire 

une valeur de 80 de travail mort. Le doublement de la productivité moyenne (c'est-à-dire, rappelons-le, le fait 

que, pour la marchandise qui sortira finalement de la production, une même quantité de valeurs d'usage 

demande au total, pour être produite, deux fois moins de temps de travail socialement nécessaire) entraîne 

une élévation, déterminée par les conditions du progrès technique, par la technologie, du rapport entre le 

travail mort, le temps de travail socialement nécessaire à la production des moyens de production, et le travail 

vivant, la quantité (nombre d'heures par exemple) de travail qu'il faut pour transformer en totalité cette 

quantité déterminée de moyens de production en produit fini. 

Par exemple, soit, comme tout à l'heure, un capital constant de 90 (90 est ici le nom monétaire de la quantité 

de travail socialement nécessaire à la production de ces moyens de production, de travail mort qui est                     

« coagulé » dans la substance de ces moyens de production la productivité ayant augmenté, ces 90 

représentent, en tant que valeur d'usage, une quantité accrue de moyens de production, le double si le 

doublement en moyenne de la productivité s'est répercuté également sur les diverses branches). Dans les 

conditions précédentes, le rapport entre le travail mort et le travail vivant était de 200 % (80 pour 40), et il 

aurait fallu 45 de travail vivant pour transformer ces 90 de moyens de production. Maintenant, il n'en faudra 

par exemple que 30, et cela quelle que soit la manière dont ces 30 se répartiront en capital variable et plus-

value, en v et p, en travail nécessaire et surtravail gratuit, autrement dit quel que soit le taux de la plus-value 

ou taux d'exploitation de la force de travail. 

D'une façon générale, nous l'avons vu, l'élévation de la composition-valeur    c 
                                                                                                                                         —  
                                                                                                                                          v                           c 
du capital productif n'est qu'une conséquence de l'élévation de sa composition technique  
                                                                                                                                                                    v + p 
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Ce dernier rapport a d'ailleurs, comme l'élévation de la productivité du travail elle-même, une signification 

indépendante du mode de production. Le progrès technique, la croissance des forces productives signifient 

en effet, dans tout mode de production, que, pour produire une plus grande quantité d'objets utiles, il faut 

dépenser une moindre quantité de travail présent ou à venir, il faut travailler moins longtemps, parce qu'on 

dispose d'une masse plus grande de travail accumulé dans le passé, dans l'immense automate productif 

incorporant les conquêtes de la science et les peines des générations et des années passées 96. 

c, est donc de plus en plus grand pour v + p de plus en plus petit, et la masse d'objets utiles fabriqués s'accroît 

encore plus vite que leur rapport mutuel. Vue sous l'angle technique, c'est bien la valeur d'usage des moyens 

de production qui détermine la quantité de travail vivant nécessaire pour faire fonctionner l'appareil de 

production, le grand automate productif ; l'élévation de la composition technique d'une catégorie qui n'est 

pas nécessairement du capital productif, mais est dans tous les cas la société humaine dans son activité 

productive, mesure exactement le point atteint par l'humanité dans son effort pour se libérer de la vieille 

malédiction du travail. 

Travail mort et travail vivant 

Cependant, la contradiction qui déchire les forces productives dans le capitalisme à l'agonie s'exprime ici sous 

une forme particulièrement aiguë : cette mesure quantitative des puissances productives de l'humanité, qui 

prendra sa pleine signification dans la société sans classe, reste ici la mesure d'une virtualité, d'une potentialité 

qui ne se réalise pas. Car, sous la forme du « travail mort », de l'immense appareil productif forgé par le génie 

de l'humanité, à qui aucun exploit n'est apparemment impossible, c'est aujourd'hui le capital qui fait peser sur 

celle-ci son regard cynique et avide. Le rapport entre le travail mort et le travail vivant, c'est le rapport entre 

la classe exploiteuse qui s'accroche à ses titres de propriété sur le patrimoine commun de tous les hommes, 

et s'emploie activement à accélérer la mutation, le retournement contre l'homme de son œuvre la plus 

grandiose, et la classe exploitée qu'elle ne néglige rien pour entraîner avec elle dans l'abîme. La croissance de 

ce rapport signifie l'aliénation croissante du travailleur devant le produit de son propre travail, qui menace de 

plus en plus de l'écraser. 

Cet appareil productif incorpore toutes les découvertes de la science, qui devient la servante du capital, les 

merveilles de la technique, que le capital gèle dans leur immense majorité, sauf pour les besoins du 

militarisme, ne les mettant en application que lorsqu'il ne peut absolument plus l'éviter ; et il en falsifie l'or de 

toute sa fausse monnaie déshumanisante, qui se solde par une nouvelle pollution menaçante, des 

médicaments dont certains guérissent avec aisance ce qui était jusque-là verdict de mort, tandis que d'autres 

sont inutiles, d'autres ont, pour ceux qui les emploient régulièrement, des conséquences néfastes 

soigneusement dissimulées, etc. ; en un mot, elles ne contribuent plus à « l'accroissement de la richesse 

matérielle ». Dans le même temps cependant qu'il est l'appareil productif du capital, incorporant la science et 

la technique du capital assoiffé de profit, il reste, contradictoirement, l'appareil productif de l'humanité, 

susceptible de la libérer. C'est ce qu'exprime Marx, en traduisant sous cette forme la contradiction entre forces 

productives et rapports sociaux, et exprimant d'une autre manière à partir de là son pronostic historique : 

Le capital est lui-même cette contradiction en développement qui fait qu'il s'efforce de réduire le temps de travail 

[nécessaire] à un minimum, cependant que d'autre part il pose le temps de travail comme la seule mesure et la seule 

source de la richesse. Il diminue donc le temps de travail sous la forme du travail nécessaire, pour l'accroître sous la forme 

du travail superflu ; il pose donc dans une mesure croissante le travail superflu comme condition — question de vie ou de 

mort — du travail nécessaire. D'un côté, il appelle à la vie toutes les puissances de la science et de la technique, comme 

celles de la combinaison sociale et du commerce social, pour rendre la création de la richesse (relativement) indépendante 

du temps de travail qui y est employé.  

                                                             
96 Il faut ajouter que la dose nécessaire de travail vivant diminue plus vite que la quantité de travail mort n'augmente, puisque la 

quantité totale de travail incorporée à une valeur d'usage donnée diminua. 
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De l'autre, il veut mesurer à ce temps de travail les forces gigantesques de la société ainsi créées, et les enfermer dans des 

limites destinées à conserver la valeur déjà créée en tant que valeur. Les forces productives et les rapports sociaux — tous 

deux côtés différents de l'évolution de l'individu social — n'apparaissent au capital que comme un moyen, et ne sont pour 

lui qu'un moyen, pour produire à partir de ses fondements bornés. Mais ils sont en fait les conditions matérielles pour faire 

voler ces fondements en éclats. 97 

Reprenons. La composition technique du capital est, encore une fois, déterminée par des facteurs techniques 

complètement indépendants du partage éventuel de la valeur que va produire le travail vivant en v et p, en 

salaire et plus-value. 

De ce fait même, puisque   c 
  
                                              v + p 

tend inéluctablement à augmenter avec le progrès technique, la baisse du taux de profit ne peut à la longue 
être empêchée par la hausse du taux d'exploitation. Si même, en effet, on admettait que la part du salaire soit 
si faible qu'elle puisse être négligée, qu'on puisse donc poser v = o (situation évidemment limite, que le 
capitalisme ne peut espérer atteindre et à plus forte raison dépasser !), il résulterait de l'élévation de la 
composition technique   c       que, dans ce cas extrême,  c  augmenterait et  p  diminuerait, donc aussi le taux 
  
                                         v + p                                                    p                                 c  

de profit p ' =    P 
                        , égal dans ce cas limite et en fait toujours inférieur à P 

                         c + v                                                                                                   c  

Marx : le capitalisme produit trop peu 

 La conclusion, Marx la formule en ces termes : 

La contradiction de ce mode de production capitaliste réside dans sa tendance à développer absolument les forces pro-

ductives, qui entrent sans cesse en conflit avec les conditions spécifiques de production dans lesquelles se meut le capital, 

les seules dans lesquelles il Puisse se mouvoir. 

On ne produit pas trop de subsistances Proportionnellement à la population existante. Au contraire. On en produit trop peu 

pour satisfaire décemment et humainement la masse de la population. On ne produit pas trop de moyens de production 

pour occuper la fraction de la population apte au travail. Au contraire. Premièrement, on produit une trop grande fraction 

de la population qui, effectivement, n'est pas capable de travailler, qui, par les conditions dans lesquelles elle vit, n'a d'autre 

ressource que d'exploiter le travail d'autrui, ou est réduite à des travaux qui ne peuvent être tenus pour tels que dans le cadre 

d'un mode de production misérable. Deuxièmement, on ne produit pas assez de moyens de production pour permettre à 

toute la population apte au travail de travailler dans les conditions les plus productives, donc pour permettre de réduire son 

temps de travail absolu grâce à la masse et à l'efficacité du capital constant employé pendant le temps de travail. 

Mais on produit périodiquement trop de moyens de travail et de subsistances pour pouvoir les faire fonctionner comme 

moyens d'exploitation des ouvriers à un certain taux de profit. On produit trop de marchandises pour pouvoir réaliser et 

reconvertir en capital neuf la valeur et la plus-value qu'elles recèlent dans les conditions de distribution et de consommation 

impliquées par la production capitaliste, c'est-à-dire pour accomplir ce procès sans explosions se répétant sans cesse. 

On ne produit pas trop de richesse. Mais on produit périodiquement trop de richesse sous ses formes capitalistes, 

contradictoires. 

La limite du mode de production capitaliste apparaît dans le fait que : 

                                                             
97  Grundrisse, pp. 593-594. Le passage, cité plus haut, sur les machines comme organes du cerveau humain créés de la main de 

l'homme suit immédiatement. Le double caractère des forces productives, à la fois intégrées au mode de production capitaliste et 
retournées par lui contre les travailleurs qui les ont créées, et instrument potentiel de libération, est constamment présent chez 
Marx ! 

     Voir aussi plus haut, p. 252 et la note 43. 



103 

1. Avec la baisse du taux de profit, le développement de la force productive du travail donne naissance à une loi qui, 

à un certain moment, entre en opposition absolue avec le propre développement de cette productivité. De ce fait, 

le conflit doit être constamment surmonté par des crises. 

2. C'est l'appropriation de travail non payé et le rapport entre ce travail non payé et le travail matérialisé en général 

ou, pour parler en langage capitaliste, c'est le profit et le rapport entre ce profit et le capital utilisé, donc un certain 

niveau du taux de profit qui décident de l'extension ou de la limitation de la production, au lieu que ce soit le 

rapport de la production aux besoins sociaux, aux besoins d'êtres humains socialement évolués. C'est pourquoi des 

limites surgissent déjà pour la production à un degré de son extension, qui, sinon, dans la seconde hypothèse, 

paraîtrait insuffisant et de loin. Elle stagne, non quand la satisfaction des besoins l'impose, mais là où la production 

et la réalisation du profit commandent cette stagnation. 98 

Il importe encore de souligner ici que la tendance à la surproduction engendrant les crises et la tendance à la 

baisse du taux de profit ne sont pas des éléments séparés, mais au contraire des expressions inséparables de 

LA contradiction « de ce mode de production capitaliste », car « on produit périodiquement trop de moyens 

de travail et de subsistance pour pouvoir les faire fonctionner comme moyens d'exploitation des ouvriers à 

UN CERTAIN TAUX DE PROFIT ». Les crises périodiques de surproduction et cet élément de modification 

irréversible, donc de marche à la crise historique finale, de tendance à l'effondrement du capitalisme ne sont 

pas des éléments de nature différente, ils sont au contraire une seule et même réalité, celle qui fait que « la 

véritable barrière de la production capitaliste, c'est le capital lui-même » 99, comme l'écrit encore Marx. 

Au moment où il rédige le manuscrit des Grundrisse, Marx est en possession de tous ces éléments : il 

développera donc désormais, tant dans les Grand-risse que dans le livre III du Capital, la contradiction 

fondamentale du mode de production capitaliste, celle qui permet de porter le pronostic de sa tendance à 

l'effondrement, sous la forme beaucoup plus concrète du conflit entre la tendance du capital à engendrer une 

expansion sans limite des forces productives, de la productivité du travail, pour accroître ses profits, donc à 

réduire de plus en plus la part du travail vivant dans la production, et la nécessité impérieuse pour lui de 

bloquer le développement des forces productives, pour empêcher l'élimination de la production de ce même 

travail vivant, seule source de ses profits, pour freiner la baisse du taux de profit qui résulte ainsi de ses efforts 

pour l'élever, ce taux de profit qui est le « feu vivifiant de la production » capitaliste. Dans les efforts du capital 

pour bloquer le développement des forces productives nouvelles qu'il a lui-même suscitées et suscite, pour 

les éliminer, les détruire (surplus en moyens de production, argent et travailleurs qu'il ne peut plus utiliser de 

manière à en retirer un taux appréciable de profit), celui-ci ne pourra que donner de plus en plus libre cours à 

ses tendances destructives, que Weber cherche en vain, tant dans les écrits de Marx que dans le monde actuel. 

Il faut bien comprendre que jusqu'au bout, et même si la seconde prend de plus en plus le pas sur la première, 

coexistent dans le capital la tendance au développement des forces productives et la tendance à la stagnation, 

à la régression, au développement des forces destructrices, tendances qui procèdent toutes deux de sa nature 

même, expriment son essence contradictoire qui amène Marx, dans le même chapitre, à formuler encore une 

fois son pronostic historique en ces termes frappants : 

On aperçoit ici, sur le plan purement économique, c'est-à-dire du point de vue du bourgeois, dans le cadre de la raison 

capitaliste, du point de vue de la production capitaliste elle-même, les limites de celle-ci, sa relativité; on voit qu'elle n'est 

pas un système de production absolu, mais un simple mode historique de production correspondant à une certaine époque 

de développement restreint des conditions matérielles de production. 100 

Nous pouvons maintenant, ayant rassemblé les éléments nécessaires, nous occuper enfin des trois crimes 

d'Arsène Lupin nous voulons dire des trois falsifications de Marx par la Vérité, que stigmatise le célèbre 

Croisé. 

                                                             
98  Le capital, Ed. sociales, livre III, t. I., pp. 270-271.  

99 Idem, p. 263. 

100  Idem., p. 172. 
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4. Marx falsifié trois fois… 

Il nous faut donc maintenant revenir au texte des Grundrisse cité dans l'éditorial de la Vérité n° 551, et qui a 

fourni à celle-ci, accuse le Croisé, l'occasion, dans le commentaire qu'elle en a fait, de falsifier Marx trois fois 

dans une seule phrase, « véritable record mondial », etc. Pour lever toute ambiguïté possible, nous citons le 

passage en entier, rétablissant intégralement les quelques fragments qui étaient remplacés par trois points 

de suspension. Nous indiquerons expressément quelles étaient ces coupures, comme aussi les deux coupures 

supplémentaires auxquelles a procédé le Croisé en reproduisant la citation en question, l'une remplacée par 

trois points de suspension, l'autre non indiquée. Étant donné certains aspects extravagants au point d'être 

presque incroyables que présente le commentaire du Croisé, ces précautions sont indispensables. Précisons 

encore qu'avant le texte en litige, la Vérité indiquait que celui-ci appartenait à la fin de la section III des 

Grundrisse, faisant suite à l'exposé de la loi de la baisse tendancielle du taux de profit. Voici maintenant ce 

texte : 

Le texte litigieux 

C'est là (1) à tous égards la loi la plus importante de l'économie politique moderne (1) et la plus essentielle pour 

comprendre les situations les plus difficiles. Considérée (2) du point de vue historique (2), c'est (3) la loi la plus 

importante (3). C'est une loi (4) qui, malgré sa simplicité, n'a jamais été comprise jusqu'à présent et moins 

encore exprimée consciemment (4). Comme cette diminution du taux de profit est synonyme : 

 1) de la force productive déjà produite et du fondement matériel qu'elle offre à une nouvelle production ; 

cela suppose en même temps un énorme développement des pouvoirs de la science ;  

2) de la diminution de la partie du capital déjà produit qui doit être échangée contre du travail immédiat, c'est-

à-dire la diminution du travail immédiat requis pour la reproduction d'une valeur immense qui s'exprime dans 

une grande masse de produits, une grande masse de produits aux prix minimes, parce que la somme totale 

des prix -= le capital reproduit + le profit ;  

3) de la dimension du capital surtout, y compris la portion de celui-ci qui n'est pas du capital fixe ; donc d'un 

développement grandiose du commerce, d'une grande quantité d'opérations d'échange, de l'ampleur du 

marché et de l'universalité du travail contemporain ; de moyens de communication, etc., de la présence des 

fonds de consommation nécessaires au fonctionnement de cet énorme processus (les travailleurs mangent, 

se logent, etc.), il s'avère alors que (5) la force productive matérielle déjà présente, déjà élaborée (6), existant 

(7) sous la forme du capital fixe, comme le pouvoir de la science, comme la population, etc., en bref toutes les 

conditions de (8) la richesse, que les conditions les plus larges pour (8) la reproduction de la richesse, c'est-à-

dire l'enrichissement de l'individu social (9) — que le développement des forces productives suscité par le 

capital lui-même dans son développement historique, arrivé à un certain point (10), bloque la mise en valeur 

du capital par lui-même, au lieu de la fonder. Au-delà d'un certain point, le développement des forces 

productives impose des bornes au capital ; donc les rapports capitalistes imposent des bornes au 

développement des forces productives du travail. Arrivé à ce point (10), le capital, c'est-à-dire le travail salarié, 

entre dans le même rapport avec le développement de la richesse sociale et des forces productives que les 

corporations, le servage, l'esclavage, et est nécessairement arraché comme une chaine. La dernière forme de 

servage que prenne l'activité humaine, celle du travail salarié d'un côté, du capital de l'autre, est alors 

dépouillée et c'est là le résultat même du mode de production correspondant au capital (11) ; les conditions 

matérielles et intellectuelles de la négation du travail salarié et du capital, qui sont eux-mêmes déjà la négation 

de formes antérieures serviles de la production sociale, sont le résultat de son processus même de production 

(11). Dans des contradictions acérées, des crises, des crampes s'exprime l'inadaptation croissante du 

développement productif de la société à ses conditions présentes de production. L'anéantissement violent de 

capital, non par des rapports qui lui seraient extérieurs, mais comme condition de son propre maintien, est la 
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forme la plus frappante sous laquelle avis lui est donné d'avoir à s'en aller et à céder la place à un stade 

supérieur de la production sociale.101  

Le commentaire falsificateur de « la Vérité » 

Voici maintenant le commentaire dont la Vérité faisait suivre cette citation de Marx : 

Contre ce pronostic de Marx, l'attaque a été menée, au cours des vingt dernières années, par les théoriciens du « néo-

capitalisme », de Mandel au P.S.U., ou du « capitalisme monopoliste d'État » chez les staliniens. Confondant délibérément 

la notion marxiste de forces productives — que le texte que nous venons de citer éclaire d'ailleurs en les définissant comme 

la capacité d'« enrichissement de l'individu social » — avec celle du montant de la production, ou du taux d'accumulation 

du capital ; annonçant à sons de trompe que nous vivions une nouvelle phase de a croissance impétueuse » des forces 

productives ; ignorant, comme un élément négligeable, le rôle titanesque nouveau du militarisme, qu'avait déjà mis en 

lumière Rosa Luxembourg, dans l'absence de crises majeures de l'économie capitaliste depuis trente ans, accablant de 

sarcasmes les marxistes qui s'efforçaient d'attirer leur attention sur le développement gigantesque, à notre époque, de la 

tendance inhérente au capitalisme à transformer les forces productives en forces destructives, annoncée par Marx dès 1845 

— comme si les stocks de bombes thermonucléaires et la destruction croissante du fondement naturel de toute production 

faisaient partie de l'« enrichissement de l'individu social », de l'accroissement de sa capacité d'utiliser la nature pour la 

satisfaction de ses besoins ! — ils n'avaient d'autre but, comme leurs prédécesseurs, que de fonder leur pratique de 

réformisme sans réforme en prônant les « voies parlementaires vers le socialisme » et la « démocratie avancée e chez les 

staliniens, les « réformes de structures anticapitalistes » et l'impossibilité de la révolution prolétarienne en Europe chez ce 

parangon de l'austro-trotskysme qu'est Mandel. 

Le premier faux 

Et voici enfin les paroles ailées que le germain Croisé d'Ernest destine à clouer au pilori les falsificateurs de 

Marx, et leur premier faux : 

« Contre le pronostic de Marx » : mais le texte que nos imprudents lambertistes se sont empressés de citer, sans le lire 

attentivement, n'est pas du tout un pronostic c'est une analyse des crises périodiques de surproduction, il s'applique à la 

situation contemporaine de Marx autant qu'à celle d'aujourd'hui. Il fait partie d'une section des Grundrisse consacrée à 

la chute tendancielle du taux de profit, qui se manifeste notamment, pour Marx, dans les crises périodiques et dans le 

mécanisme de destructions périodiques de capitaux pour conserver le mode de production capitaliste. Pour Marx, ces 

crises périodiques, dès le milieu du XIX° siècle, sont le memento mori du mode de production capitaliste. Si nos pauvres 

lambertistes avaient lu attentivement la dernière phrase de leur propre citation (qui se réfère explicitement à 

l'anéantissement périodique de capital comme condition de son propre maintien), ils auraient compris de quoi il s'agit et 

auraient évité cette énorme bévue. 

La parade du Croisé comporte, disions-nous, résolus que nous étions d'observer les règles de la civilité puérile 

et honnête, un élément... extravagant. Selon lui, le texte de Marx est certes « difficile, mais pas obscur ». 

Un texte fort clair... 

En ce qui nous concerne, nous le trouvons fort clair, mais à une condition essentielle : ne pas le tronquer de 

sa prémisse. Marx vient d'exposer la loi de la tendance à la baisse du taux de profit, d'indiquer sa portée ; il a 

brièvement esquissé — l'étude plus approfondie en est réservée pour une partie ultérieure de son œuvre — 

les facteurs qui peuvent la contrecarrer pour un temps. Il en souligne enfin l'importance à nulle autre pareille 

pour la compréhension de l'évolution de l'économie capitaliste. Il énumère alors le degré avancé de 

                                                             
101 Grundrisse, pp. 634-636. Pour bien comprendre ce qui suit, prière de tenir compte des indications suivantes : (1), (2), (3), (4) : les 

membres de phrases entre les deux (1), les deux (2), les deux (3) et les deux (4) figurent entre guillemets dans la Vérité n' 551, mais 
sont résolument ignorés par le Croisé germain ; à (5) commence la principale citation de la Vérité n° 551 ; (6) : au lieu de « la force 
productive matérielle déjà présente, déjà élaborée », il y a par erreur le pluriel dans la Vérité n° 551 ; il : « existant » manque par 
erreur dans la Vérité n' 551 ; : le texte entre les deux (8) est remplacé dans la Vérité n° 551 par trois points de suspension ; (9) 
traduction littérale : « le développement riche de l'individu social » ; (10) : le texte entre les deux manque dans l'article du  
Germain croisé, sans aucune indication de coupure, bien que, en principe, celui-ci reproduise la citation principale depuis (5), donc 
telle qu'elle avait paru dans la Vérité n° 551 ; (11) : la phrase entre les deux (11) manque également chez Ernest Croisé, remplacée 
toutefois par trois points de suspension. 
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développement des forces productives, le niveau élevé atteint par la composition organique du capital, la 

productivité du travail, la science, le commerce, toutes conditions qui sont, dit-il, « synonymes de la diminution 

du taux de profit », et enchaîne, par les quatre mots : « il s'avère alors que », avec le texte de la citation 

principale reproduite dans la Vérité n° 551, texte qui dépeint le capitalisme arrivant « à un certain point » où 

le développement des forces productives « bloque la mise en valeur du capital », donc où s'ouvre la crise 

historique finale du capitalisme, amorcée par une succession de crises cycliques de plus en plus aiguës. 

Il met ainsi en lumière la signification de la baisse tendancielle du taux de profit comme introduisant un 

élément de changement irréversible dans l'histoire du capitalisme, conduisant ainsi à une transformation 

qualitative : arrivé « à un certain point », le mal mortel que ce mode de production porte en germe dès sa 

naissance prend le dessus, tendant à bloquer le développement des forces productives. En un mot, la tendance 

historique à l'effondrement du capitalisme commence à se manifester. Les crises de surproduction, avec leur 

gravité croissante, les destructions croissantes qu'elles comportent, sont les symptômes annonciateurs de 

cette transformation du capitalisme qui sera désormais vis-à-vis « du développement de la richesse sociale et 

des forces productives » dans la situation des modes de production défunts qu'il a remplacés : autrement dit, 

il deviendra absolument réactionnaire, il tendra à s'effondrer, mais en même temps à entraîner l'humanité 

dans sa ruine. Il est donc nécessaire qu'il soit remplacé par le socialisme. Dans le cadre du pronostic historique 

de Marx, de la théorie de la tendance à l'effondrement, le texte est en effet fort clair. 

...à une condition 

Mais comment le lecteur du Croisé, lui, pourrait-il comprendre, alors que Mandel écarte la prémisse de tout 

ce développement, la tendance à la baisse du taux de profit ? Il n'en est pas question, dans la présentation de 

la citation, annonçant les horribles falsifications dont Marx est victime de la part de « nos sectateurs (sic), 

tremblant devant leurs rêves coupables ». 

Ce n'est pas tout. Nous l'avons indiqué : le Croisé coupe purement et simplement, sans aucune indication, le 

texte entre les deux appels de notes (10). Bien sûr, il y a, avant chacun de ces deux signaux, le mot « point ». 

Bien sûr, on accusera alors la dactylo ou le linotypiste, qui ne peuvent se défendre. Et, comme par hasard, ont 

disparu les lignes de Marx qui expliquent comment, arrivé « à un certain point », le développement historique 

des forces productives suscité par le capital « bloque la mise en valeur » de celui-ci, les rapports capitalistes 

fixant alors « des bornes au développement des forces productives ». Marx — non sans raison et nous y 

reviendrons — attache d'ailleurs assez d'importance à ce « point » pour le mentionner trois fois ; et le Croisé 

a sauté du premier au troisième, pas au second ! La dactylo, le linotypiste sont décidément pleins 

d'opportunité. Ils ont dû faire leurs classes chez Weber le téméraire. 

Chez Weber, pas chez Mandel croisé de Germain. Car celui-ci ne dissimule nullement au lecteur que ce texte 

de Marx « fait partie d'une section des Grundisse consacrée à la chute tendancielle du taux de profit, qui se manifeste 

notamment, pour Marx, dans les crises périodiques et dans le mécanisme de destructions périodiques de capitaux 

pour conserver le mode de production capitaliste ». 

Voilà ! On ne pourra pas accuser Mandel, Croisé ou pas de Germain, d'avoir passé complètement sous silence 

la prémisse du raisonnement de Marx. Il l'a simplement ôtée de sa place, et mise en guise de potiche sur sa 

cheminée, où il ne manque pas de signaler sa présence — afin de mieux l'y oublier. 

Marx et les crises 

Et Marx, en effet, s'est opposé à ceux qui ne faisaient pas découler les crises de l'essence du capitalisme, mais 

par exemple d'une disproportion entre les diverses branches de production. (Ces « disproportionnalistes » 

devaient d'ailleurs avoir une postérité « marxiste » composée notamment des austro-marxistes, qui niaient 

l'existence d'une tendance à l'effondrement du capitalisme) : 
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 On dit qu'il ne s'agit pas de surproduction générale, mais de disproportions entre les diverses branches de production ; cela 

n'a pas d'autre sens que de dire que, dans le cadre de la production capitaliste, la proportionnalité des diverses branches de 

production s'exprime continuellement comme un processus à partir de la dis-proportionnalité... On dit que la surproduction 

n'est que relative, ce qui est tout à fait exact ; mais précisément le mode de production capitaliste tout entier n'est qu'un 

mode de production relatif dont les limites ne sont pas absolues, mais pour lui, sur ses propres bases, sont absolues. 

Comment autrement la demande pourrait-elle faire défaut pour ces mêmes marchandises dont la masse du peuple manque, 

et comment serait-il possible qu'on soit obligé d'aller chercher cette demande à l'étranger, sur des marchés lointains, pour 

pouvoir payer aux travailleurs de la métropole la mesure moyenne des moyens d'existence nécessaires ? Parce que c'est 

seulement dans ce contexte spécifique capitaliste que le produit supplémentaire prend une forme sous laquelle son 

possesseur ne peut le mettre à la disposition de la consommation qu'en le retransformant pour lui en capital... Bref, toutes 

les objections contre les phénomènes palpables de surproduction (phénomènes qui ne se préoccupent pas de ces objections) 

résultent de ce que les limites de la production capitaliste ne sont pas des limites de la production en général, donc pas non 

plus des limites de ce mode de production spécifique, le mode de production capitaliste. Mais la contradiction de ce mode 

de production capitaliste consiste précisément dans sa tendance au développement absolu des forces productives, qui entre 

continuellement en conflit avec les conditions spécifiques de production dans lesquelles se meut le capital, et dans 

lesquelles il ne peut que se mouvoir.  102 

Notons bien que Marx fait encore ici de la « morale » selon Weber en distinguant la « production en général» 

(du point de vue des besoins des masses) de la « production capitaliste » : et revenons à Mandel. 

 Mandel et les crises 

En deux mots, le croisé Germain rappelle donc que Marx voyait à la racine des crises la tendance à la baisse 

du taux de profit. Mais il se garde bien de dire quel est son point de vue à lui. Non sans motifs. Car il sait que 

Mandel dans le chapitre XI, consacré aux Crises, de son Traité, a, lui, omis d'indiquer le point de vue de Marx. 

Il a réparti les divers économistes, marxistes ou non, qui se sont exprimés sur les crises périodiques, non 

évidemment en partisans et adversaires de la théorie de la tendance à l'effondrement, mais en les deux écoles 

adverses des « sous-consommation-nistes » (qu'a combattu Marx parce qu'ils soutenaient qu'il suffirait de 

payer plus cher les ouvriers — d'accroître leur « pouvoir d'achat » — pour éviter les crises) et des                                

« disproportionnalistes 

Il a fourré pêle-mêle parmi les premiers Owen, Sismondi, l'austro-marxiste Bauer et sa grande adversaire Rosa 

Luxembourg, partisan résolue de la théorie de la tendance à l'effondrement que Bauer déclarait n'avoir jamais 

existé. Il a mis parmi les « disproportionnalistes » l'austro-marxiste Hilferding, les « marxistes légaux » russes 

Boulgakof et Tougan-Baranowski, tous champions de l'avenir économique illimité du capitalisme, et... Henryk 

Grossman, « le théoricien soviétique Boukharine » (sic), etc. ! 

En économiste distingué qu'il est, l'auteur du Traité a disserté fort savamment de tout cela, présenté ce qu'il 

appelle une « tentative de synthèse », et, sans oublier de donner un coup de chapeau à « toutes les 

contradictions inhérentes au capitalisme, qui Interviennent TOUTES dans cette explication des crises », fait 

ainsi disparaître là aussi, mais par l'autre bout, en les mettant entre parenthèses, Marx et son appréciation 

des crises comme expression de la baisse tendancielle du taux de profit, donc de la tendance historique à 

l'effondrement. C'est du grand art. 

Le Croisé, lui, rappelle bien le point de vue de Marx, puis l'estompe aussitôt : il est bien décidé à persuader ses 

lecteurs que, dans le texte litigieux —comme dans le Manifeste communiste, qui s'exprime catégoriquement 

et longuement à cet égard — toute référence aux manifestations destructives du capitalisme se rapporte 

exclusivement à ces crises « que Marx avait sous les yeux », et n'a rien à voir, mais absolument rien, avec une 

quelconque tendance historique du capitalisme ! Et notre illusionniste s'acquitte de cette tâche avec un talent 

suprême. Quel besoin de falsifier Marx ? Weber devrait en prendre de la graine. 

 

                                                             
102 Le capital, éd. allemande des M.E.W., t. III, pp. 267-268. 
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La « loi la plus importante de l'économie » 

Il ne reste effectivement à l'honnête défenseur de Marx qu'à poursuivre. Qu'ils sont bêtes, ces lambertistes ! 

ils n'ont même pas vu que leur précieux texte de Marx « n'était pas du tout un pronostic ». Tiens, bien sûr ! 

Marx expose les conséquences de la « loi la plus importante de l'économie » capitaliste. La plus importante 

parce qu'elle comporte un élément d'évolution irréversible, qui rythme la marche du régime à l'effondrement. 

Le caractère irréversible de cette loi se traduit par le fait qu'« au-delà d'un certain point », le capitalisme se 

trouve désormais dans le même conflit avec « le développement de la richesse sociale et des forces 

productives » que les modes de production défunts auxquels il a succédé. Autrement dit, une fois atteint ce   

« point », il entre à son tour en agonie, sa crise historique finale débute. Les mots essentiels sont ici « au-delà 

d'un certain point », ils annoncent un changement qualitatif, le passage à un nouveau stade sous l'effet de la 

loi irréversible d'évolution énoncée précédemment. C'est d'ailleurs pourquoi Marx répète « arrivé à ce point 

», ce qui permet, on l'a vu au Croisé Mandel de sauter gaillardement du premier de ces « points » au troisième, 

censurant les gênantes lignes intermédiaires. 

Marx, enfin, montre dans les crises périodiques une manifestation de la même loi fondamentale, et, dans leur 

tendance à l'aggravation, l'annonce que l'on arrive au « certain point », ou qu'on s'en rapproche, une forme 

sous laquelle se manifeste la même loi fondamentale, en même temps qu'une manifestation « frappante » de 

l'entrée du capitalisme en agonie lorsque ce « certain point » sera atteint. 

(Pour éviter à la bonne foi bien connue de diverses personnes une occasion de se manifester, nous 

rappellerons ici que l'entrée du capitalisme dans sa crise d'agonie ne signifie pas que le socialisme est devenu 

fatal — ce qui est le contraire de nécessaire, nous l'avons vu — mais que la classe ouvrière doit nécessairement 

le renverser, que le parti international de classe doit nécessairement se construire pour l'encadrer et la diriger 

dans cette voie, sinon le prolétariat sera entraîné par la bourgeoisie dans l'abîme.) 

Le Croisé, lui, acharné contre les falsificateurs de Marx, hausse les épaules : « nos imprudents lambertistes » 

n'ont même pas lu le texte qu'ils citent, ils n'ont pas vu que « ce n'est pas un pronostic », ils n'ont pas vu que 

c'est tout simplement une « analyse des crises périodiques de surproduction ». Marx, voyez-vous, ne parle 

que de ce qu'il a sous les yeux, du présent, des crises telles qu'il les voit. Discerner dans le présent les tendances 

de l'avenir, cela n'est pas son affaire. Pour Weber, de même, lorsque Trotsky écrit dans le Programme de 

transition que « les nouvelles inventions et les nouveaux progrès techniques ne conduisent plus à un 

accroissement de la richesse matérielle », il n'a nullement l'intention de caractériser une époque, il se borne 

à décrire ce qu'il a sous les yeux, la période de l'entre-deux-guerres. Curieux « marxistes » 

Les crises, qui sont pour Marx une expression de la « baisse tendancielle » — donc de la tendance du 

capitalisme à l'effondrement — feraient en fait ici l'objet d'une analyse à part, sans aucun rapport avec aucun 

pronostic ! La preuve : il parle de « l'anéantissement périodique du capital comme condition de son propre 

maintien ». 

Un Croisé dialecticien 

Il semble avoir échappé au dialecticien croisé de Germain que TOUTES les manifestations de tendances 

destructrices de la part du capitalisme, de celles qui accompagnent son enfance et dont nous avons rappelé 

quelques-unes plus haut jusqu'à celles de son agonie, fascisme, chambres à gaz, guerres locales et guerres 

mondiales, etc., ont pour but son maintien... Cela se passe de commentaires. Mais pourquoi toute cette 

logomachie ? 

Parce qu'il faut à tout prix à Mandel nier l'existence du pronostic historique de Marx, de la loi de la tendance 

à l'effondrement du capitalisme — donc sous-estimer la portée (comme il le fait aussi dans son Traité 

d'économie marxiste) de la loi de la baisse tendancielle. Car, s'il y a tendance nécessaire à l'effondrement, cela 

veut dire « qu’à partir d'un certain point » les tendances de mort prennent le dessus sur les tendances de vie, 
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que les tendances productives se transforment en tendances destructives... Que Marx n'ait évidemment pas 

prévu en 1857 que la trahison des directions du prolétariat prolongerait la crise historique d'agonie du 

capitalisme au point de lui donner l'ampleur d'une époque de l'histoire, au cours de laquelle la bourgeoisie 

recourrait à une forme nouvelle de manifestation de ses tendances destructrices, au développement massif 

du militarisme comme « condition de son propre maintien » (et la principale condition), cela n'y change rien. 

Pas le moindre pronostic dans le texte de Marx, affirme donc Mandel — qui ajoute immédiatement, non sans 

ingénuité que pour Marx, les crises périodiques, « dès le milieu du XIX° siècle (c’est lui qui souligne comme si 

cela suffisait pour montrer que cela n’a aucun rapport avec la dernière moitié du XX° siècle ! qui pourrait croire 

que Marx ait put avoir la prétention de dégager des tendances qui se manifesteraient un siècle plus tard dans 

toute leur ampleur ?) sont le memento mori du mode de production capitaliste ». 

Le sentiment d'extravagance, voire d'irréalité de ce débat, du fait de l'extraordinaire méthode, disons plutôt 

de la profondeur et de la vitesse de pensée de notre triple adversaire, Mandel croisant Germain, nous envahit 

de plus en plus. Essayons de nous représenter le tableau, en n'oubliant pas que memento mori signifie :                

« Souviens-toi de mourir. » 

M. Capital, inquiet de souffrir périodiquement de crises de plus en plus douloureuses accompagnées 

d'hémorragies de plus en plus étendues, et n'ayant pas trop confiance dans les assurances lénifiantes de son 

médecin traitant, le Dr Mandel, s'en va avec ce dernier consulter le célèbre Dr Marx. Celui-ci, après un examen 

approfondi, dit au patient : « Vos crises ont cette signification : elles vous rappellent que vous devez mourir.» 

À peine sortis, le Dr Mandel s'efforce de rassurer son patient : « Marx », lui dit-il, « n'a pas formulé le moindre 

pronostic » ! 

La discussion, à ce niveau, ne semble plus mener très loin. Mais il est temps que nous transmettions à nos 

lecteurs les aveux que l'éditorialiste de la Vérité N° 551 nous demande instamment de leur faire. 

L'éditorialiste de la Vérité n° 551 passe aux aveux 

Celui-ci, en effet, n'avait pas sous les yeux le texte même des Grundrisse lorsqu'il écrivait. Et il a pris la citation 

de Marx dans le livre de Roman Rosdolsky intitulé Sur l'histoire de la naissance du Capital de Marx 103. Cet 

ouvrage fondamental, auquel nous profitons de cette occasion pour reconnaître tout ce que nous devons 

nous-même (par exemple, dans cet article, sur la question de la valeur d'usage comme catégorie économique), 

est malheureusement inédit en français ; œuvre de toute une vie de son auteur (marxiste d'origine ukrainienne 

décédé en octobre 1967 aux États-Unis, où il avait dû émigrer vingt ans plus tôt après avoir connu la répression 

nazie à Auschwitz, Ravensbrück et Oranienburg), il est consacré, à partir de l'analyse détaillée des Grundrisse 

sous l'angle de la mise en lumière de la méthode de Marx — Rosdolsky souligne, à juste titre à notre avis, que, 

depuis la publication des Grundrisse, il n'est plus nécessaire, comme Lénine l'a affirmé dans son fameux 

aphorisme de 1915, de lire « toute la logique de Hegel » sous peine de ne « rien comprendre » au Capital de 

Marx, il suffit aujourd'hui d'étudier les Grundrisse — à l'examen des problèmes les plus difficiles que pose la 

critique marxiste de l'économie : ces problèmes mêmes que, par exemple, Mandel évite soigneusement 

d'aborder dans son Traité — quand il les aborde d'ailleurs, comme par exemple la question de la loi de la 

valeur dans l'économie de transition, on comprend qu'il ferait mieux de s'abstenir — tels que la discussion sur 

les schémas de reproduction élargie du livre II du Capital et la véritable signification de ces schémas, la théorie 

de la tendance à l'effondrement du capitalisme, la loi de la valeur dans la société socialiste, la prétendue               

« théorie de la paupérisation », etc. 

Le texte de Marx qui, selon le Croisé, « n'est pas du tout un pronostic » était donc emprunté par la Vérité à 

Rosdolsky qui le citait en conclusion d'un chapitre intitulé : La loi de la baisse tendancielle du taux de profit et 

la tendance à l'effondrement du capitalisme (t. 11, pp. 448-449) ; elle s'était également approprié sans 

                                                             
103 Zur Entstehunggeschichte des Marzschen « KapItal », 2 volumes, Europe Verlag, 1068. 
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vergogne son commentaire ; c'est en effet Rosdolsky qui, après la citation de Marx, termine son chapitre par 

cet alinéa : 

C'est avec ce « pronostic d'effondrement » que Marx conclut quant au fond la troisième section du Rohentwurf. 104  

et ajoute en note ; 

C'est surtout parmi les interprètes révisionnistes du système économique de Marx avant et après la deuxième guerre 

mondiale que l'on trouve l'affirmation que Marx n'avait soutenu aucune « théorie de l'effondrement ». Le mérite théorique 

que Rosa Luxembourg et Henryk Grossmann se sont acquis à cet égard ne peut être trop loué. 

L'austro-trotskysme et ses précurseurs 

C'est précisément cette remarque qui amenait la Vérité à rappeler la place éminente des austro-marxistes 

(Hilferding, Otto Bauer, Kautsky) parmi ces révisionnistes, ces néo-harmonistes, qui prétendaient utiliser les 

schémas du livre II du Capital pour démontrer la possibilité d'un équilibre et d'une expansion illimités du 

capitalisme — celui-ci jouissant ainsi d'une sorte d'harmonie préétablie comme c'était le cas dans le système 

d'un apologiste vulgaire style J.B. Say — et à ranger Mandel parmi les austro-trotskystes. Cela ne lui a pas plu. 

Et il s'est donc empressé, on le voit, de démontrer que nous avions raison. La parenté des conclusions de 

Mandel, y compris l'objectivisme-subjectivisme avec celles de cette école est d'ailleurs frappante, et mériterait 

d'être établie en détail. Nous nous bornerons ici à indiquer, d'après l'ouvrage connu de Henryk Grossmann105, 

le dernier point de vue formulé par Kautsky à cet égard: 

« Nous ne pouvons plus dire aujourd’hui », dit Kautsky en conclusion, « que le mode de production capitaliste 

se prépare une fin par son propre développement économique ». L'argument de Kautsky se fonde simplement 

sur le fait que, depuis la peinture qu'en a fait le Manifeste communiste [où, par conséquent, Marx et Engels 

dépeignaient « ce qu'ils avaient sous les yeux, sans aucune relation avec un quelconque pronostic ! 0B], la 

situation de la classe ouvrière s'est améliorée. De là il conclut que la théorie de Marx sur le développement 

des forces productives dans le capitalisme est intenable, surtout la conception fondamentale de Marx selon 

laquelle le capitalisme, à partir d'un certain stade, entrave le développement des forces productives au lieu 

de les impulser. À cette conception de Marx, Kautsky oppose la sienne : « Si les méthodes d'exploitation 

antérieures (au capitalisme] aboutissaient, en dépit d'une stimulation momentanée des forces productives, 

finalement à les ruiner, le capital industriel, lui a tendance à les faire croitre. » Et Kautsky essaie une fois encore 

de montrer que le livre I du Capital, en 1867, contredirait à cet égard le Manifeste communiste. 

(...) Mais le fameux chapitre du livre I sur La tendance historique de l'accumulation capitaliste (dans lequel 

Marx montre les obstacles croissants que le capital, s'accumulant, met à sa propre mise en valeur) ne se laisse 

pas si aisément transformer en son contraire. Et Kautsky se décide enfin à écrire : « Il nous faut modifier 

l'exposé par lequel Marx termine son fameux chapitre sur la tendance historique de l'accumulation 

capitaliste... Nous ne pouvons plus entièrement suivre Marx lorsqu'il écrit : 

"Le monopole du capital devient une entrave pour le mode de production qui a grandi et prospéré avec lui et 

sous ses auspices. La socialisation du travail et la centralisation de ses ressorts matériels arrivent à un point où 

elles ne peuvent plus tenir dans leur enveloppe capitaliste. Cette enveloppe se brise en éclats. L'heure de la 

propriété capitaliste a sonné. Les expropriateurs sont à leur tour expropriés". »106  

                                                             
104 « Brouillon » : autre terme employé usuellement pour désigner le manuscrit des Grundrisse. 

105 La loi de l'accumulation et de l'effondrement du système capitaliste, réimpression photographique récente de l'édition allemande 
de 1929, pp. 60-65. Grossmann cite le t. II de La conception matérialiste de l'histoire, ouvrage publié par Kautsky en 1927, et dans 
lequel celui-ci renonce à « interpréter » Marx dans le sens qui lui convient, pour, au contraire, lui donner tort dans son analyse. 
Nous avons condensé à plusieurs endroits le texte de Grossmann que nous utilisons. 

106 Le capital, Ed. sociales, livre I, t. III, p. 205. 
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Kautsky n'attend pas « l'abolition de la propriété privée du conflit entre les forces productives, pour lesquelles 

le mode de production capitaliste serait devenu trop étroit, et la propriété capitaliste ; nous n'attendons pas 

qu'elle ne soit abolie que seulement lorsque le monopole du capital sera devenu une entrave pour le mode 

de production. Nous avons certes confiance que sa fin viendra plus tôt », car « le prolétariat n'est pas loin de 

devenir la classe dominante dans de nombreux grands États décisifs ». 

Donc, si la classe ouvrière le veut... Oui, mais si elle ne le veut pas... 

Kautsky rappelle alors la phrase de Marx : 

« Une formation de la société ne disparaît jamais avant que ne soient développées toutes les forces productives qu'elle peut 

contenir. » Mais Kautsky soutient que cette phrase ne s'applique absolument pas au capitalisme. Contrairement aux sociétés 

antérieures, par exemple la société féodale, qui « au temps de leur déclin n'étaient plus capables de supporter aucun 

développement des forces productives, entravant tout nouveau développement... le capitalisme industriel, lui, conduit à une 

EXPANSION TOUJOURS PLUS TEMPETUEUSE DES FORCES PRODUCTIVES ». C'est pourquoi à la question :         

« UN TEL BLOCAGE DES FORCES PRODUCTIVES RESULTE-T-IL DE LA NATURE DU CAPITALISME ET DE 

SON ACCUMULATION ? », IL FAUT REPONDRE RESOLUMENT : « NON ». Du point de vue économique, il n'y a 

lieu de prévoir aucun échec Inévitable du capitalisme... La catastrophe de la guerre mondiale ne devait-elle pas amener 

l'effondrement du capitalisme ?... « Mais le capitalisme ne s'est pas effondré. Il s'est avéré que son élasticité, sa capacité 

d'adaptation à une nouvelle situation étaient beaucoup plus fortes que ses points sensibles. Il s subi l'épreuve du feu de la 

guerre et est aujourd'hui, du Point de vue purement économique, plus solide que jamais... Il y a trente ans, je comptais sur 

les crises chroniques. Depuis, le capitalisme a subi tant de crises... et en est sorti si bien, qu'il parait économiquement 

parlant bien plus viable qu'il y a un demi-siècle. » Et Kautsky conclut, abandonnant ouvertement le matérialisme historique: 

« Les perspectives du socialisme ne dépendent pas de la possibilité ou de la nécessité d'un effondrement ou d'une 

catastrophe à venir du capitalisme, mais de l'attente légitime que le prolétariat sera assez fort, que les forces productives 

croitront suffisamment [Mandel ne prend-il pas la peine de nous rappeler qu'il ne faut pas que les ouvriers soient le plus 

malheureux possible pour être révolutionnaires. 0.B.] pour approvisionner les masses populaires en abondance... enfin, que 

les connaissances et la conscience nécessaire se développeront dans la classe qu'elle pourra assurer un emploi fructueux de 

ces forces productives. » 

L'accession au socialisme n'est donc plus nécessaire, elle est toutefois possible si les travailleurs sont 

suffisamment conscients. Faut-il souligner davantage la parenté de ces vues avec celles de Mandel ? Kautsky 

a toutefois (en 1927 seulement, il est vrai) un avantage : il rompt ouvertement avec Marx. 

Kautsky est cet objectiviste fataliste qui, dans la première partie de sa vie, a attendu du grand mécanisme de 

l'économie capitaliste, dont Marx avait décrit le fonctionnement automatique, qu'il produise à point nommé, 

éclairé peut-être par les commentaires érudits de Kautsky, le socialisme. Le mécanisme n'ayant pas fonctionné 

selon ses prévisions, le déclic ne s'étant pas produit à temps, l'objectiviste Kautsky bascule du côté du 

subjectivisme, n'espère plus rien du grand automate économique, mais attend tout de la conscience de la 

classe ouvrière, conçue d'ailleurs elle-même de manière parfaitement mécaniste. 

Concluons plutôt sur cette phrase de Marx qui, quelques lignes après le texte des Grundrisse en litige, reprend 

le même développement en anglais ; le Croisé, ingénu, en cite un peu plus bas quelques lignes qu'il croit 

utilisables contre nous, mais pas, évidemment, la conclusion libellée comme si Marx avait tenu à dissiper toute 

équivoque : 

Ces catastrophes récurrentes conduisent à leur répétition sur une plus grande échelle, ET FINALEMENT A SON 

RENVERSEMENT VIOLENT. 

Le deuxième faux 

Le Croisé le dénonce en ces termes : 

Marx définirait le développement des forces productives sous le capitalisme comme « capacité d'enrichissement de 

l'individu social ». Extraordinaire conclusion, extraordinaire apologie du capitalisme ! Marx n'aurait jamais pensé qu'on lui 

attribuerait un jour une telle énormité. Ce qu'il dit, c'est que le développement des forces productives matérielles déjà 

élaborées sous la forme de capital fixe, comme pouvoir de la science, comme population, etc., crée les conditions de 

l'enrichissement de l'individu social. Mais ces conditions ne seront, d'après Marx, réalisées que par l'abolition du 
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capitalisme, par l'avènement du socialisme. Loin d'identifier « forces productives » et « enrichissement de l'individu social 

» sous le capitalisme, Marx proclame que les deux s'excluent mutuellement sous ce mode de production, non seulement au 

XX° mais même au XIX° siècle. En veut-on la preuve ? Voici ce que nous lisons dans ces mêmes Grundrisse : 

« Dans quelle mesure il (le capital), alors qu'il a tendance à accroître les forces productives de façon démesurée, uniformise, 

limite, etc., en même temps également la force productive principale, l'homme, voilà ce qui n'a pas sa place à cet endroit-

ci » (page 325). 

Les lambertistes connaitraient-ils si peu Le Capital qu'ils ignorent que Marx a accusé le capitalisme de son époque (et non 

seulement celui de la nôtre) d'user, de saper, de manière destructive, les deux bases de la richesse, la nature et les hommes? 

Les voilà amenés dans cette position inconfortable, où il leur est devenu impossible de défendre leur thèse absurde sur la 

stagnation des forces productives sans embellir le capitalisme du XIX° siècle et, chemin faisant, falsifier outrageusement 

la pensée de Marx. 

Nous avons tenu, une fois de plus, à reproduire tout cela intégralement quitte à en présenter, une fois encore, 

nos excuses au lecteur : comment faire autrement si nous voulons éviter d'être dénoncés comme 

calomniateurs, et pourtant mettre en lumière la mauvaise foi punique dont notre accusateur a fait preuve ? 

Selon la Vérité, le texte litigieux de Marx caractérise les forces productives comme la « capacité 

d'enrichissement de l'individu social » — ce qui veut dire qu'elle prête à Marx la thèse selon laquelle, sous le 

capitalisme, le développement des forces productives implique l'enrichissement de « l’individu social » (des 

masses), et non seulement les conditions de leur enrichissement ! Or, la « capacité » de leur enrichissement 

ne signifie pas encore que cette capacité se réalise sous le capitalisme. Et la Vérité n'a pas dit que le 

développement des forces productives entraînait par lui-même et à lui seul la richesse de l'individu social ! 

Pas sérieux 

Il est d'ailleurs assez clair que Mandel ne prend pas ici lui-même au sérieux ce qu'il écrit. Voilà qu'il reproche 

aux « lambertistes » d'ignorer que Marx accusait le capitalisme, dès le XIX° de « saper de manière 

destructive... la nature et les hommes » — de manifester des tendances destructives, en un mot, ou d'utiliser 

destructivement les forces productives, ou encore de les transformer en forces destructives. Mais au fait — 

que sont devenues ces tendances destructives au XX° siècle ? Car enfin, tout ce que nous disons, c'est que ces 

tendances à la transformation des forces productives en forces destructives ont toujours existé dans le 

capitalisme mais que, « à partir d'un certain point », elles prennent le pas sur les tendances progressistes. Le 

point de vue de Mandel serait-il que le capitalisme manifestait des tendances destructives au XIX° siècle, mais 

plus aujourd'hui —ou encore qu'on peut parler à son sujet de « saper de manière destructive n, mais pas de  

« tendances destructives », moins encore de « forces destructives » ? Admirons plutôt une fois de plus l'art de 

la citation mandolino-croisée. Immédiatement après ce qu'il cite de la page 325 des Grundrisse pour nous 

enseigner que la tendance du capital à développer sans mesure les forces productives ne l'a jamais empêché 

de se retourner du même mouvement contre la force productive principale, l'homme — nous ne le savions 

pas, Ernest, sais-tu ? Nous croyions que le capital n'aurait pas su être si méchant ; pas avant que Lambert le 

lui permette en parlant de forces destructives en 1965. Oui, oui, sans rire ! En plus, des contraires identiques, 

nous ne savons pas comprendre çà, et nous n'y croyons pas, sais-tu ? Toi non plus, d'ailleurs —, 

immédiatement après, non pas dans la phrase suivante, mais dans la même phrase, après un point et virgule, 

on lit : 
Par-dessus tout, il [le capitalisme] a tendance à borner les forces productives. 

Et, en bas de la même page : 
Le capitalisme tend donc continuellement d'un côté à sa propre dévalorisation, de l'autre à bloquer les forces productives 

et le travail s'objectivant en valeurs. 

Marx, on le voit, avait une certaine suite dans les idées. Mandel aussi, d'ailleurs. Malheureusement, ce ne sont 

pas les mêmes idées... 
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Le troisième faux  

Le voici dénoncé : 

Marx rejetterait l'identification des forces productives avec le « montant de la production » ou « l'accumulation du 

capital». Mais Marx nous donne dans les Grundrisse, à des dizaines d'endroits, une définition précise des forces 

productives : Il les identifie avec la productivité du travail, qu'il fait dépendre essentiellement du capital fixe (donc de 

l'accumulation du capital I). Au début de la citation que les Infortunés éditorialistes ont eu le mauvais goût d'appeler à 

l'aide de leur dogme absurde, Marx affirme « Les forces productives matérielle déjà présentes, déjà élaborées sous la 

forme du capital fixe ». Mais les Grundrisse contiennent tout un long passage (de la page 239 à la page 249) consacré au 

problème des forces productives et de leur accroissement, et nous n'avons que l'embarras du choix pour les citations : 

Page 246: « Plus le capital est déjà développé, plus il a déjà créé de surtravail, et plus terrible (sic) doit être la manière 

dont il développe la force productive, pour pouvoir assurer sa propre mise en valeur même dans des proportions réduites... 

Page 247: « Comme tendance illimitée à l'enrichissement, il [le capital] tend vers un accroissement illimité dm forces 

productives et le suscite effectivement. Mais d'autre part, tout accroissement de la force productive du travail— 

représente un accroissement de la force productive du capital, et du point de vue actuel, elle n'est force productive du 

travail que dans la mesure où elle est force productive du capital. » 

Or, ce développement des Grundrisse — qui va de la page 239 à la page 247, et non 249 — est consacré, non 

au problème « des forces productives » en général, mais à celui de l'origine de la tendance du capitalisme à 

développer sans limite les forces productives, notamment la productivité du travail. 

Productivité et plus-value 

Marx y démontre, avec de nombreux exemples numériques, que la plus-value croit beaucoup moins que la 

productivité du travail. Supposons par exemple que, sur une journée de travail de huit heures, il y ait d'abord 

deux heures de travail nécessaire, six heures de travail non payé. Si la productivité du travail produisant des 

moyens de subsistance pour les ouvriers double, il n'y a plus qu'une heure de travail nécessaire (la moitié de 

deux heures), donc sept heures de surtravail gratuitement fourni au patron, au lieu de six. Comme la plus-

value est proportionnelle au surtravail, celle-ci n'a donc augmenté que de 1/6, alors que la productivité avait 

doublé. 

D'où résulte la tendance du capitalisme à développer de façon illimitée les forces productives. En quoi 

l'existence de cette tendance marque-t-elle un point pour le Croisé contre nous ? Nous ne le saurons pas. 

Il nous fournira cependant une nouvelle occasion d'admirer l'art inimitable avec lequel il cite. Les lignes qu'il 

reproduit de la page 247 des Grundrisse constituent l'alinéa de conclusion du passage sur « les forces 

productives ». 

L'alinéa précédent dit : 

(Toutes ces propositions ne sont valables qu'au point de vue qui est actuellement le nôtre, dans cette 

abstraction pour le rapport [entre le salaire et le produit du travail]. D'autres relations interviendront 

ultérieurement, qui les modifieront de façon importante. Le tout, pour autant que cela peut se faire 

entièrement dans la généralité, appartient déjà à la théorie du profit.) 

Autrement dit, interviendra alors la tendance à la baisse du taux de profit, et la tendance du capital, qui en 

découle, à entraver le développement des forces productives... 

Maintenant, la tentative de faire de Marx un formaliste qui « identifie » des concepts, et, de plus, réduit les 

catégories socio-économiques à n'être que des grandeurs physiques mesurables n'a que des chances limitées 

de réussir. 

Les forces productives existant « sous la forme du capital fixe » ? Cela ne signifie pas qu'elles n'ont pas eu et 

n'auront pas d'autres formes d'existence, au contraire. Le capital n'est d'ailleurs pas une chose, mais un 

rapport social contradictoire ; le capital fixe également. Nous avons vu ailleurs Marx « identifier » la « force 
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productive principale » avec l'homme, qui n'est en tout cas pas du capital fixe — avec la classe révolutionnaire, 

qui ne l'est pas non plus. 

Dialectique de l'identification 

Marx « identifie » la « force productive » à la « productivité du travail », grandeur mesurable (tant d'objets 

produits par unité de temps) ? Mais ces « objets utiles » prennent la forme de marchandises, et leur valeur 

d'usage ne peut être attestée à l'avance, seul le marché pourra la ratifier en disant si elles satisfont un besoin 

social — besoin lui-même produit dans le cadre des rapports sociaux (antagonistes) donnés. La productivité 

du travail, en régime capitaliste, se dédoublera d'ailleurs comme le travail lui-même dont elle est une 

détermination. Dans le cadre du mode de production capitaliste, la productivité du travail, nous dit Marx, 

apparaît comme celle du capital, et est celle du capital. Mais la seule mesure de la productivité du capital, c'est 

le taux de profit... 

N'avons-nous pas vu également Marx, à un autre endroit, « identifier » les forces productives à l'un des côtés, 

d'ailleurs antagoniste de l'autre, de l'évolution de l'individu social... ? 

« Marx nous donne... une définition précise des forces productives », écrit le Croisé. Engels et Marx ont 

pourtant pris le soin de nous mettre en garde contre la recherche de « définitions précises » chez celui-ci. Le 

Croisé n'est visiblement pas au courant. Il préfère sans doute la méthode « génético-évolutive » du célèbre 

Traité à la méthode dialectique de Marx. Il a perdu ici la seule occasion de mettre en défaut le texte qu'il 

attaque dans la Vérité, celle-ci ayant eu le tort d'écrire elle-même : « le texte que nous venons de citer 

définissant [les forces productives] ... comme la capacité "d'enrichissement de l'individu social". » 

En français, où « définir » est presque toujours employé dans un sens formel, c'est tout à fait incorrect. Il aurait 

fallu mettre par exemple « caractérisant » à la place de « définissant ». 

En logique dialectique, on ne peut « identifier » que des contraires, qui, sitôt identifiés, se repoussent en 

position antagoniste. Mandel, sous quelque pseudonyme que ce soit, l'ignore manifestement. Et cet homme 

passe, dans bien des milieux, pour un profond théoricien marxiste... 

Le capital gelé sous la forme du stock américain de bombes thermonucléaires, dont la valeur d'usage est 

l'aptitude à détruire cent fois toute vie sur la planète — quel besoin social, quel besoin de l'humanité vivant 

en société satisfait-il ? C'est une force productive ? Oui, répondent sans hésiter Weber et Mandel. Le point de 

vue de Marx — que l'on se rappelle, entre autres choses, son « identification » du travail humain à la médiation 

du rapport éternel entre l'homme et la nature — serait sensiblement différent... 

Rôle de l'économie d'armement 

Marx a précisé, concrétisé son pronostic historique depuis L'idéologie allemande jusqu'au Capital. Il a annoncé 

qu’« arrivé à un certain point », le capitalisme, qui combinait dans sa période d'ascension une tendance à 

l'expansion illimitée des forces productives et une tendance à en entraver le développement verrait cette 

dernière prendre le dessus. 

Les tendances destructives, qui, nous l'avons vu, l'accompagnaient depuis son origine, se manifestant 

particulièrement mais pas exclusivement, dans les crises périodiques de sa maturité, commenceraient alors à 

prendre le pas sur ses tendances progressistes. 

L'analyse du « capital en général » (catégorie la plus abstraite, qui contient, comme des déterminations 

particulières, le capital individuel et le capital de la société entière, ou capital social), à laquelle se consacrent 

les Grundrisse et les livres I et II du Capital, ne permet évidemment pas de préciser quand advient 

concrètement, dans l'histoire réelle du capitalisme, ce « point » ; le livre III non plus, bien qu'il marque une 

étape dans la voie de l'utilisation des lois découvertes dans l'étude du « capital en général » afin d'analyser le 

capital dans « sa réalité historique concrète ». C'est la généralisation de la domination des monopoles, 

coïncidant avec l'extension de l'empire du capital impérialiste à la planète tout entière, qui marque ce « point», 
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avec l'irruption de la première guerre impérialiste mondiale, signalant que le capitalisme avait préféré les 

destructions de la guerre à celles de la grande crise qui le menaçait. Et la forme spécifique que prendra le 

développement des forces destructives dans la période d'agonie prolongée du capitalisme apparaît en même 

temps dans toute son ampleur. 

La description que nous fait Germain des conditions dans lesquelles, si la classe ouvrière ne prend pas le 

pouvoir, la bourgeoisie parviendra finalement à connaître une nouvelle période d'expansion, mérite d'être 

rappelée ici : S'il [le prolétariat] laisse passer cette occasion, il s'ensuit une longue période de convulsions à la 

fin de laquelle la bourgeoisie impérialiste pourra élever le taux de profit, grâce à une hausse considérable du 

taux de la plus-value, grâce à une surexploitation du prolétariat incapable de se défendre ; telle fut 

précisément la fonction objective du fascisme et de la deuxième guerre mondiale. 

Elle mérite d'être rappelée, disions-nous, parce qu'elle constitue une bourde de première grandeur de notre 

économiste distingué ! Nombreux sont les adversaires de la loi de la tendance à la baisse du taux de profit qui, 

en dernier lieu Joan Robinson et Paul Sweezy notamment, ont soutenu que cette loi ne voulait rien dire, 

puisque le taux de profit dépendait de deux variables, la composition organique c/v et le taux de la plus-value 

p/v, si bien qu'une hausse de la seconde pouvait toujours compenser une hausse de la première. 

Nous avons vu plus haut qu'il n'en était rien ; et que, si le progrès technique se poursuivait, aucun 

accroissement du taux d'exploitation ne pourrait finalement empêcher le taux de profit de baisser. Marx y a 

d'ailleurs consacré pas mal d'explications, notamment dans le livre III du Capital. Or, que l'éminent économiste 

« marxiste » semble l'ignorer est, somme toute, fâcheux, mais ne survient pas par hasard. C'est seulement par 

le développement d'une branche de l'économie — celle des armements — dont le produit est entièrement 

soustrait à l'économie, qui ne rentre dans le cycle ni comme moyen de consommation ni comme moyen de 

production, et vit en parasite, en consommant des moyens de subsistance et des moyens de production sans 

rien rendre en échange, que la bourgeoisie peut se débarrasser du poids d'un surplus invendable de moyens 

de consommation et de production. C'est seulement par la destruction massive de capitaux productifs, de 

forces productives — que prépare précisément le stockage de moyens de destruction — qu'elle peut « assainir 

l'économie » et retrouver un taux de profit plus satisfaisant. La surexploitation, qui accompagne généralement 

l'économie de guerre, n'y suffirait par elle-même en aucun cas. 

Que Germain, qui donne comme exemples le fascisme et la deuxième guerre mondiale, passe néanmoins ici 

sous silence (il en parle ailleurs, c'est sûr) le rôle économique de la transformation des forces productives en 

forces de destruction dans la manière dont la bourgeoisie est enfin parvenue à mettre un terme à la grande 

crise économique commencée en 1929, c'est à la fois sidérant et normal. 

Économie d'armement et économie de guerre 

Dans son Traité, il avait envisagé exclusivement une économie de guerre, dans laquelle le prélèvement fait 

par la branche des armements sur le reste de l'économie dépassait le surplus produit par celle-ci, bientôt 

entraînée dans une reproduction rétrécie — mais le cas où  les armements, tout en prenant une ampleur 

croissante, ne prélèvent sur le reste de l'économie que le surplus (ou une partie du surplus) qui resterait 

invendable autrement, celui-là, Mandel veut l'ignorer ; cependant que Germain reproche aux « lambertistes» 

de ne pas voir que la production en moyens de production et de consommation a cru en même temps que les 

armements se développaient ! Quel est l'élément qui entraîne tous les autres, quel est le volant d'équilibre de 

l'économie entière, c'est ce qu'il veut ignorer ! Et cela suffirait à prouver qu'en écrivant, à son propos et à celui 

de quelques autres « ignorant... le rôle titanesque nouveau du militarisme... dans l'absence de crises majeures 

de l'économie capitaliste depuis trente ans », la Vérité ne calomniait nullement Mandel, et que le Croisé, en 

accumulant pour répliquer les citations de Mandel où « il est question » du militarisme, passe sciemment à 

côté de la question. 

La démonstration détaillée du parallélisme de la croissance des armements et de la croissance du produit 

national dans les pays impérialistes après la deuxième guerre mondiale, les conséquences du financement des 
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armements par l'inflation, et le rôle des armements comme cause essentielle de l'inflation, tout cela a été 

étudié dans le précédent numéro de la Vérité. Les contradictions ainsi écartées ressurgissent, plus 

menaçantes, la « crise monétaire » se développe comme la forme spécifique prise dans ces conditions par les 

signes annonciateurs d'une crise majeure de l'économie. Pour y pallier, il faudrait d'une part, accroître les 

armements, ce qui, cette fois, déboucherait sur l'économie de guerre ; mais, d'autre part, les conditions 

politiques n'en sont pas réalisées. Tel est le dilemme qui se pose à l'impérialisme américain, cependant que, 

partout, l'initiative appartient à la classe ouvrière... et que Mandel parle des armements, entre autres choses. 

Finalement, beaucoup de bruit pour rien, cette croisade et la réplique !  

Pour rien ? Après tout, c'est au lecteur qu'il appartient d'en juger. 
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Qu'est-ce que le SIDA ? 

À quoi l’utilise-t-on? 

(Article paru dans le n° 1318 d'Informations ouvrières - mai 1987) 

Quelle est l'origine du SIDA ? En quoi consiste cette maladie ? Quelle en est l'évolution possible ? 
Quelle est l'efficacité des traitements actuels ? Où en est la recherche ? Pourquoi si peu de moyens 
financiers pour les équipes de scientifiques ? 
Voilà les questions qu'abordait Gérard Bloch dans un article d'Informations ouvrières dont il disait 

lui-même qu'il aurait exigé un long développement complémentaire. 

Il demeure que les questions soulevées dans cet article restent posées avec plus d'acuité encore et 
qu'on ne peut y répondre en ignorant les conditions sociales dans lesquelles ce fléau se développe 
(voir par exemple à ce sujet l'article "L'actualité du serment d'Hippocrate", dans La Vérité n° 12 
nouvelle série - n° 618 -, de novembre 1994). 

 

Il y a cent quarante et un ans, Marx découvrait que la transformation des forces productives en forces 

destructives constituait la tendance majeure du capitalisme. Cette tendance s'est affirmée toujours davantage 

depuis que ce régime, fondé sur la propriété privée des moyens de production, est entré dans sa phase 

historique d'agonie — depuis 1914. 

Mais les forces productives principales, ce sont les travailleurs, ce sont les peuples opprimés ; et le capital, 

pour maintenir sa domination, les réduit au chômage, à une misère sans borne, par centaines de millions. Une 

classe devient incapable de régner, ajoutait Marx deux ans plus tard, lorsqu'elle est « incapable d'assurer 

l'existence de son esclave même au sein de son esclavage », qu’elle est contrainte de le nourrir au lieu qu'il la 

nourrisse ». Si elle parvient cependant à prolonger son pouvoir, il lui faut exterminer la masse croissante de 

ses esclaves surnuméraires. 

Deux guerres mondiales, de "petites" guerres destructrices embrasant en permanence une ou plusieurs zones 

de la planète, la sous-alimentation organisée qui frappe aujourd'hui trois êtres humains sur quatre, les camps 

de concentration nazis, la torture et le massacre instaurés par les dictateurs militaires n'y suffisaient pas 

encore. C'est alors qu'a fait irruption le pire fléau naturel qu'ait eu à affronter l'humanité au cours de son 

histoire — et les banquiers, les industriels et leurs porte-parole politiques, s'ils ne l'ont sans doute pas créé107, 

se sont jetés avec voracité sur l'explosion du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) 108. 

D'où vient le SIDA ? 

Le plus probable est ceci : dans les années 1960, un virus qui infectait diverses espèces de singes, notamment 

des singes verts, mais sans les rendre malades, en Afrique équatoriale, a muté (s'est transformé) — en 

plusieurs étapes —en VIH (virus de l'immunodéficience humaine), susceptible d'infecter l'homme. Il a dû 

subsister un certain nombre d'années au sein d'une population réduite ; l'absence de médecins, d'hôpitaux, 

d'hygiène, de moyens de transport, imposée par les colonialistes, a empêché alors sa découverte ; les 

mouvements de populations résultant de la décolonisation ont déclenché son explosion. Il a fait son entrée 

aux États-Unis et en Europe vers 1979 ou 1980, et y a été identifié comme maladie spécifique en juin 1981. Le 

virus qui en est l'agent (un virus n'est visible qu'au microscope électronique et ne survit qu'en parasitant un 

                                                             
107  Des rumeurs persistantes en attribuent l'origine à une expérience pratiquée par des laboratoires américains qui préparent la 

guerre biologique. Et la récente loi de programmation militaire du gouvernement de "cohabitation" prévoit d'ailleurs de développer 
la préparation de la guerre chimique. 

108  Cette affirmation, comme toutes celles qui suivent, peut être abondamment documentée. Nous avons omis les références pour 
ne pas alourdir l'article, mais elles sont à la disposition de tout lecteur d'informations ouvrières qui en fera la demande. 
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être vivant supérieur — le VIH a un dix-millième de millimètre de diamètre) a été identifié en premier lieu à 

l'Institut Pasteur en 1983. 

En quoi consiste le SIDA ? 

Aucun être vivant ne pourrait survivre plus d'un instant sans un système de protection contre les germes 

étrangers. 

Ce système immunitaire qui, fruit de deux ou trois milliards d'années de sélection naturelle, a atteint une 

extrême complexité chez les animaux supérieurs et le dernier venu, l'homme, est justement la cible du VIH. 

Plus précisément, ce virus s'attaque à certains globules blancs qu'on appelle lymphocytes T4, ou encore 

auxiliaires et inducteurs, et qui jouent, parmi les moyens de protection dont nous disposons contre toutes les 

infections (et les cancers), le rôle de chef d'orchestre. Ce sont eux qui mobilisent toutes les innombrables 

ressources de nos défenses. En l'absence des globules blancs T4, détruits par le VIH, nous sommes livrés 

impuissants aux germes des affections qu'on baptise opportunistes parce que, généralement présents en petit 

nombre dans notre organisme mais tenus en lisière par notre système immunitaire, ils profitent de 

l'impuissance de celui-ci pour nous envahir et nous tuer. 

Mourir du SIDA, c'est donc mourir de toutes sortes d'infections successives, voire simultanées : pneumonie 

jusqu'alors exceptionnelle, herpès jusqu'alors bénin, cancer de la peau (sarcome de Kaposi) jusqu'alors à 

développement très lent et ne frappant que le vieillard, maintenant frappant à tout âge et tuant en un ou deux 

ans, et des dizaines d'autres. Le VIH lui-même tue directement, si le malade a survécu suffisamment, en 

envahissant alors son cerveau et tout son système nerveux. 

Par chance, le VIH est un virus fragile, à développement lent, et ne se transmet exclusivement que de trois 

manières : les relations sexuelles (de n'importe quelle nature, hétéro ou homo), le sang (transfusions, 

transmission par injections intraveineuses avec une même seringue), et d'une mère infectée à l'enfant qu'elle 

porte et met au monde, au moins deux sur trois de ces nouveau-nés ont alors le SIDA : ils succombent en un 

ou deux ans, dans des conditions affreuses (dans la ville de New York, sur trois nouveau-nés abandonnés, un 

au moins est atteint du SIDA). On comprend alors que l'Église catholique prétende interdire à ces femmes 

d'user de moyens anticonceptionnels ou de se faire avorter. La grossesse contribue d'ailleurs à déclencher le 

SIDA chez une femme déjà infectée par le VIH. 

Où en est l'explosion du SIDA ? 

Lorsqu'un être humain est infecté par le VIH — que celui-ci pénètre dans son sang —, le virus s'introduit dans 

un lymphocyte T4 et y reste en général dormant pour une période que le recul, depuis 1983 que le virus a été 

isolé, manque pour apprécier : des mois, des années et peut-être jusqu'à dix, quinze ans ou davantage. Cette 

période est souvent marquée par diverses manifestations du mal, plus ou moins graves mais non mortelles. 

Le SIDA proprement dit, lui, l'est quasiment toujours. 

En mai 1987, il y a aux États-Unis au moins deux millions de personnes infectées par le VIH (dont un dixième 

de la population adulte de New York) : 40 000 malades ont été recensés dans le pays depuis 1981, dont la 

majorité sont morts (c'est devenu la principale cause de mortalité pour les New-Yorkais de 25 à 40 ans, et plus 

particulièrement pour les New-Yorkaises de 30 et 31 ans). Il y a en France au moins 200 000 personnes 

infectées, et de 2 000 à 3 000 malades 109. 

Le total des personnes infectées, comme le total des malades, double actuellement — on le constate dans 

tous les pays où il est sérieusement déterminé — au minimum tous les douze mois. La période de doublement 

s'est, il est vrai, déjà allongée et tendra encore sans doute à le faire pour de multiples raisons qu'il n'est pas 

possible d'exposer ici. Il n'en reste pas moins que, même si la période d'incubation (entre l'infection et la 

                                                             
109 Ces chiffres représentent l'addition du nombre de cas déclarés depuis 1981 ; les deux tiers de ces malades sont morts à l'heure 

actuelle. S'y ajoute naturellement un nombre inconnu, probablement faible dans les pays avancés, de cas non déclarés. 
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maladie) s'allonge, il demeure probable que la majorité des infectés aura finalement le SIDA. Cela pourrait 

signifier, avant la fin du siècle, des centaines de millions de morts. 

En Afrique centrale et à Haïti, il y a maintenant, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), un nombre 

élevé de morts ou de mourants — en réalité sûrement sous-estimé. Cependant, bien loin d'exiger des 

constructions massives d'hôpitaux, d'aéroports, de décupler, ou mieux, centupler les crédits pour la recherche, 

etc., l'OMS, comme organisation dépendante de l'ONU donc du FMI, s'intègre dans les faits aux plans de 

destructions des milliardaires. 

Dans cette région du globe, le SIDA prend surtout la forme d'une énorme diarrhée (plusieurs litres par jour), 

d'une véritable fonte des tissus aboutissant à un prompt décès. Les rares hôpitaux refusent les victimes du 

SIDA —car, disent les médecins, leur mort est certaine, il vaut mieux garder le peu de lits disponibles pour 

ceux que l'on peut essayer de guérir. Les injections continuent de se faire avec des seringues en verre, non ou 

mal désinfectées. Divers autres facteurs accélèrent d'ailleurs la contagion. En outre, le SIDA y aggrave les 

autres maladies endémiques : paludisme, parasitoses... 

Et ce sont soixante millions de dollars que l'OMS se propose d'affecter à l'Afrique. Et sur ce chiffre ridicule, 

onze millions seulement ont été versés par les très vertueux dirigeants des sept plus grandes puissances de 

l'OCDE. 

Mais quoi ! La Banque mondiale n'a-t-elle pas déclaré qu'il y avait trente millions d'Africains en trop ? Eh bien, 

voilà ! Le VIH est là. D'ici cinq à dix ans, l'Afrique équatoriale et tropicale risque de voir périr au moins la moitié 

de sa population — et ceux qui mourront seront principalement des hommes et des femmes de 15 à 40 ans. 

La Banque mondiale, le Fonds monétaire international, le Marché commun en supputent les conséquences 

politiques. Où sont les sauvages ? Où sont les cannibales ? Mais ceux-là, de Reagan à Delors, sont chrétiens. 

Le mal s'étend cependant à l'Afrique occidentale, il est sur le point d'éclater en Afrique du Sud où les conditions 

d'existence et les conditions politiques imposées par les dirigeants de l'apartheid peuvent en favoriser le 

développement chez les Noirs en les cloisonnant en groupes restreints. II atteint l'Amérique latine (plus de 1 

500 malades "officiels" dès maintenant au Brésil), où toutes les conditions d'une explosion "à l'africaine", 

misère, concentration dans les bidonvilles, gouvernements aux ordres du FMI, sont rassemblées. Il s'infiltre 

dans tous les autres pays du monde... 

Tests, remèdes, vaccins 

Depuis 1985, des tests de "séropositivité", en dépit des multiples obstacles opposés par les trusts milliardaires 

américains qui trafiquent du sang, sont appliqués aux donneurs. 

Ces tests n'offrent cependant pas une sécurité absolue aux transfusés, notamment parce que, lorsqu'un être 

humain est infecté par le VIH. Il ne devient « séropositif » qu'après un délai qui peut atteindre six mois (ou 

plus ? On l'ignore). 

En outre, un second virus du SIDA, le VIH 2, a été récemment découvert par l'équipe pastorienne de Luc 

Montagnier au Sénégal. Même s'il semble moins virulent que le VIH 1, son existence exigerait un nouveau test 

pour tous les donneurs de sang. Mais cela coûterait des milliards, et c'est, malheureusement, sans doute 

pourquoi des savants américains soutiennent que ce deuxième virus est inoffensif. Une vénalité, une 

dépendance servile à l'égard des laboratoires pharmaceutiques milliardaires ont été en effet déjà plusieurs 

fois mises en cause chez divers dirigeants des équipes de recherche américaines sur le SIDA. Robert Gallo, 

notamment, a été cloué au pilori par un hebdomadaire anglais de haute réputation scientifique, The New 

Scientist, pour avoir, par une série de manœuvres, retardé d'un an la mise en œuvre du premier test des 

donneurs de sang. Le même Gallo déclare à la presse qu'il y a bien assez de crédits publics pour les chercheurs! 

Divers médicaments ont été introduits contre le SIDA. Le plus actif, l'AZT, améliore l'état des malades, mais ne 

les guérit pas ; il faudrait le leur donner indéfiniment et il s'agit d'une substance très toxique qui peut elle-
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même causer la mort du patient. Surtout, le traitement d'un seul malade coûte des dizaines de milliers de 

dollars : il est donc réservé à une poignée de privilégiés (quelques centaines en France). Ce scandale a déjà 

suscité une manifestation violente de malades à Wall Street, au début d'avril de cette année. 

L'élaboration d'un vaccin se heurte à des difficultés encore plus grandes. D'abord parce que le VIH, comme le 

virus de la grippe, est un virus qui ne cesse de muter, de varier. Un vaccin, lorsqu'on parviendra à en produire 

un qui soit efficace, devra être remplacé (comme celui de la grippe) tous les trois ou quatre ans au plus. Et 

puis, il faudra vacciner l'humanité entière (sauf les personnes déjà infectées pour lesquelles, naturellement, 

les vaccins ne serviraient à rien). 

Il est vraisemblable que la découverte de remèdes comme d’un vaccin efficace suppose une percée majeure 

de la recherche fondamentale — sans doute dans le domaine des facteurs qui contrôlent la division des cellules 

où d'immenses progrès, mais encore très insuffisants, ont été réalisés au cours des dix dernières années. On 

mesure la responsabilité d'un système qui réduit les crédits de la recherche fondamentale, alors qu'il faudrait 

les centupler. 

En attendant, l'éducation de la population, en premier lieu des enfants et des jeunes, est l'élément primordial 

contre la propagation du SIDA. C'est ici que l'Église catholique bondit au créneau. 

"Les campagnes d'informations risquent d'encourager le libertinage", proclame l'épiscopat de France. Que les 

jeunes "libertins" meurent en masse ! Et un certain Julien, qui n'est pas, hélas, l'apostat, mais l'archevêque de 

Rennes, dans un éditorial à la une du très catholique Ouest-France (un pilier de la "cohabitation" tiré à 800 

000 exemplaires), s'insurge contre une bande dessinée préparée pour que les lycéens sachent à quoi s'en tenir 

sur le SIDA, déclarant qu'elle suscite l'indignation des associations familiales catholiques. Le préfet, aux ordres 

de "son Seigneur" l'archevêque, ordonne qu'on cesse la diffusion de cette bande dessinée. "Tendre les mains 

à ceux qui souffrent", proclame une lettre pastorale du cardinal Bernardin, archevêque de Chicago. II faut 

donc, pour cela, qu'ils souffrent. 

Dix mille milliards contre le fléau 

En tout état de cause, il s'agit d'un fléau majeur. Il importe de mobiliser, de multiplier toutes les forces 

(hôpitaux, qui risquent d'être submergés d'ici quelques années, recherche, médecins...) pour le combattre. 

Et c'est le moment où, à l'instar de Reagan, le gouvernement Mitterrand-Chirac de "cohabitation" réduit 

massivement les crédits des hôpitaux et entreprend la destruction de la Sécurité sociale ! 

Quelle aubaine pour le gouvernement de Bavière ou le Front national qui veulent emprisonner les malades et 

les infectés ! Cela ne servirait à rien, bien au contraire, contre la contagion — celle-ci ne se fait que par les 

seules voies que nous avons précisées — mais il y aurait des camps de concentration par centaines, avec des 

dizaines de milliers de gardiens armés de mitraillettes. On pourrait les appeler SS, terme qui a fait ses preuves... 

On évalue aux États-Unis à cent mille dollars — d'autres disent deux cent mille — la somme nécessaire pour 

soigner un malade du SIDA, entre le jour du diagnostic et celui de sa mort. Et encore, à condition qu'il ait le 

bon goût de ne pas survivre trop longtemps. Beaucoup déjà, en France comme aux États-Unis, surtout ceux 

qui n'ont pas de couverture sociale, sont abandonnés sans aucun soin. Où prendrais-je l'argent ? clame le très 

chrétien Reagan, ne faut-il pas réduire mon déficit budgétaire ? 

Les industriels américains vont déjà perdre cent milliards de dollars en productivité du fait du SIDA. Et en 

France, même s'ils sont assurés sociaux, Seguin refuse aux victimes du fléau, comme à bien d'autres, le 100 %. 

Pour tenter de l'obtenir, il leur faut remettre à la Sécurité sociale un dossier nécessairement nominatif ! 

Confidentiel ? Vous voulez rire ? 

C'est ce qui permet de mesurer à leur aune véritable les déclarations fracassantes de Michèle Barzach contre 

Le Pen, et de son homologue de Bonn contre Strauss. Tandis que ces dames ministres bavardent, elles 
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s'activent contre les hôpitaux publics et la Sécurité sociale — et font appel à la charité publique à grands 

renforts de médias ! 

L'argent est pourtant facile à trouver. Tous les gouvernants ne discourent-ils pas sur le désarmement, tout en 

dépensant au moins dix mille milliards de francs lourds par an en armements ? Dix mille milliards de francs 

lourds, ce serait un bon début contre un fléau qui menace la survie même de l'espèce humaine. Travailleurs, 

peuples opprimés, c'est à nous de l'exiger, de l'imposer. 

Gérard Bloch, le 27 mai 1987 
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"L'Actualité du marxisme" 

(Le Mans, décembre 1985) 

Exposé de Gérard Bloch retranscrit d'après enregistrement 

 

En 1984, paraissait en France, aux éditions PIE, le premier tome de la célèbre biographie de Karl Marx par Franz 

Mehring (Franz Mehring : Vie de Karl Marx). 

Biographie célèbre, du moins à l'échelle internationale, pas seulement dans les pays de langue allemande, mais en 

Angleterre comme aux États-Unis, en Amérique latine, cette "œuvre d'un révolutionnaire prolétarien, d'un communiste 

authentique, engagé dans ce même combat qu'a livré Marx", comme la définissait Gérard Bloch, était devenue un 

"classique" indispensable à la connaissance de Marx et du marxisme... mais restée inédite en France jusqu'en 1984. 

Gérard Bloch a non seulement traduit la Vie de Karl Marx, mais l'a accompagnée d'un avant-propos et de notes. Celles-

ci, très étendues et qui constituent en elles-mêmes une œuvre originale, répondent à deux fonctions. D'une part, elles 

précisent toute une série d'éléments de l'activité de Marx à la lumière de documents mis au jour depuis la rédaction 

par Mehring de son livre, et, d'autre part, elles reviennent sur une série de problèmes théoriques et politiques 

d'actualité en relation avec l'œuvre et l'activité de Karl Marx. 

À l'occasion de la parution du Mehring, Gérard Bloch, à l'invitation du Parti communiste internationaliste (section 

française de la IV° Internationale), fit une série de conférences sur le thème: "L'actualité du marxisme". 

Nous reproduisons ici, d'après l'enregistrement fait sur place, celle qu'il donna au Mans, en décembre 1985. 

Il ne se passe pas de jour où vous ne puissiez entendre, sous une forme ou sous une autre, que Marx est 

périmé, fini, à mettre au rayon des vieilles lunes... Nous subissons, involontairement, dans tous les médias, 

une engeance qui va de M. Leroy-Ladurie, historien à la mode, à ceux qui ont toujours été réactionnaires (et 

ont au moins l'avantage d'être conséquents) ; qui va de gens qui sont au PS ou autour, ou ne sont nulle part, 

à ceux qui se prétendent de gauche, en passant par d'anciens intellectuels du PCF éprouvant le besoin de s'en 

prendre à Marx du fait qu'ils ont été les dupes de Staline, de Thorez, de Marchais ou d'autres. 

Ils ne cessent de s'en prendre à Marx de leur propre sottise, de leur propre aveuglement. Tous ces anciens du 

PCF sont en train de polémiquer contre Marx. L'autre jour, dans l'organe édité par l'Union rationaliste, Raison 

présente, un collaborateur, polémiquant contre peu importe qui, écrivait : "Il me reproche de ne pas avoir su 

que Lyssenko était un charlatan et de ne pas avoir connu les crimes de Staline avant le rapport Khrouchtchev. 

Mais ce n'était pas voyant." Voilà ce qu'ils osent écrire, alors que le rapport Khrouchtchev au XXe Congrès date 

de 1956, qu'il y avait dix-huit ou dix-neuf ans que Trotsky avait publié un livre intitulé Les Crimes de Staline 

dans lequel il fournissait les preuves de ces crimes, que Victor Serge avait publié d'innombrables livres et 

brochures. Bien d'autres avaient écrit sur ce sujet, par exemple, cette grande personnalité qu'était André 

Breton, fondateur du surréalisme, qui, lui, avait compris dès 1936, dès les premiers procès de Moscou. C'est 

une œuvre de salubrité que de rappeler à la décence cette engeance d'anciens intellectuels du PCF, amis des 

médias et de la télévision où ils se propulsent. 

Ce qui n'empêche pas que, chaque année, paraissent certainement des centaines ou des milliers de livres, 

d'articles, de brochures, des bibliothèques entières, pour réfuter Marx, qui est périmé. On se demande 

pourquoi il y a des morts qu'il faut sans cesse tuer et qui ne sont toujours pas morts... 

Des arguments assez spécieux sont invoqués. On dit : "Voyez ce qui est encore valable de la science du XIXe 

siècle. Avec les progrès scientifiques dans tous les domaines, on sait que Newton n'est plus valable, que c'est 

Einstein, que la théorie des quantas, que ceci, que cela..." Or, s'il est vrai que les progrès de la science de la 

nature, ou des sciences de la nature sont gigantesques, il n'est pas vrai, par exemple, qu'Einstein soit venu et 
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ait dit "Newton = zéro". La mécanique de Newton reste un cas limite de la théorie de la relativité générale, cas 

limite valable dans la pratique dans la plupart des cas. Par exemple, pour calculer le trajet d'une sonde spatiale 

envoyée dans le système solaire, la NASA se fonde sur la mécanique de Newton, parce que les corrections 

relativistes n'interviennent que pour des vitesses beaucoup plus grandes, ou des champs de gravitation 

beaucoup plus grands qu'il n'en existe dans notre système solaire. 

C'est une tendance absurde que de considérer que ce qui vient "après" est "mieux", que c'est cela la démarche 

du progrès. Le progrès de l'humanité ne se fait pas selon une ligne continue qui monte sans cesse. Cela, c'est 

de l'évolutionnisme vulgaire. Cela n'a rien à voir avec la conception dialectique de Marx, selon laquelle le 

progrès comporte des régressions, des chutes dans la barbarie qui se prolongent pendant des siècles. Comme 

le Haut-Moyen Age, ce sommet de la chrétienté, qui est en même temps le sommet de la déchéance humaine, 

la période qui commence avec la décomposition de l'empire romain et s'étend jusqu'au XII° siècle, où la brute 

imbécile nommée Bernard de Cîteaux, fait Saint-Bernard par le Vatican, a prêché la croisade et fait assassiner 

Abélard. 

Abélard soutenait, contrairement à ce qu'avait dit Platon, et à ce que disait l'Église, que l'idée générale de 

chien provenait du fait qu'il y avait des chiens concrets qu'on peut voir et toucher. Bernard de Cîteaux 

soutenait au contraire que la réalité c'était les idées générales. C'est-à-dire qu'il y avait des chiens qui 

considéraient, quelque part, une idée de chien (Platon d'ailleurs n'était pas aussi stupide que cela). C'est cela 

la pensée des saints de l'Église catholique, ses "théoriciens", organisateurs de ces expéditions de massacre 

universel qu'étaient les croisades où, d'ailleurs, les chrétiens prétendument partis pour reconquérir les lieux 

saints sur les musulmans, massacraient surtout d'autres chrétiens au passage et beaucoup moins de 

musulmans, parce qu'à cette époque, les Arabes étant forts et armés, les braves seigneurs chrétiens 

préféraient rester à distance et se contentaient de massacrer les habitants des Balkans dans d'atroces 

conditions. 

Le Haut-Moyen Age se termine au moment où, contre Bernard de Cîteaux, se dresse un Abélard, et où va 

prendre son départ le mouvement qui conduira à la Renaissance et au développement effectif des sciences. 

Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, naît une science fondée sur l'expérience, avec comme 

critère suprême la vérification par les faits. Ce mouvement commence après cette période d'atroce barbarie 

qu'est le sommet de la chrétienté, où elle étale ouvertement toute son infamie. 

Aujourd'hui, nous avons affaire à la chrétienté de saint Tartuffe. Ils osent se dire partisans des droits de 

l'homme ! Marx ne m'aurait pas reproché cette digression. Il considérait que la chose la plus ignoble, dans une 

époque où il y avait bien des choses ignobles, c'était le christianisme. Il l'a répété sous des formes diverses 

(j'en ai donné quelques exemples dans le livre). Cela ne signifie pas qu'il était prêt à se transformer en 

propagandiste de l'athéisme, ce qui en aurait fait une idéologie en face de la religion. Il pensait que la religion 

avait des causes sociales. Par contre, il croyait au progrès humain, à la possibilité d'un progrès illimité de 

l'humanité. 

Comme le remarque Trotsky, la véritable doctrine de Marx est inséparable d'une telle conviction. Par là même, 

elle s'oppose inéluctablement à toute religion, puisque toute religion suppose qu'un être tout-puissant a réglé 

toutes choses, une fois pour toutes. La doctrine chrétienne, telle qu'elle est précisée par les conciles du IV° 

siècle, affirme que nous croyons tous, et confessons tous d'une seule voix notre croyance en Jésus-Christ, le 

vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré et non créé. Dès cette époque, les chrétiens avaient massacré cent fois 

plus d'autres chrétiens, qu'ils appelaient hérétiques, qu'il n'en était mort sous les persécutions, extrêmement 

limitées, qu'ils avaient subies sous l'empire romain. 

Quoi qu'il en soit, la doctrine de Marx n'est pas la croyance en un progrès continu de l'humanité. Il y a des 

périodes de recul, il y a des périodes de chute dans la barbarie. Notre époque est, pour lui, celle d'une 
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alternative dont les deux termes sont : le socialisme ou la barbarie. Nous pouvons préciser, le socialisme ou 

l'anéantissement de toute vie sur la planète. Cela, maintenant, certainement pas à échéance de — disons — 

plus d'un siècle, pour des raisons qui tiennent à la nature même de la situation effroyablement critique du 

capitalisme et de la bureaucratie. 

Le progrès n'est pas continu. Par exemple, la théorie de la relativité générale, formulée par Einstein en 1915, 

est encore pleinement valable aujourd'hui. Aucun fait nouveau ne s'y oppose. Cela fait pourtant soixante-dix 

ans ! Et je pourrais continuer... Malgré le progrès immense de la physique des particules qui double ses 

connaissances tous les quatre ou cinq ans, des découvertes théoriques fondamentales dans ce domaine ont 

été faites toutes pendant le premier quart de ce siècle avec la relativité des quantas, et depuis rien ne les a 

dépassées du point de vue fondamental. Parlons aussi de l'actualité de Darwin, dont L'Évolution des espèces 

a été publiée en 1855 ou 1857. Même les intellectuels français, persuadés qu'en France on sait et fait tout 

mieux que partout ailleurs, même les biologistes français, en particulier les trois prix Nobel, sont darwiniens 

(après que la France a dû combler un retard de quarante ans sur les autres pays) ! 

Naturellement, on sait beaucoup de choses à propos de l'évolution, et la théorie darwinienne est aujourd'hui 

incomparablement plus riche que lorsque Darwin l'avait formulée. Ce n'est pas pour rien que nous avons des 

microscopes électroniques et bien d'autres choses. 

Je me suis peut-être trop étendu sur cette affirmation que Marx serait périmé. Mais ce n'était pas inutile. Vous 

la rencontrerez souvent... 

Je vais vous lire un petit texte que certains d'entre vous devraient d'ailleurs reconnaître : "Il y a un fait 

fondamental qui caractérise notre siècle. D'un côté, des forces industrielles et scientifiques sont entrées en jeu, 

telles que nulle époque de l'histoire de l'humanité n'en avait seulement soupçonné l'existence. D'un autre côté, 

des symptômes de décomposition manifeste qui dépassent de très loin les horreurs des derniers temps de 

l'empire romain. De nos jours, toute chose paraît grosse de son contraire. (...) Les nouvelles sources de 

richesses, par quelque étrange sortilège, se transforment en sources de misères. Au même rythme que 

l'humanité maîtrise la nature, l'homme semble devenir esclave d'autres hommes ou de sa propre infamie. 

Même la pure lumière de la science semble ne pouvoir briller que sur le sombre arrière-plan de l'ignorance. 

Toutes nos interventions, tous nos progrès semblent n'aboutir qu'à dompter des forces matérielles ou 

intellectuelles tout en dégradant la vie humaine en une force matérielle. Cet antagonisme entre l'industrie et 

la science modernes d'une part, la misère et la pourriture modernes d'autre part, cet antagonisme entre les 

puissances productrices et les relations sociales de notre époque, est un fait palpable, un fait accablant mais 

incontestable. Pour notre part, nous savons que, pour fonctionner comme il faut, ces forces nouvelles de la 

société n'ont besoin que d'une chose, être maîtrisées par les hommes nouveaux, et ces hommes nouveaux, ce 

sont les travailleurs." 

Michel Eliard a cité partiellement ce texte au dos de son livre L'École en miettes. Il semble vraiment écrit hier; 

à part une ou deux formulations qu'on n'emploierait plus aujourd'hui, tout s'applique au monde où nous 

sommes, il me paraît difficile de le contester. Quel est ce monde où la science connaît un développement sans 

précédent, où l'industrie règle des problèmes qu'on n'aurait même jamais imaginés ? Comme l'écrit Engels 

dans son Anti-Dühring, que sont les divinités de l'antiquité, qu'est-ce que Zeus avec son tonnerre, ou Fama, la 

renommée, répandant les informations (la grande informaticienne de l'antiquité !), que sont-ils tous à côté 

d'une rotative, qu'est-ce que la foudre de Zeus à côté des machines électriques ? Et pourtant, il ne parlait que 

de celles de son époque, qui sont des pygmées à côté des géantes d'aujourd'hui ! 

Mais chaque découverte, chaque progrès réalisé se retournent contre la masse de l'humanité. 

Le texte que j'ai cité est extrait d'un discours prononcé par Marx à l'occasion de l'anniversaire, le quatrième, 

d'un petit journal chartiste, d'un petit journal anglais, Peoples Papers, le 14 avril 1856, il y aura bientôt cent 
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trente ans ! Cette réunion, bien que se déroulant dans un lieu central à Londres, ne réunissait pas plus 

d'ouvriers que vous n'êtes nombreux dans cette salle aujourd'hui. Cela ne gênait nullement Marx... 

Ce seul texte, à mon avis, suffirait à donner du travail à ceux qui prétendent que Marx est complètement 

dépassé par les développements historiques. 

Certes, Marx a analysé d'une manière non surpassée la nature contradictoire de l'économie capitaliste fondée 

sur la propriété privée des moyens de production et d'échange, et il a prévu des voies qui n'étaient que des 

voies de tendances sans qu'on puisse dire à quel prix ces tendances se réaliseraient. Il a notamment démontré 

que la tendance à la baisse du taux de profit, tendance historique, contredite d'ailleurs, comme il l'explique 

lui-même, contrariée par toute une série de facteurs, conduisait à un effondrement objectif du capitalisme. 

Mais en même temps, il expliquait (comme d'ailleurs dans ses discours où, poursuivant sur le thème du rôle 

joué par les travailleurs, il fait le bilan de la révolution de 1848 entre autres) que cet effondrement objectif 

n'aboutit au socialisme que si des hommes nouveaux, les travailleurs, utilisent cette situation, s'organisent et 

combattent pour le socialisme. Sinon, on aboutit à la barbarie. L'alternative a été formulée plus tard par Rosa 

Luxemburg sous la forme "socialisme ou barbarie" (je ne crois pas que Marx ait employé ces termes). Mais 

l'idée était entièrement formulée ici et dans le Manifeste communiste, écrit huit ans auparavant, où il fait 

allusion aux pires moments de l'empire romain qu'il caractérise par ailleurs comme la décomposition, la chute 

dans la barbarie pour des siècles et des siècles. 

L'alternative était posée. La théorie de Marx n'est pas une théorie seulement objective (mécaniste), puisque, 

selon elle, ce n'est rien ni personne d'autre que les hommes eux-mêmes qui font leur propre histoire. Il l'a dit 

quelques années auparavant dans Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte. Les hommes font leur propre histoire. 

Ils ne la font pas dans des conditions arbitrairement choisies par eux. Ils la font dans des conditions objectives 

données, directement héritées du passé. Mais ce sont eux qui la font. Et cela, Marx est seul à le dire ! 

Aujourd'hui, nous avons l'Église de Rome, et les autres sectes chrétiennes, y compris les protestants, qui ne 

protestent plus, de style Rocard, Jospin... (j'aime bien les protestants qui protestent, mais pas les protestants 

contents, on ne sait pas particulièrement pourquoi...). Du point de vue de toutes les sectes chrétiennes, c'est 

simple : l'histoire, c'est l'histoire voulue par Dieu, prévue, à l'avance, avant tous les siècles. Pour ce Dieu-là, 

l'humanité est impuissante. Les hommes sont des pantins entre ses mains, comme l'explique si brillamment 

Diderot dans Jacques le fataliste (si vous ne le connaissez pas, précipitez-vous pour le lire car il n'y a rien de 

meilleur, de plus drôle, de plus amusant, et en même temps de plus profond). 

Cette histoire voulue par Dieu, c'est le discours de Bossuet dans son Histoire universelle. À l'époque du plus 

sombre tyran que la France ait jamais connu, dont on commémore aujourd'hui le plus grand crime, la 

révocation de l'édit de Nantes, j'ai nommé Louis XIV, le "Roi-Soleil", immondicité absolue, ils étaient tous 

d'accord avec Bossuet pour massacrer les protestants, pour éventrer les femmes enceintes et baptiser les 

enfants sortis du ventre de leur mère, et bien d'autres choses... Pour Bossuet, donc, l'histoire avait commencé 

il y a 5 400 ans ! Les fondamentalistes ont dit la même chose. Selon eux, le premier livre de L'Ancien Testament, 

la Genèse, doit être pris au pied de la lettre. Il y a 5 400 ans, Dieu a créé le monde. Depuis, il a élevé de grands 

empires, et il les a abattus dans le seul but d'élever ou de châtier le peuple hébreu, le peuple élu par lui... Il a 

élevé et abattu les Perses, les Parthes... (je ne peux citer que les empires de l'époque) dans cette seule 

perspective. Il en est de même aujourd'hui : les princes, les rois sont les représentants de Dieu sur terre. 

Conception de l'histoire qui a pour effet de retirer aux hommes leur histoire. C'était le cas à l'apogée de la 

première chrétienté. On peut le dire aujourd'hui de la "nouvelle société", "implicative, associative, 

élaboratrice"... Des "socialistes" vous l'expliqueront. 

Dans la "nouvelle société", c'est encore la loi de la chrétienté, celle des Tartufes.... 
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En 1927, le pape Pie XI, le pape de Mussolini (à qui a succédé le pape Pie XII, le pape d'Hitler...), le pape Pie XI 

a canonisé, c'est-à-dire fait "saint" (et même "docteur de l'Église" !) un certain Robert Bellarmin. Si quelques-

uns ont lu mon livre, ils verront que Robert Bellarmin n'était autre que le cardinal de la Sainte-Église 

apostolique et romaine qui a fait brûler Giordano Bruno en l'an 1600 parce que c'était un libre-penseur, qui 

pensait qu'il y avait dans le ciel des planètes habitées, ce qui était évidemment contraire à l'enseignement de 

l'Église. Tout le monde sait que Dieu a créé la Terre, et puis c'est tout, les étoiles après le cinquième jour... Ce 

qu'il y a de plus drôle, c'est qu'il a créé la lumière le deuxième jour alors qu'il n'a créé le soleil et la lune que le 

quatrième ou le cinquième jour ! Ce qui montre que les anciens Hébreux étaient déjà arriérés à cette époque-

là. Ils ignoraient ce que savaient déjà parfaitement les Chaldéens, les Égyptiens depuis des millénaires, que le 

jour et la nuit c'était le soleil ! Donc Pie XI a canonisé ce bourreau sadique appelé Robert Bellarmin, qui a fait 

brûler Giordano Bruno à "petit feu". L'usage était de brûler les condamnés de la Sainte-Église, quand le cardinal 

responsable de l'Inquisition le décidait. Le bourreau s'efforçait d'avoir un feu qui marche bien pour que la 

torture dure moins longtemps. Lui a été brûlé à "petit feu", avec un bois qui brûlait mal, après six années de 

tortures dans les prisons. Mais c'est en 1927 qu'on a fait "saint" et "docteur de l'Église" saint Robert Bellarmin. 

Il est dans le dictionnaire, c'est facile à vérifier... 

C'est encore beaucoup plus tard que le pape Pie XII, le pape d'Hitler, celui qui a vu danser le soleil à Fatima et 

en a fait un dogme auquel tout catholique est obligé d'adhérer faute de quoi il n'est plus catholique (qu'il le 

dise alors franchement et rompe avec l'Église, sinon c'est un "Tartufe" !), ce pape a fait d'un général, Francisco 

Franco, boucher du peuple espagnol, créature immonde que l'on devrait ressusciter vingt fois pour le pendre 

vingt fois, un chevalier de l'Ordre suprême du Christ romain, décoration rarement attribuée ! 

Alors, quand vous rencontrez un catholique particulièrement bigot, demandez-lui ce qu'il a à dire là-dessus. 

Et s'il a quelque chose à dire, qu'il le dise publiquement, pas seulement en confidence.... 

J'ai dit que Marx s'était trompé sur les délais, et déjà Mehring, dans un passage de son livre, explique 

admirablement comment de telles erreurs sont inévitables. Les délais ont été plus longs. Mais ne reste-t-il pas 

vrai que nous sommes dans une époque où, pour l'humanité, l'alternative s'exprime dans la perspective du 

socialisme ou dans celle de la barbarie ? Certains osent ironiser sur les lois de la paupérisation relative, c'est-

à-dire sur le fait que les travailleurs, même lorsque leur niveau de vie s'élève, ont une moindre part du profit 

total, et les capitalistes une plus grande. Quant à la "paupérisation absolue", encore une vieillerie ! 

Mais à l'échelle de la planète, c'est la réalité pour deux milliards au moins d'êtres humains ! Les statistiques 

les plus officielles de l'ONU vous expliqueront que leur niveau de vie mesuré en dollars constants, le revenu 

moyen de tous les pays, de ce qu'on appelle aujourd'hui le "quart monde", baisse. Le "quart monde", ce sont 

les pays arriérés, et qui de plus n'ont pas de pétrole. Bien que le pétrole, actuellement, ne vaille plus grand-

chose. Mais cela c'est pour le "tiers monde", et pas pour le "quart monde". Par ces appellations, on veut faire 

oublier qu'il n'y a qu'un monde... 

Le professeur Hamburger n'avait certainement pas l'intention de donner raison à Marx (qu'il ignore !) en 

écrivant au début 1985 : 

"Quand, il y a un siècle, la rage fut vaincue à Paris, elle le fut pour la plupart des autres pays du monde. Mais 

tout commence à changer. Quand, il y a vingt-cinq ans, réussirent les premières greffes d'organes, le plan de 

lutte contre la mort séparait le monde en deux parties inégales, celle où on pourrait faire les greffes et celle où 

on ne pourrait ni maintenant, ni peut-être jamais. Le progrès de la médecine n'est pas seulement en train 

d'accroître une certaine inégalité, il laisse encore apparaître par contraste une situation inconvenante. Dans le 

même temps, sur le même écran de télévision, nous pouvons voir de jeunes enfants qu'une médecine de pointe 

a sauvés et de jeunes squelettes qui, par ailleurs, sont en train de mourir de faim. La FAO, l'Organisation 

mondiale de l'agriculture et de la nourriture, annonce que d'ici l'an 2000, la famine aura tué un demi-milliard 
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d'hommes, et nous, médecins, nous pouvons annoncer que d'ici l'an 2000 la mort sera épargnée à un demi-

milliard d'urémiques. La dernière guerre mondiale a mis à mort 27 millions d'hommes, tandis que la découverte 

de la réanimation et des antibiotiques en sauvait probablement autant de 1945 à nos jours. Dérisoire 

confrontation..." 

Il fait des propositions qui sont, hélas, tout à fait inefficaces. Mais aurait-il voulu illustrer le texte de Marx de 

1856 que je vous ai lu tout à l'heure, aurait-il pu écrire mieux, ou autre chose ? Ses chiffres sont probablement 

discutables : ce n'est pas un demi-milliard qui mourra d'ici l'an 2000, c'est un milliard ! Il est possible aussi 

qu'on sauve plus d'un demi-milliard d'urémiques. Je ne sais pas... Mais la science pure, les découvertes les plus 

extraordinaires du génie humain sont tournées contre les hommes de par l'infamie de certains d'entre eux. 

Cela même dans le pays où nous vivons. Ce n'est pas le monde des "nouveaux pauvres" de l'Église catholique, 

ces "nouveaux pauvres" avec qui les travailleurs doivent partager leur maigre salaire. Selon la doctrine du 

catholique Maire, secrétaire général de la CFDT, et celle de la CFDT même, les travailleurs doivent se serrer la 

ceinture pour donner plus de milliards aux capitalistes. C'est l'expression même de la loi analysée par Marx, 

dans le livre premier du Capital notamment. 

Je voudrais résumer un autre article récent. Le don du sang n'est pas un don, dans la plupart des pays du 

monde il se fait contre de l'argent. En France, cela nous est heureusement épargné. C'est une des conquêtes 

de la Grande Révolution. C'est facile à comprendre, le sang exprimant la fraternité humaine et celle-ci étant 

représentée dans ce pays par la République. Mais il n'en est pas ainsi dans tous les pays, et l'article dont je 

vous parle relate une série de cas de gens pauvres de pays d'Afrique qui, n'ayant pas d'autres ressources que 

de donner leur sang, sont morts pour en avoir trop donné. 

Trotsky, dans Où va la France ?, article de 1935, parlait à propos de ce qu'on appelait à l'époque les "200 

familles", les trusts milliardaires, de "ces vampires qui littéralement sucent le sang de la nation". Il ne pensait 

pas que cela deviendrait encore plus vrai. Aujourd'hui, il faut donner au terme son sens littéral. 

Naturellement, l'article explique que, grâce aux progrès de la génétique, de l'ingénierie et de bien d'autres 

choses, bientôt on pourra fabriquer artificiellement les composantes essentielles du sang, et qu'on ne verra 

plus de telles horreurs. Mais aujourd'hui, on les voit ! Et il faudrait au moins deux décennies pour qu'on arrive 

à les supprimer. 

La revue Science et Vie, qui ne se réclame pas de Marx et a assez peu affaire avec lui (je ne crois pas que son 

nom y ait été prononcé une seule fois en dix ans !), a publié en novembre 1984 un article où étaient analysées 

et résumées les conclusions de quatre instituts américains de prévision et d'un prix Nobel d'économie, sur la 

question de savoir si les progrès techniques permettraient de donner du travail à un nombre d'hommes égal 

à celui de ceux qui perdent le leur du fait que ces progrès se font dans le cadre du capitalisme. La conclusion 

est entièrement négative : 

"Neuf sur dix des emplois nouveaux qui seront créés ne nécessiteront pas d'études supérieures. La majorité de 

ces emplois nouveaux seront mal rétribués. Les machines empiètent de plus en plus sur le domaine des hommes 

et les concurrencent aujourd'hui dans les opérations mentales." Pour chiffrer plus précisément : "Les 

professions dans lesquelles seront créés le plus d'emplois d'ici l'an 2000, ce sont les suivantes par ordre 

décroissant : concierges et gardiens d'immeubles, caissières, secrétaires, employés de bureau, infirmiers ou 

infirmières, serveurs et serveuses de restaurants et de cafés, instituteurs et jardinières d'enfants, conducteurs 

de camions, aides-soignants et employés d'hôpitaux. Par contre, il y aura une croissance de plus de 100 % d'ici 

à [a fin de 1995 dans le domaine des techniciens d'entretien et de réparation d'ordinateurs, ce qui entraîne 

qu'ils sont aux USA 155 000 aujourd'hui et qu’ils seront 53 000 de plus en 1995. Seulement., dans le même 

temps, le nombre de concierges et de gardiens d'immeubles passera de 2 800 000 à 3 607 000, soit une 

augmentation de 28 %, qui se traduira par une création de 800 000 emplois..." 
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Je pourrais continuer et citer d'autres articles... 

Donc, il est exclu que des millions de chômeurs, en particulier en Europe, où ils sont peut-être maintenant 

(1985) une vingtaine de millions, retrouvent jamais du travail. C'est ce que Marx avait analysé sous le nom      

d' "armée de réserve du travail relative ou absolue". On peut dire aujourd'hui : "absolue". Et il y en a pour 

prétendre Marx périmé ! Ces gens de la "post-modernité" qui répètent ce que disaient, avant Marx, Jean-

Baptiste Say, ou d'autres économistes, non pas classiques, mais vulgaires. 

À l'article de Science et Vie cité précédemment, s'ajoutait un encadré dont le titre résume le contenu : "Le 

désarmement, une catastrophe pour l'emploi". Il n'est pas question de désarmer ! (Pour nous, il pourrait en 

être question !) 

Le pouvoir, l'oppression, les privilèges monstrueux des bureaucrates, de la "nomenklatura" comme on dit 

maintenant, reposent pour leur part sur des rapports sociaux différents. 

Le plan que vient d'adopter Gorbatchev fait des promesses encore plus grandes que celles de ses 

prédécesseurs, mais qui vont dans le même sens, et ne se réaliseront pas. À moins que la bureaucratie ne soit 

renversée par les masses ! L'armement leur est imposé pour tenter de suivre l'impérialisme américain, sans 

d'ailleurs y parvenir. Vous lisez dans les journaux que leurs armements sont supérieurs. Ce n'est pas vrai : ils 

sont en retard dans le domaine de l'électronique et ce qu'on appelle aujourd'hui l'informatique, parce que 

Staline avait décidé que ce qu'on appelait à l'époque la cybernétique était une science bourgeoise. Ils ont pris 

ainsi quinze ans de retard. Le système soviétique avait été détruit à l'époque de l'affaire Lyssenko. Vous vous 

souvenez du rôle joué par Thorez et par cet individu presque aussi immonde que les hommes de l'Inquisition, 

j'ai nommé Louis Aragon, qui ont démontré que Lyssenko avait raison. Pas un biologiste français, y compris 

des membres du PCF, pas un généticien français n'avait voulu se ridiculiser aux yeux du monde entier. 

"Le désarmement, une catastrophe pour l'emploi I" "Plus de 51 millions de personnes sont directement ou 

indirectement employées dans les activités relevant de la défense." 

Ces chiffres sont très sous-estimés, mais peu importe. Ce qui nous intéresse, c'est que ce sont des chiffres 

d'instituts américains dont les membres expliquent tous les jours à quel point Marx est périmé, n'a aucun 

intérêt au point de vue économique. C'est cela qui est intéressant ! Comme l'avait dit, je crois, Trotsky, à 

propos de Burnham : "Si Burnham ne reconnaît pas la dialectique, la dialectique reconnaît Burnham", et la 

dialectique historique reconnaît ces gens même si eux ne la reconnaissent pas. Ce qu'illustrent les thèses les 

plus classiques généralement considérées comme les plus extrêmes, comme la paupérisation absolue. Sauf 

que cela n'a plus lieu, comme le prévoyait Marx, à l'échelle de l'Europe et des États-Unis, mais à l'échelle de la 

planète. Non à l'échelle d'un milliard d'hommes, mais de six ou sept en l'an 2000. 

Le rôle de l'armement est parfaitement compris par ces gens. Mais ils ne peuvent pas y renoncer. Alors, ils 

font une montagne de "la guerre des étoiles" de Reagan qui serait une "défense stratégique". C'est simplement 

pour éviter que la crise actuelle se transforme en un effondrement cent fois supérieur à celui de 1929 qu'il a 

fallu développer une nouvelle vague de course aux armements, et d'armements supplémentaires. 

Cela dit, il ne faut jamais oublier, encore une fois, que les prévisions de Marx demeurent alternatives, que son 

analyse ne permet pas de tracer une courbe du capitalisme qui croiserait l'axe des x et viendrait s'annuler en 

certains points, à une date déterminée. Parce que ce sont les hommes qui font leur propre histoire. 

Dès le début de son activité, alors qu'il se situait encore sur le terrain de l'athéisme et de la philosophie 

idéaliste, Marx explique en 1841 que ce qui, à ses yeux, fait la supériorité d'Épicure sur Démocrite, c'est 

l'existence chez Épicure de ce qu'il appelle un "facteur énergique" en allemand, et que j'ai traduit en français 

par un "élément moteur". Et c'est l'idée centrale. Pour lui, ce qui est décisif c'est l'action. C'est pour cela qu'il 

y consacre sa vie. Pourquoi le faire, s'il avait prévu l'effondrement automatique du capitalisme et la 
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construction, non moins automatique, du socialisme ? Il aurait pu avoir une existence plus agréable, ne pas 

être toute sa vie dans une misère noire. C'est d'ailleurs un aspect de l'ironie de l'histoire de penser qu'une 

ligne de l'écriture de cet homme se vend facilement 500 dollars aujourd'hui, alors qu'il n'a cessé d'être dans 

cette misère sa vie durant, et qu'on retrouve sans cesse, récemment encore, des documents inconnus 

dispersés jusqu'à Pékin ou dans les archives d'un château de Westphalie... 

S'il a mené une telle existence, c'est parce qu'il pensait que la doctrine qu'il a édifiée était indispensable à la 

classe ouvrière. Il n'avait pas d'illusions de ce point de vue ; il n'idéalisait pas les ouvriers. La plupart du temps, 

dans son combat, il fut minoritaire. Il n'a commencé à être connu de l'opinion publique mondiale qu'après la 

Commune de Paris, parce qu'il a hautement revendiqué la responsabilité du manifeste de l'Association 

internationale des travailleurs, que vous connaissez sous le nom de La Guerre civile en France, ouvrage 

consacré à la Commune. À ce moment-là, déjà de son vivant, il est devenu l'homme le plus haï de la bourgeoisie 

du monde entier. Mais on ne peut en rien y comparer l'influence qu'il a aujourd'hui, incomparablement plus 

grande encore qu'elle ne l'était quand il est mort. Il avait le plus profond mépris pour la popularité. Il a reçu, à 

l'époque de l'Internationale, d'innombrables adresses, le félicitant, le remerciant, etc. Il les jetait au panier 

sans même les lire. Le culte de la personnalité n'était pas son affaire, il était conscient de sa classe, c'est tout. 

Et quand arriverait la révolution socialiste ? Il ne savait pas. Dans la dernière période de sa vie, il n'aurait 

certainement pas accepté de répondre à cette question : il n'en savait rien. L'histoire ne se fait pas au rythme 

du désir d'une vie humaine. Mais par contre sa doctrine, sa théorie, qui prévoit la crise historique du 

capitalisme, comme c'est écrit dans Le Manifeste communiste en janvier ou février 1848 (la veille de la 

révolution qui le prendra vraiment par surprise), "une classe qui n'est plus capable d'utiliser ses propres 

esclaves pour se faire nourrir, mais qui a été obligée au contraire de les nourrir, est une classe qui a échoué". Il 

s'est trompé complètement (et il l'a dit lui-même bien des fois) en pensant que 1848 marquerait la fin du 

capitalisme. Il y avait à cette époque, de 1845 à 1848, une crise d'une ampleur exceptionnelle. C'était une 

notion nouvelle. Il était permis à Marx et à Engels de confondre cette crise avec la crise finale. Ils étaient pris 

par ce qui se passait. Les lois de tendance analysées par Marx ne se sont-elles pas vérifiées avec éclat ? 

Je pourrais faire vingt ou cinquante citations là-dessus. Il n'en reste pas moins vrai que la doctrine de Marx est 

la seule selon laquelle l'histoire des hommes est faite par les hommes. Si ce sera le socialisme ou 

l'anéantissement, la question n'est pas réglée. Cela dépend de chacun de nous. 

Trotsky a dit une fois que les plus grands moments historiques en France commençaient par une réunion de 

six personnes dans un bistrot. Nous sommes déjà nettement plus de six, et encore beaucoup plus à l'échelle 

nationale. 

À toutes les théories que j'ai citées tout à l'heure, par exemple celle de Bossuet selon laquelle l'histoire est 

faite par Dieu, je pourrais ajouter celle du "nez de Cléopâtre", signifiant qu'elle se fait au hasard, sans qu'on 

puisse rien prévoir : "Si le nez de Cléopâtre avait été plus court, il n'aurait pas plu à Antoine César..." Cela ne 

vaut pas mieux que les théories selon lesquelles, par exemple, ce sont les francs-maçons qui font l'histoire. 

C'est un peu passé de mode. Les Jésuites ont fait l'histoire ? C'est également passé de mode parce que les 

papes actuels ne trouvent pas les Jésuites assez réactionnaires et leur préfèrent une organisation (qui est 

ouvertement catholique, pour les milliardaires, menant le combat des milliardaires) qui s'appelle l'Opus Dei. 

Ignace de Loyola était un génie transcendant à côté du fondateur de l'Opus Dei. Nous avons là le pape le plus 

réactionnaire depuis le pape hitlérien Pie XII. Mais c'est une autre histoire... Il y a aussi la théorie selon laquelle 

ce sont les policiers, les espions, les services secrets, qui font l'histoire, la théorie "James Bond" !... Elle est 

beaucoup plus répandue que vous ne pensez. 

Tout cela est dénué de sens. "Les révolutions sont les locomotives de l'histoire", selon l'expression fameuse de 

Marx. Que serions-nous sans la Grande Révolution française, par exemple ? Où serions-nous '? Nous ne serions 
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certainement pas réunis ici, sur un terrain d'égalité où chacun peut dire ce qu'il veut. Le talon de l'Église et le 

talon des rois s'abattraient encore sur la société. En une seule année, en 1793 (exactement entre la formation 

du gouvernement révolutionnaire et le 9 Thermidor), la France a progressé plus que pendant les nombreux 

siècles précédents, et que d'ailleurs pendant les deux siècles suivants, mis à part la Commune de Paris et un 

certain nombre de grèves générales dont les conquêtes ont fait, d'un seul coup, progresser la classe ouvrière 

et acquérir les droits que réformistes et staliniens s'emploient aujourd'hui, de toutes leurs forces, à anéantir. 

Mais les travailleurs n'acceptent pas qu'ils soient anéantis ! 

Le marxisme vulgaire est une théorie selon laquelle les facteurs économiques font l'histoire. Les facteurs 

économiques, situés sans doute sur la Lune, tirent les ficelles des hommes, des classes, sur la Terre. Cela ne 

vaut pas mieux que de dire que Dieu fait l'histoire, et n'a pas plus de rapport avec la doctrine de Marx. Le 

crime de Marx est de dire que l'homme fait sa propre histoire, que l'élément décisif c'est le "principe 

d'énergie", le "principe moteur", l'action. L'action de la classe ouvrière unie, organisée, l'organisation de la 

classe ouvrière. C'est cela qui est décisif ! 

Je citerai quelqu'un avec qui je ne suis pas d'accord en général, puisqu'il était pour le socialisme dans un seul 

pays. Mais il a écrit quelque chose de très bien. C'est Gramsci : 

"L'histoire n'est pas un calcul mathématique. Elle ne comporte pas de système métrique décimal, de 

numérotation progressive, de quantités égales, rendant possibles les quatre opérations, les équations, les 

extractions de racines. La quantité, les structures économiques, y deviennent instruments d'action entre les 

mains des hommes. Ces hommes dont la valeur ne se ramène ni à leur poids, ni à leur taille, ni à l'énergie 

mécanique qu'ils peuvent développer à partir de leurs muscles et de leurs nerfs, et qui comptent sélectivement 

dans la mesure où ils sont esprits (Je n'aurais pas employé ce mot, mais passons), dans la mesure où ils 

souffrent, comprennent, jouissent, acceptent ou refusent." 

Les conditions économiques sont les conditions dans lesquelles les hommes peuvent se battre, peuvent 

vaincre, ou ne peuvent pas vaincre. Cela n'est jamais réglé à l'avance. Les écrits de Marx sont un instrument 

dont je n'ai évidemment donné qu'une idée schématique. Dans ce livre, il y a un peu plus. Les œuvres 

complètes de Marx et d'Engels ne sont pas encore publiées. On ne cesse de découvrir des documents 

inconnus, quelquefois très importants. La raison d'être de la doctrine de Marx, c'est de devenir un instrument 

entre les mains des travailleurs, de ceux qui combattent pour la victoire des travailleurs, et d'abord par 

l'organisation. Ce qui donne toute la signification de l'organisation, ce soir, de cette réunion au Mans. Ce n'est 

pas une doctrine dogmatique et sacrée que Marx lui-même aurait exprimée, car il n'a cessé de la réviser, de 

l'approfondir, de la modifier. 

Je pourrais par exemple citer sa théorie des syndicats, qui n'est certes pas la même au moment du Manifeste 

communiste et au moment de l'Association internationale des travailleurs. Il a compris le rôle et l'importance 

majeure des syndicats dans la lutte de la classe ouvrière pour son émancipation. Je ne peux m'étendre sur ce 

sujet. 

Je parlerai, si vous avez encore des doutes sur le fait que l'enjeu du combat se soit le socialisme à l'échelle de 

la planète ou l'anéantissement de toute vie sur terre, d'une chose qui s'appelle "l'hiver nucléaire". On discute 

de "l'hiver nucléaire" dans les revues scientifiques de grande diffusion américaines et russes depuis 

maintenant trois ans. Quelques dizaines de scientifiques américains, puis soviétiques, australiens... On en 

discute dans des éditoriaux du Wall Street Journal, du New York Time... et tout à fait sérieusement (les Français 

ne veulent pas savoir Q. Voici ce dont il s'agit : si les grandes puissances nucléaires, l'URSS et les États-Unis, 

employaient seulement un quart des explosifs nucléaires qu'ils ont entre les mains, c'est-à-dire environ 5 000 

mégatonnes, il n'y aurait pas seulement d'énormes destructions par l'effet de choc, l'effet de souffle, par la 

radioactivité, dans l'hémisphère Nord, mais des incendies de taille gigantesque se déclencheraient dans la 
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plupart des grandes villes et détruiraient toutes les forêts de l'hémisphère en un temps très court, quelques 

heures. Ensuite, la suie et la poussière produites par les explosions et les incendies provoqueraient la 

formation dans la haute, mais pas très haute, atmosphère (au-dessous de la stratosphère, vers 12 000 mètres), 

d'un nuage qui occulterait complètement le Soleil pour de nombreux mois. (Le malheur veut que la chaleur 

du Soleil nous arrive par la lumière visible, alors que la Terre, au contraire, rayonne en infrarouge). Il en 

résulterait un abaissement brusque de la température, de l'ordre, par exemple, en une semaine, de 40 ° au-

dessous de la température moyenne, qui tomberait ainsi à - 20 ° ou - 25 ° dans l'hémisphère Nord. Ce qui 

entraînerait la mort de tous les végétaux, soit glacés, soit privés de lumière, ainsi que la destruction du 

plancton de tous les océans ; ceux-ci ne gèleraient qu'au bout de nombreuses décennies. Mais on ne serait 

pas mieux sur les bords marins, où la différence de température entre les eaux restées au-dessus de 0° et le 

sol tombé à - 25° provoquerait des tempêtes d'une puissance inconnue jusqu'à ce jour sur notre planète. Si 

cela durait seulement de six mois à un an, la destruction des végétaux supérieurs entraînerait inévitablement 

celle des animaux supérieurs. Les nuages, d'autre part, s'étendraient, portés par les vents, à la planète entière 

en quelques semaines. Si bien que l'hémisphère Sud n'aurait qu'un court délai. Ce n'est pas la radioactivité qui 

tuerait le plus, mais le changement brutal de climat dont notre planète a connu quelques exemples, mais plus 

réduits, il y a des centaines de millions d'années. Ce qui a abouti chaque fois à la destruction de la plupart des 

espèces vivantes (celle des dinosaures, par exemple, quelle qu'en soit la cause). 

Ce scénario a été présenté dans la revue hebdomadaire Science, autant que je me souvienne en janvier 1983, 

signé de savants prestigieux. Cette revue ne publie pas n'importe quoi. Elle est probablement un des 

périodiques scientifiques les plus lus du monde entier, bien que d'un haut niveau (ce n'est pas comme nos 

revues de vulgarisation !). Une discussion s'est déroulée ensuite. Les scientifiques partisans à tout prix de la 

guerre nucléaire disant que ce n'était pas sûr, qu'il fallait reprendre le modèle et discuter... Cette discussion 

s'est étendue largement aux périodiques scientifiques américains et russes. La bureaucratie ne demandant 

pas mieux que d'être soulagée en partie du fardeau des armements nucléaires. 

Le Scientific American, la revue de vulgarisation scientifique la plus importante du monde à l'exception de 

certaines revues russes, a publié un éditorial sur ce sujet dans son numéro d'août 1984. Des milliers de dollars 

ont été consacrés aux États-Unis à des recherches sur cette question. Ce qui montre l'importance qu'elle a eue 

]à-bas grâce à la presse. 

En France, il y a eu un article très réservé et succinct dans Science et Vie, et une lettre dans Le Monde. La presse 

française nous a occulté ce sujet. Elle parle des "nouveaux pauvres", de la nécessité de réduire les salaires 

réels... Je parle des feuilles de droite ! On nous parle de la Nouvelle-Guinée. "L'hiver nucléaire" est une très 

grande probabilité, même si le Wall Street Journal concluait dans son éditorial qu'après tout ce n'était pas 

prouvé, que certains savants disaient que ce n'était pas sérieux, alors que d'autres disaient : attention ! 

Derrière tout cela, il y a. en réalité, la décomposition du capitalisme et celle du régime bureaucratique. L'action 

de classe décidera, et c'est toute la signification de la lutte pour la construction du parti de classe et de 

l'Internationale de la classe. En ce sens, la doctrine de Marx est actuelle, non pas seulement pas qu'elle est 

vraie : elle correspond effectivement aux tendances fondamentales du développement, notamment 

l'extension énorme du chômage, qui se fait beaucoup plus sensible actuellement qu'en 1848, au moment où 

a été écrit le Manifeste communiste. Par exemple, en ce qui concerne la paupérisation relative et absolue : un 

milliard d'êtres humains qui vont mourir de faim avant l'an 2000, ce n'est pas assez comme paupérisation 

absolue ? Tandis que M. Maire propose que tes travailleurs français se serrent la ceinture de trois crans de 

plus pour donner 1 % de revenu national pour aider non pas les populations affamées, mais les potentats qui 

maintiennent debout le régime global de l'impérialisme dans tel ou tel pays d'Afrique et qui voleront tout ce 

qui sera donné, tout ce qu'on importera. N'est-ce pas là la paupérisation absolue, comme l'explique telle ou 

telle page du livre premier du Capital? 
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Je voudrais citer en dernier quelques textes récents. 

L'Expansion, principal journal économique français, l'organe mensuel du patronat, vient de publier un numéro 

spécial daté d'octobre 1985 sur les perspectives qui s'ouvrent à la France, bien entendu la France du capital ! 

Il consacre un certain nombre de lignes à expliquer à quel point toutes les idées anciennes sont périmées : 

d'ailleurs, voyez les socialistes, ils ont bien été obligés de retourner leur veste, ils ne pouvaient faire autrement, 

les malheureux ! Il y a notamment un article de Philippe Lefournier intitulé : "Les glorieuses, les moroses et 

maintenant". Les "glorieuses", selon lui, pour la France, c'est la période qui va de 1950 à 1971 ou 1972. Les 

"moroses", c'est ce qui a suivi jusqu'à aujourd'hui, et puis la suite. Et il écrit : "Quelle expérience ce fut de voir 

Jacques Delors qui, sous Chaban-Delmas, avait organisé la sur indexation des salaires à EDF ou ailleurs, 

introduire la désindexation à partir de 1982." 

Même Delors, dans certaines conditions historiques, était obligé de concéder des privilèges supplémentaires 

à une certaine aristocratie ouvrière. Dans les conditions actuelles de la crise, il n'en faut plus. Tous les milliards 

doivent être pour les capitalistes, tout ce qu'on pourra arracher aux travailleurs sera bon ! 

« Quant aux lois Auroux (présentées par tous les catholico-socialistes de gauche, Maire et compagnie, comme 

des progrès sans précédent ; le penseur de L'Expansion n'est pas socialiste et a au moins la franchise de le dire 

!), les patrons les plus dynamiques, chez BSN notamment, les utilisent pour mettre en œuvre des formes de 

gestion plus efficaces. La modernisation du système des relations sociales profite aux firmes. Un syndicalisme 

moderne, responsable, émerge. Même les "nouveaux critères de gestion" de la CGT admettent qu'il faut 

"produire et récolter du profit avant de répartir". » On s'en serait douté, mais c'est bien de le voir écrit dans 

L'Expansion. Où est la crise, selon eux ? Pas dans le fait que les travailleurs soient trop pauvres et ne puissent 

pas acheter. Effectivement, d'ailleurs, Marx a démontré que les crises ne s'expliquaient pas par un pouvoir 

d'achat insuffisant, mais par des contradictions fondamentales à l'intérieur de la production capitaliste. 

L'auteur de l'article écrit que l'offre est "insuffisante et non rentable". Autrement dit, le capitalisme, le 

capitalisme français, n'offre pas assez de marchandises sur le marché mondial et, s'il en offre, elles ne sont 

pas rentables, elles coûtent trop cher. C'est parfaitement juste. "À l'origine de cette crise de l'offre, se trouve 

l'augmentation continue de la part des salaires. Tendance qui a été renversée par le changement de politique 

des socialistes, mais qui a avait duré dix ans, de 1973 à 1983." Les raisons de Giscard n'étaient pas les mêmes 

que celles de Mitterrand en ce sens que Giscard faisait des concessions aux travailleurs parce que le rapport 

de forces ne lui paraissait pas permettre de réduire massivement leurs salaires, de désindexer, au contraire 

on surindexait... 

"Décidément, le goulot d'étranglement c'est le capital" (citation de Joël Mounier, chef du service économique 

du Plan) "Le facteur limitatif, c'est le capital." Comment faire ? Simple. Il faut continuer à changer le prix relatif 

du travail et du capital, diminuer les charges sociales qui pèsent sur les prix. Les TUC sont une bonne idée : 

"freiner les salaires". Le point de vue de la bourgeoisie est d'une clarté cristalline. La bourgeoisie a une 

conscience de classe parfaite. Le capitalisme ne tient plus, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, que 

grâce aux appuis des appareils stalinien et réformiste. Chaque épisode de la lutte des classes depuis 1945 

montre Thorez volant au secours de De Gaulle et disant : "Il faut rendre les armes des milices ouvrières 

patriotiques, une seule police", à la fin de 1944, dans un discours prononcé à Ivry : "Une seule police, la police 

républicaine ; une seule armée, l'armée républicaine. Un seul État, l'État républicain." J'allais oublier l'État. 

Marx avait une haine profonde de l'État. Il parlait de "cette monstrueuse machine". Ce qui m'amène à citer 

celui que je considère comme le plus grand écrivain italien, Léonard Sciascia, qui a écrit au journal Le Monde, 

le 31 mai 1985 : "J'ai toujours eu une vision du pouvoir comme fait criminel. Le pouvoir de l'État, le pouvoir 

mafieux, le pouvoir ecclésiastique, tel qu'il s'est révélé à mes yeux à travers les livres quand j'ai commencé à 

connaître l'histoire de l'Inquisition." 
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Sciascia n'est pas marxiste, certes. Il a été au PC italien, et cela lui a suffi ! Mais on se souvient de son livre sur 

l'affaire Moro qui démontrait tous les rouages et montrait comment Moro avait été littéralement assassiné 

par la coalition de la démocratie-chrétienne et des staliniens, bien que ce soit en fait par les "Brigades rouges", 

instrument manipulé. 

Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, pendant vingt et quelques années (cela commence-t-il en 

1945, ou 1947 ? Mais cela se termine avec le discours de Nixon supprimant la convertibilité du dollar en or, en 

août 1971), il y a eu extension non pas des forces productives au sens des forces productives de l'humanité au 

service des besoins humains (c'est le sens que leur donne Marx), mais extension de l'accumulation du capital, 

de l'accumulation des richesses et de l'accumulation de la puissance. Le moteur de cette phase d'expansion 

relative du capitalisme, non du progrès des forces productives, ce moteur c'était l'armement. Jamais dans 

l'histoire on n'avait vu la place des armements dans la production nationale des principaux pays du monde 

dépasser 0,5 %, 0,25 %, sauf pendant la Première Guerre mondiale. Aussitôt après cette guerre, la part a été 

réduite jusqu'à zéro. Ce qui a entraîné la première grande crise de 1921. Depuis 1942, la part du produit 

national consacrée aux armements, ou à la liquidation de la guerre précédente (c'est-à-dire, par exemple, aux 

pensions versées aux anciens combattants, appelés "vétérans" dans le jargon français) ou à la préparation de 

la suivante, n'est jamais descendue au-dessous de 10 %. Les chiffres officiels sont au-dessous de la réalité, 

parce qu'une part importante des dépenses de l'État américain est en fait consacrée aux armements de 

manière indirecte ou dissimulée, comme les subventions distribuées à certaines universités, etc., pour la 

recherche militaire. Jamais cette part n'est descendue au-dessous de 10 %, alors qu'elle avait été 

précédemment toujours au-dessous de 1 %. Et ces messieurs prétendent analyser la période qu'a connue 

l'économie capitaliste mondiale entre 1950 et 1970 en taisant cette réalité fondamentale, que le moteur de 

l'économie capitaliste ce sont, aujourd'hui, les armements. Cc qui corrobore, là encore, ce qu'avaient dit Marx 

et Engels en 1856 de la tendance à la transformation des forces productives en forces de destruction. Les plus 

grands prodiges de la science sont au service des militaires, et seulement secondairement, et quelquefois de 

façon tout à fait partielle, sous le nom de "retombées", au service des besoins des hommes ordinaires, des 

travailleurs. 

Puis, à partir de 1971, pour toute une série de raisons historiques, la force d'impulsion que donnaient à 

l'économie les armements s'est révélée insuffisante. À partir de ce moment-là, a commencé la crise sous 

toutes sortes de formes. L'impérialisme américain parvenait à avoir relativement moins de chômeurs que 

l'Europe. Relativement, 7 % de la population active, ce n'est quand même pas mal ! On n'avait jamais vu cela. 

Au moment de la crise de 1929, il n'y en avait jamais eu autant. Les capitalistes américains parvenaient à 

réduire à 7 %, d'une seule façon, par leur politique monétaire. Un déficit gigantesque et toujours croissant, en 

dépit des bavardages de Reagan, de ses promesses quant au budget de l'État des États-Unis, dépassera 

largement deux fois le produit national. 

À la dernière réunion du Fonds monétaire international, le FMI, les représentants des États-Unis exigent que 

les banques privées prêtent de nouveau de l'argent, alors qu'elles sont proches de la faillite du fait du non-

remboursement des dettes de pays comme le Mexique, le Brésil, l'Argentine ou l'Égypte, pris à la gorge avec 

2 milliards et demi de dettes à rembourser dans la prochaine période. Ce qui explique des événements récents 

et leurs développements... 

Depuis 1971, cela ne suffit plus. Jusque-là, étant donné la puissance relative de la classe ouvrière, pendant 

cette période de croissance du capital accumulé, il était possible de faire certaines concessions aux travailleurs 

des pays avancés, aux dépens d'ailleurs (la paupérisation absolue) de centaines de millions et de milliards 

d'hommes dans les pays arriérés. Les appareils pouvaient au moins s'appuyer sur une aristocratie ouvrière 

nombreuse. Maintenant, ce n'est plus possible. Il faut aux capitalistes des milliards et encore des milliards ! 

Les milliardaires manqueraient-ils de milliards ? Non, c'est autre chose. La tendance à la baisse du taux de 

profit a pour effet qu'il est moins rentable, pour ceux qui possèdent des milliards de dollars, de les investir 
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dans la production, dans les usines. Sauf dans certains pays arriérés, où les travailleurs sont surexploités. Mais 

il est beaucoup plus rentable de les utiliser pour spéculer sur la monnaie, sur le marché mondial. C'est plus de 

1 000 milliards de dollars qui, aujourd'hui, sont flottants et se précipitent contre telle monnaie pour en changer 

le cours. La monnaie étant l'étalon des prix, l'étalon de toute l'économie, une monnaie en caoutchouc, un 

dollar en caoutchouc, ça ne peut pas bien fonctionner. Essayez donc de faire de la physique avec un mètre en 

caoutchouc ! Aujourd'hui, ce ne sont pas les milliards qui manquent. Il faut les rendre de nouveau avantageux, 

comme le voudraient L'Expansion et la bourgeoisie, investir dans la production. Ce qui veut dire, en ce 

moment, faire baisser les salaires, supprimer les droits acquis... 

Ainsi se déroule toute la politique de la bourgeoisie soutenue par l'ensemble des appareils syndicaux et 

politiques. Cette politique, c'est donner moins aux travailleurs et plus aux capitalistes. Des milliards, 

d'innombrables milliards, qui leur ont été donnés, à nos dépens, par Mitterrand, depuis 1982. Comme le dit 

un autre article du même numéro de L'Expansion : "Il faudrait au moins que le capital rapporte 4 % de plus 

que les taux d'intérêt." Il faudrait donc que les profits soient supérieurs au moins de 4 % au taux d'intérêt, 

lequel est élevé parce que cela avantage l'impérialisme américain. 

Il faut vous emparer des idées de Marx, de ses œuvres, pour construire le Parti des travailleurs et le parti 

mondial de la révolution. Tel est le premier et dernier mot de l'alternative : le socialisme à l'échelle mondiale 

ou l'anéantissement de l'humanité. 
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LE COMBAT DE LA IV° INTERNATIONALE 

 

Dans cette troisième partie se trouvent rassemblées des textes qui traitent, pour les uns, de problèmes poli-

tiques directement posés par le développement des luttes sociales et politiques à un moment donné. 

C'est le cas de l'article sur la défense des libertés démocratiques et de celui sur "Marxisme et anarchisme". 

Ces articles ont pour but de rétablir ce que sont les positions marxistes face aux attaques dont elles étaient 

l'objet de la part d'éléments "gauchistes décomposés" qui sévissaient dans les années suivant 1968. 

Ces éléments ne se reliaient pas à ce qui avait fait la force de mai juin 1968 : l'irruption de la jeunesse, la grève 

générale de dix millions de travailleurs. Ils s'appuyaient sur les courants petits-bourgeois que cet immense 

mouvement avait charriés. Ils tiraient argument du fait que les appareils — et d'abord l'appareil stalinien — 

étaient parvenus à émietter la grève générale pour attaquer la classe ouvrière et le marxisme, érigeant en 

nouvelle force révolutionnaire ce qu'ils qualifiaient de "nouvelles avant-gardes". Cette "théorie" des 

"nouvelles avant-gardes" était celle de la LCR, l'organisation qui comptait Alain Krivine et Daniel Bensaïd parmi 

ses principaux dirigeants. La LCR était l'organisation française du Secrétariat unifié, dont Ernest Mandel est le 

principal porte-parole politique. 

Le Secrétariat unifié était né comme une conséquence de la crise destructrice de la IV' Internationale, de 

l'offensive contre les principes et le programme de la IV° Internationale menée par un courant révisionniste 

qui considérait que le stalinisme serait amené à réaliser le socialisme à sa manière110. 

On trouvera dans les pages qui suivent un article de Gérard Bloch dégageant les racines de ce courant 

(dénommé "pabliste", du nom de Michel Pablo, qui fut son inspirateur, secondé par Ernest Mandel), ainsi 

qu'une résolution politique de 1962, "La crise du mouvement trotskyste international et les tâches", que 

Gérard Bloch avait rédigé à la demande du comité central de la section française de la IV° Internationale. 

L'intérêt tout particulier de cette résolution, c'est qu'elle montre comment dès alors l'élaboration politique de 

la section française de la IV° Internationale commençait à indiquer la voie qu'ouvrira, en relation avec les 

gigantesques développements de la lutte des classes internationale, la constitution de l'Entente internationale 

des travailleurs. 

"Il nous apparaît toutefois nécessaire, dès maintenant, écrivait Gérard Bloch en 1962, de souligner que, 

conformément à l'expérience de l'Internationale communiste, il est certain que des tendances ouvrières 

révolutionnaires ayant une autre origine et d'autres expériences que les nôtres, et même, pour certaines, non 

marxistes, seront appelées à participer à la construction de la nouvelle Internationale révolutionnaire dont elles 

seront partie intégrante." 

  

                                                             
110  Voir Quelques enseignements de notre histoire, SELIO. 
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Tribune de discussion pour la 4
e

 conférence du Comité 

international pour la reconstruction de la IV° Internationale 

(1971) 

PRÉHISTOIRE DU PABLISME 

par Gérard BLOCH 

 

Au moment où la discussion internationale doit se développer et embrasser tous les problèmes de la 

reconstruction de la Ive internationale, donc de la construction des partis révolutionnaires nationaux, sections 

de la IVe Internationale ; au moment où par conséquent, et quelque temps qu'il faille pour cela, cette 

discussion devra, nécessairement, embrasser et analyser, à un niveau historique plus élevé, tous les problèmes 

que s'est posés le mouvement ouvrier au cours de son histoire — car il est dans la nature de ce mouvement 

et de son histoire, comme le soulignait Marx dans une phrase fameuse du Dix-huit Brumaire, de reposer 

toujours les mêmes problèmes, jusqu'à leur solution finale par la victoire mondiale de la révolution — il peut 

être utile de jeter un coup d'œil sur la période de la vie de l'Internationale qui va de la reconstitution du 

Secrétariat européen (1943) à l'explosion du révisionnisme pabliste (septembre 1950), période où les germes 

du pablisme commençaient à se développer, tandis que la politique développée par la direction internationale 

restait formellement correcte, et où, il faut le souligner, personne, parmi les militants du mouvement 

trotskyste international, n'avait conscience de l'extrême fragilité de la direction internationale de l'époque, et 

du péril latent qui résultait de sa tendance croissante à voiler les faiblesses réelles du mouvement sous des 

affirmations de principe abstraitement correctes — mais de plus en plus éloignées de la réalité de 

l'intervention des sections dans la lutte des classes. 

Nous renvoyons, pour l'étude plus complète de cette période, à la brochure les Enseignements de notre 

histoire, et nous nous bornons à quelques brèves indications sur certains aspects politiques qui nous 

paraissent importants. 

Si l'on feuillette aujourd'hui les résolutions de la Conférence européenne de février 1944, ce qui frappe, c'est 

d'une part, que les militants qui en ont rédigé les documents essayaient bien de se poser les problèmes de la 

construction de l'Internationale et de ses sections : 

« La IV° Internationale, tout en gardant la plus ferme attitude idéologique envers ces tendances centristes [les 

tendances nouvelles que l'on s'attendait à voir naître en dehors des organisations traditionnelles], doit 

apprécier leur caractère progressif et tâcher par tous les moyens de faciliter leur passage définitif dans ses 

rangs. Elle doit en particulier éviter de prendre envers ces courants une attitude professorale, sectaire et 

dogmatique, et montrer, par son travail pratique, par son autocritique sérieuse et sincère, par son régime 

intérieur sain, qu'elle possède toutes les garanties politiques d'une tendance prolétarienne appelée par 

l'histoire à jouer le rôle du centre d'assimilation pour tous les courants révolutionnaires progressifs », 

qu'ils étaient, d'autre part, bien conscients de ce que : 

 « dans l'espace de temps limité qui nous reste encore jusqu'à l'éclatement et l'épanouissement de la 

gigantesque crise révolutionnaire qui jaillira du conflit impérialiste actuel, la IV° Internationale doit accomplir 

une véritable révolution intérieure relativement à ses conceptions concernant le travail politique dans les 

masses et l'organisation du Parti »,  

ce qui les conduisait à proclamer que  

« chaque organisation de la IV° Internationale doit, dès maintenant, élaborer un plan concret adéquat et diriger 

passionnément et avec persévérance toute l'activité quotidienne de ses militants vers les usines »,  
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mais qu'étant absolument hors d'état, en dépit d'un usage surabondant de l'adjectif « concret », d'apporter 

aucune sorte de réponse concrète au problème posé, comme de comprendre que le courant principal des 

masses allait passer nécessairement par les organisations « traditionnelles », ils recouraient au volontarisme, 

c'est-à-dire à l'objectivisme, selon ce syllogisme digne des tenants de la révolution culturelle : l'époque est 

révolutionnaire ; pour vaincre, il faut donc avoir la foi en la révolution ; pour porter la Ive Internationale à la 

tête des masses, il faut croire que c'est inéluctable, il faut avoir la foi (et — au fond — cela doit suffire) : 

« Cela implique, en premier lieu, qu'une conception nouvelle de leur activité doit imprégner tous les militants 

de la Ir Internationale et qu'une foi sans bornes doit les animer et les convaincre des immenses possibilités de 

travail qui s'ouvrent devant eux et qui transformeront de fond en comble la physionomie, le rythme et les tâches 

des sections actuelles. La tâche de créer dès maintenant le climat psychologique et la mentalité appropriée au 

caractère de l'époque révolutionnaire qui s'ouvre est primordiale. (...), (..) Vingt années de luttes des bolcheviks-

léninistes doivent aboutir demain à mettre la IV° Internationale à la tête de la gigantesque montée 

révolutionnaire des masses. Mais ce processus ne sera toutefois pas automatique, il restera entièrement 

déterminé, et jusqu'au dernier moment, par notre effort conscient et inlassable d'être chaque fois à la hauteur 

des événements et des tâches nouvelles. »111  

Citons encore une phrase naïve par laquelle se termine un « article de discussion » de la même époque sur La 

crise de la direction révolutionnaire, unique cause des défaites de la révolution mondiale112 : 

« La clef du processus historique est entre nos mains. » 

Sans doute, serait-on tenté de dire, mais le malheur est qu'aucun trotskyste, à cette époque, n'avait d'idée 

précise sur la manière de se servir de cette clef ni sur l'endroit où pouvait bien se trouver la serrure... Poser le 

problème de la construction du parti et de l'Internationale, c'était d'abord comprendre que les organisations 

trotskystes de l'époque, l'organisation française notamment, n'étaient pas le parti, mais seulement 

l'organisation qui lutte sur la base du Programme pour la construction du parti — et que la même chose était 

vraie à l'échelle internationale. C'était assimiler ce qu'avait écrit Trotsky en 1935 : 

« La IV° Internationale, bien entendu, ne souffrira pas dans ses rangs de "monolithisme" mécanique. Au 

contraire, une de ses plus importantes tâches est de régénérer, à un niveau historique plus élevé, la "démocratie 

révolutionnaire de l'avant-garde prolétarienne". Les bolcheviks léninistes se considèrent comme une fraction 

de l'Internationale qui se bâtit. Ils sont prêts à travailler la main dans la main avec les autres fractions vraiment 

révolutionnaires. Mais ils refusent catégoriquement d'adapter leur politique à la psychologie des cliques 

opportunistes et de renoncer à leur propre drapeau.»113  

Et à cette époque, répétons-le, personne ne le comprenait. Aurait-il pu en être autrement, ou était-ce le pro-

duit inéluctable des conditions historiques ? Nous n'approfondirons pas cette question, à nos yeux tout à fait 

factice. Faire de la politique au conditionnel passé est un exercice assez vain. Le fait est que de nombreuses 

années s'écouleront avant que laissant derrière eux leur ancienne thèse implicite et simpliste : 

« Nous sommes la direction révolutionnaire. L'histoire le veut. Il faut seulement persévérer », 

les trotskystes parviennent à dire : 

« Nous ne sommes pas la direction révolutionnaire. Mais nous avons le programme nécessaire à sa 

construction, nous sommes l'organisation qui porte et exprime ce programme : c'est par cette organisation que 

passe donc la construction du parti et de l'Internationale révolutionnaire ; il reste à en définir les termes 

                                                             
111 Thèses de la conférence européenne de février 1944 sur la liquidation de la deuxième guerre impérialiste et la montée   

révolutionnaire. Quatrième Internationale, n°8 4-5, pp. 9, 10 et 11. 

112   Voir Quatrième Internationale nt° 8, 9 et 10 de juin, juillet, août 1944. 

113   L. Trotsky, a Étiquettes et numéros », 7 août 1935, dans le Mouvement communiste en France, pp. 525-526. 
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concrets, donc, en fonction de l'intervention dans la lutte des classes sur la base du Programme, les formes 

d'organisation transitoires vers le parti et l'Internationale. » 

En 1944, c'est là un problème que les trotskystes ne peuvent même aborder correctement. Quand ils posent 

la question des « groupes ouvriers » qui devaient être de telles formes d'organisation transitoires vers le parti 
114 , ils y voient des embryons de soviets ; et ils opposent le « Front ouvrier » au « Front unique » (Résolution 

sur ]a stratégie des sections européennes de la IVe Internationale dans les luttes ouvrières, point 10), défini 

de manière purement formelle, car les organisations traditionnelles vont bientôt s'effondrer et laisser la place 

aux soviets : 

« Le Front ouvrier exprime la nécessité d'unir les masses ouvrières sur la base de l'entreprise contre les 

exploiteurs et contre l'oppression impérialiste. (...) L'affaiblissement du contrôle des vieilles organisations 

politiques et syndicales sur la classe ouvrière facilite le chemin pour l'organisation directe des ouvriers au sein 

de leurs organismes autonomes. La politique du Front ouvrier pousse à une telle organisation. Elle aide les 

ouvriers à déborder les cadres des organisations traditionnelles réformistes ou staliniennes qui ont joué dans 

le passé un rôle considérable pour endormir, paralyser la classe ouvrière et la dévoyer de la lutte 

révolutionnaire. Elle ouvre aussi la route vers les soviets. 

(...) Chaque fois que c'est utile, les militants de la IV° s'adressent aux partis qui se réclament de la classe ouvrière 

pour l'organisation commune des travailleurs au sein des groupes ouvriers, des comités d'entreprise ou de 

toute autre organisation directe des travailleurs. Ils s'adressent pour cela notamment aux militants et aux 

cellules d'entreprise des partis communistes, afin de démontrer aux militants de ces partis que les diviseurs de 

la classe ouvrière ne sont pas les B.L., qui veulent l'unir contre son ennemi de classe, mais les dirigeants 

réformistes et staliniens qui veulent l'unir à son ennemi de classe et n'hésitent pas pour cela à briser l'unité de 

ses rangs et à opposer les ouvriers de chaque pays à ceux des autres pays. » 

Le Front unique est ainsi compris, non comme une stratégie fondamentale de la mobilisation de la classe en 

tant que classe, avec ses organisations, mais comme une simple manœuvre pour démasquer des directions 

traditionnelles dont le contrôle sur les masses est, de toute façon, en train de s'évanouir avec, au surplus, un 

relent gauchiste très net de Front unique à la base qui ne s'explique que par cette perspective                                   

d'« affaiblissement » des organisations traditionnelles. 

On sait comment l'histoire a traité ces illusions. La mobilisation des masses est passée — et elle ne pouvait 

passer ailleurs — par les organisations traditionnelles, avant tout les syndicats, au moyen desquels la classe 

ouvrière se constitue comme classe ; et les trotskystes, pour l'essentiel, sont restés en dehors. 

Passons maintenant, quatre ans plus tard, au « deuxième congrès mondial » (1948), que nous allons voir 

réaffirmer les mêmes positions, avec une différence importante. Ce qui était naïvement due à l'inexpérience, 

« acte de foi », comme les textes que nous avons cités le disent eux-mêmes, va devenir raidissement hiératique 

et hiérarchique. L'histoire n'a pas reconnu le S.I. comme direction révolutionnaire ? C'est l'histoire qui a tort. 

On ne le dit pas en propres termes, mais on lui adresse des sommations, et, d'abord, on singe l'Internationale 

communiste : chaque 1er mai, on adresse solennellement un manifeste aux travailleurs du monde — 

formellement correct, répétons-le, mais qui n'a aucun contenu concret, qui ne s'insère dans aucune action, 

qui ne correspond à aucune ligne d'intervention dans la lutte des classes de cette « direction mondiale du 

prolétariat ». 

« Mondial », en effet. Là où Trotsky avait, dans les statuts adoptés en 1938, baptisé d'un nom correspondant 

à sa réalité : « Conférence internationale », l'instance suprême de la IV° Internationale, le S.I. Pablo-Germain-

Frank, ne pourra se contenter à moins d'un « congrès mondial », révisant même, rétrospectivement, 

l'appellation de la conférence de fondation de 1938 pour pouvoir baptiser  « deuxième congrès mondial » la 

                                                             
114  Pour plus de détails sur les « groupes ouvriers », voir les Enseignements de notre histoire, pp. 37 et 38. 



139 

réunion qui se tient dix ans après et qui sera « l'assemblée internationale la plus représentative tenue jusqu'à 

présent par le mouvement trotskyste mondial »115, formule sacramentelle qui sera désormais employée à 

chaque « congrès mondial ». 

Et si l'analyse politique générale restera, répétons-le, formellement correcte, elle tournera de plus en plus à 

un académisme que symbolise le titre intemporel de la « résolution politique générale >> : La situation 

mondiale et les tâches de la IV° Internationale, où l'on peut lire : 

« Dans les pays de l'Europe occidentale, et particulièrement en France et en Italie, où la polarisation est la plus 

avancée et la menace réactionnaire la plus précise, nos sections ont le devoir d'insister sur la nécessité de l'unité 

d'action et du front unique de toutes les forces de la classe ouvrière, sur la base d'un programme liant les 

revendications économiques et politiques des masses aux mots d'ordre du contrôle ouvrier, des milices et du 

gouvernement ouvrier et paysan. 

Elles doivent préconiser inlassablement la formation de comités de front unique dans les entreprises, les 

syndicats, les quartiers ouvriers, les villages, qui deviendront les organismes de préparation et de direction des 

luttes de toute la classe ouvrière et des autres couches exploitées, en défense contre l'offensive économique et 

politique de la bourgeoisie, et en préparation d'une contre-attaque orientée vers la prise du pouvoir par le 

gouvernement du front unique. Elles doivent préconiser constamment la nécessité d'une amplification et d'une 

coordination des luttes, et dénoncer les directions traditionnelles qui s'y opposent... »116  

« Insister », « préconiser inlassablement », « dénoncer », tout cela, c'est clair, reste sur le terrain littéraire, 

propagandiste dans le meilleur des cas. Et la conclusion de cette résolution réaffirmera le dogme : puisque la 

IV° Internationale est le parti mondial, elle doit être la direction révolutionnaire du prolétariat. Il suffit de faire 

preuve de « plus de résolution » et de « plus de fermeté ». 

« D'une façon générale, la tâche principale, dans la période présente, de la IV° Internationale, considérée en 

tant que parti mondial, est de s'inscrire avec une détermination plus grande que par le passé dans les 

mouvements de masse des pays capitalistes et des pays coloniaux, pour y faire progresser les solutions 

socialistes et révolutionnaires plus nécessaires que jamais... 

...En ce sens, la IV' Internationale peut et doit affirmer son rôle, en tant que direction du prolétariat 

révolutionnaire et, avec l'acquis de ses cadres, de son expérience et de son influence croissante, aller vers les 

masses, avec plus de résolution, avec plus de fermeté, et avec plus de clarté politique que jamais. » 117. 

Cette fois, répétons-le, le volontarisme objectiviste a dépouillé toute naïveté pour adresser un ultimatum 

solennel à l'histoire. 

L'histoire le rejettera naturellement : ce sera donc la faute du manque « de résolution » et de « fermeté » —

sinon de « clarté politique » — des trotskystes. Le temps n'est plus éloigne' où le S.I. va chercher ailleurs sa 

reconnaissance comme direction révolutionnaire, et un substitut à la tâche trop lourde pour lui de la 

construction du parti mondial de la révolution et de ses sections nationales : tout d'abord du côté du P.C. 

yougoslave en rupture avec Moscou, et, sans, pour cela, avoir encore besoin de réviser le programme 

marxiste; puis, à partir d'août-septembre 1950, au début de la guerre de Corée, du côté de la bureaucratie du 

Kremlin, en jetant par-dessus bord le programme « périmé », cette lettre de change que l'Histoire avait refusé 

d'honorer en la personne du S.I. Pablo-Germain-Frank. 

  

                                                             
115  Quatrième Internationale, vol. 6, n°' 3, 4, 5, p. 6. 

116  Idem, p. 23. 

117 Idem, p. 24. 
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LA CRISE DU MOUVEMENT TROTSKYSTE  

INTERNATIONAL ET LES TÂCHES 

(Début 1962) 

1 — La transformation du mouvement pour la Quatrième Internationale en "Quatrième Internationale, Parti 

mondial de la Révolution Socialiste" fut décidée par la conférence internationale de fondation de septembre 

1938, en même temps que le Programme de transition. Le caractère hétérogène des cadres du mouvement 

trotskyste international de cette époque, la faiblesse extrême de leurs liens avec les masses, le scepticisme et 

le dilettantisme de beaucoup d'entre eux devaient aboutir, dès le début ou au cours de la Deuxième Guerre 

mondiale, à la disparition du mouvement de nombre d'entre eux ; les relations internationales devaient 

d'ailleurs très vite être interrompues. C'est précisément dans ces conditions que la décision de la conférence 

de fondation prit son plein sens et démontra sa validité. Elle assura, en effet, en imposant une délimitation 

rigoureuse d'avec tous les courants du centrisme, la sauvegarde du capital idéologique et politique incarné 

par le mouvement, en dépit de toutes les forces centrifuges qui se manifestèrent pendant la guerre, et du 

départ, en Europe du moins, de la quasi-totalité des cadres les plus anciens. Compte tenu des conditions 

excessivement difficiles (isolement, calomnies sur une échelle sans précédent, etc.) que le mouvement a 

connues dans le passé, conditions qu'il ne connaît plus aujourd'hui au même degré, il faut dire, en outre, que 

les équipes dirigeantes qui se sont succédé (y compris le SI dirigé par Pablo jusqu’à la guerre de Corée) ont eu 

le très grand mérite d'assurer la survie du mouvement, et la transmission de la doctrine dont il avait assumé 

l'écrasante responsabilité. C'est là un fait qu'il ne faut jamais perdre de vue, lorsqu'on examine, comme il faut 

le faire, les faiblesses, les fautes, les insuffisances, de ces équipes dirigeantes118. 

2 — En 1943-1944, après la reprise des relations entre la France et la Belgique, et avec la collaboration de divers 

groupes européens émigrés en France, un Secrétariat européen se constitua, qui prépara une Conférence 

européenne (1944), puis une pré conférence internationale (1946). L'une des raisons qui imposèrent la 

formation de ce Secrétariat européen dans des conditions où une sélection démocratique était impossible (du 

fait de l'illégalité), ce fut la nécessité de disposer d'un arbitre capable d'imposer la réunification des forces 

trotskystes, scindées en France depuis 1936, et le maintien ultérieur de cette unité. La plupart des sections ou 

groupes survivants, ou qui s'étaient constitués pendant la guerre, avaient à leur tête de jeunes militants (les 

plus anciens, à de rares exceptions près, avaient une douzaine d'années de militantisme). Le gonflement 

important de ces organisations qui, à cette époque, en France, en Angleterre, en Belgique, avaient regroupé 

plusieurs centaines de militants, plaçait leurs directions, sans expérience suffisante, devant des tâches qui 

dépassaient souvent leurs possibilités ; cette situation ne leur laissait aucune force disponible pour les tâches 

internationales, pour lesquelles ces dirigeants étaient, d'ailleurs, totalement dépourvus d'expérience. 

        La direction du SWP, au contraire, intacte dans ses cadres essentiels depuis près de vingt ans, et ayant à sa 

tête un militant du PC depuis sa fondation, apparaissait à tous comme le dépositaire principal de l'héritage de 

Léon Trotsky, et comme appelée à jouer un rôle déterminant dans la reconstruction du mouvement 

international. Une discussion approfondie des conditions dans lesquelles la direction élue en 1938 s'était 

désintégrée, et de la politique suivie par les divers groupes pendant la guerre, s'imposait. Une telle discussion 

pouvait seule permettre d'aborder ensuite, sans tomber dans le dogmatisme ou l'empirisme, ou les deux, les 

problèmes multiples et complexes posés par la construction de l'Internationale. 

                                                             
118  Sans préjudice des documents beaucoup plus étendus qui sont actuellement en préparation sur les leçons à tirer de l'histoire du 

mouvement trotskyste international depuis 1938, il a paru indispensable d'esquisser, dans la présente résolution, quelques traits de 

celle analyse, pour définir le cadre dans lequel doit s'élaborer notre orientation actuelle. Il est évident que dans ces conditions, cette 

analyse, dans la présente résolution, comporte d'énormes lacunes, et que, si certains traits ont été choisis aux dépens d'autres qui sont 

omis ici, c'est en fonction des buts que veut atteindre la présente résolution. 
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        Mais la direction du SWP s'avéra complètement inapte à s'engager dans cette voie. Peu désireuse de consacrer 

une part importante de son capital humain aux tâches internationales, se trouvant, par suite de la situation 

économique et sociale des États-Unis, dans un isolement durable et écrasant, et peu soucieuse, au demeurant, 

de voir mise en discussion sa propre politique pendant la guerre, elle fut trop heureuse de pouvoir se démettre 

de ses responsabilités en faveur du nouveau Secrétariat international (le Secrétariat européen étant devenu 

Secrétariat international après la pré conférence de 1946). Elle s'empressa de conclure avec celui-ci un accord 

tacite de soutien inconditionnel. L'une des premières conséquences désastreuses de cet accord devint visible 

au Deuxième Congrès mondial (1948). À ce congrès, le rapport moral du Secrétariat international, couvrant 

toute la période de 1938 à 1948, fut présenté et adopté sans débat, le tout en vingt minutes ! Aucune 

autocritique ne fut faite des analyses abstraites et irréelles de 1945-1946 qui, par exemple, niaient toute 

possibilité de reconstruction de l'Europe en régime capitaliste, et refusaient de reconnaître toute possibilité 

de croissance réelle de l'économie européenne, alors même que celle-ci était déjà en plein développement. 

3 — Cependant, les diverses sections, éduquées dans l'esprit du rôle déterminant de l'Internationale, étaient 

beaucoup trop absorbées par leurs tâches nationales, pour lesquelles elles avaient presque tout à apprendre, 

pour pouvoir elles-mêmes participer effectivement aux tâches internationales : elles étaient donc elles-mêmes 

toutes prêtes à se décharger de ces tâches entre les mains du Secrétariat international. Celui-ci crut pouvoir 

assumer, par la seule vertu du programme, des principes et de son titre, les tâches qui avaient été celles du 

Vieux. Il se borna en fait à des généralisations abstraites qui, tout en se situant, jusqu'en 1950-1951, dans le 

cadre général du marxisme, ne pouvaient suffire à armer le mouvement devant l'immensité des problèmes 

posés par la situation (discussion sur l'URSS, sur le « glacis » et sur le caractère de classe des « démocraties 

populaires » d'Europe orientale, discussion sur la révolution chinoise, etc.). Il n'en prétendait pas moins 

intervenir dans les problèmes tactiques de chaque section, et les régler en dernier ressort (alors que la 

direction de l'Internationale communiste de 1917-1922 elle-même s'efforçait, autant que possible, tout en 

conseillant les sections et en veillant à la sauvegarde des principes, de ne pas avoir à trancher les problèmes 

tactiques de chaque pays, parce qu'une telle attitude, aux yeux de Lénine et de Trotsky, aurait constitué une 

entrave à la maturation des directions nationales des PC). La logique même de la situation dans laquelle se 

trouvait le Secrétariat international l'amena bientôt à tenter de pallier le manque de capacités en se faisant 

octroyer des pouvoirs accrus, tout en développant des méthodes de bluff, et en masquant de plus en plus la 

réalité du mouvement et de ses problèmes, à laquelle il n'était pas apte à faire face, par l'édification de mythes. 

         Léon Trotsky se contentait d'une « Conférence internationale » en tant qu'instance suprême du mouvement, 

ce titre correspondant exactement au caractère de ces réunions. Au Secrétariat international, singeant 

l'Internationale communiste, il fallut des « congrès mondiaux » (et dont chacun, naturellement, était « la 

réunion la plus importante du mouvement jusqu'à ce jour »). Et le « Deuxième Congrès mondial » adopta, à la 

place des statuts votés en 1938, de nouveaux statuts beaucoup plus détaillés, qui renforçaient le centralisme 

au point de donner pratiquement tous les pouvoirs au Secrétariat international, même celui de suspendre une 

section, et en fait de l'exclure. 

4 — Cette direction internationale extrêmement faible, qui, sans avoir de racines, ni dans la classe ouvrière, ni dans 

les sections nationales, s'élevait au-dessus du mouvement, et prétendait régler tous les problèmes, devenait 

naturellement d'autant plus sensible aux forces hostiles au mouvement qu'elle s'isolait de celui-ci, et se 

soustrayait à son contrôle. Incapable de jouer le rôle qu'elle avait prétendu assumer, elle était vouée à 

rechercher à l'extérieur du mouvement une force sociale, un groupe, un parti, un appareil à qui l'on confierait 

le soin, aux lieu et place de la Quatrième Internationale, d'accomplir les tâches historiques de l'avant-garde 

marxiste défaillante. Ce substitut, le Secrétariat international crut d'abord l'avoir trouvé à Belgrade, où il 

annonçait la possibilité de voir apparaître un nouveau centre marxiste-révolutionnaire international. Après le 

début de la guerre de Corée (juillet 1950), dans laquelle le Secrétariat international voyait la préface 

immédiate de la troisième guerre mondiale, il se mit à rechercher un substitut à l'Internationale 
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révolutionnaire, qu'il ne restait plus le temps de construire, dans la bureaucratie stalinienne elle-même, et, 

finalement, dans tous les appareils bureaucratiques, stalinien, réformiste, ou même, en dernier lieu, ceux des 

nouveaux États africains, ou de l'État cubain 119. 

5 — S'engageant dans la voie de la capitulation devant les appareils, le Secrétariat international devait, en même 

temps, entreprendre la lutte contre les sections trotskystes qui refusaient d'aliéner leur indépendance 

politique et de renoncer à leur rôle historique sous des prétextes tactiques. Notamment, parce que le 

Secrétariat international siégeait en France, Pablo devait s'attaquer en premier lieu à la section française, où 

la lutte se prolongea un an et demi (décembre 1950 -juillet 1952). Les efforts de l'organisation trotskyste de 

France pour défendre son existence menacée, et les documents politiques, caractérisant le révisionnisme 

pabliste, qui furent produits au cours de cette lutte demeurèrent presque sans écho. N'étant pas menacées 

(et n'ayant pas, au surplus, sous les yeux, depuis des années, le fonctionnement du Secrétariat international), 

la plupart des sections ne réalisèrent qu'avec retard ce qui se produisait, et soutinrent un Secrétariat 

international qui était jusque-là resté dans le cadre du programme et des principes. Moins que jamais désireux 

de prendre des responsabilités internationales, le SWP, à qui la section française avait demandé d'intervenir, 

vint apporter son appui à Pablo (réponse de Cannon à Renard, avril 1952), en faveur de l'« entrisme sui generis 

». La résistance de la section française, qui ne put être victorieuse que grâce au noyau de cadres ouvriers 

qu'elle avait commencé à former depuis 1946, si elle la laissa exsangue après la scission, préserva son existence 

et son avenir. Elle contribua, de plus, d'une manière certaine, à la prise de conscience ultérieure de diverses 

sections (comme en témoigne, d'ailleurs, la « lettre ouverte » du SWP d'octobre 1953). 

6 — La fraction Cochran-Clarke, soutenue par Pablo, ayant déclenché une attaque ouverte au sein du SWP 

contre sa direction, celle-ci, après une lutte sourde mais violente de quelques mois, décida de rompre 

publiquement avec le Secrétariat international en octobre 1953, et publia une « lettre ouverte » appelant les 

trotskystes du monde entier à l'imiter. Avec le recul du temps, il est assez clair que, si la « lettre ouverte » du 

SWP eut le mérite certain d'accélérer la maturation de la crise, elle n'en était pas moins, en un sens, une 

nouvelle dérobade de celui-ci devant les responsabilités qui étaient les siennes. Menacé directement, il se 

défendait : mais, tournant brusquement d'un soutien inconditionnel du Secrétariat international à la rupture 

organisationnelle et à la dénonciation publique, tout en mettant au premier plan, dans sa condamnation du 

pablisme, les problèmes organisationnels et les questions de personnes, il contribua à faire avorter, à cette 

époque, le développement  d'une discussion politique sur les problèmes essentiels posés par la crise, alors 

que c'est seulement dans cette voie qu'elle pouvait et peut être surmontée. 

7 — L'aile Cochran-Mestre-Lawrence ayant poussé le pablisme jusqu'à ses conséquences logiques : la proclamation 

de la faillite du trotskysme et le ralliement déclaré aux appareils, le Secrétariat international, qui devait 

préserver son propre rôle mythique de direction marxiste internationale, rompit avec eux (au « IVe Congrès 

mondial » de 1956). Peu après, la direction du SWP, faute d'avoir compris les racines politiques du pablisme, 

posa le problème de l'unité des forces trotskystes internationales sous un angle purement organisationnel, 

celui d'un dosage de la future direction du mouvement unifié, qui serait défini par un accord de sommet avec 

le Secrétariat international, accord précédant un congrès d'unité ce processus aurait ainsi empêché une 

discussion politique véritable. Le SWP estimait d'ailleurs, dès 1957, que les divergences politiques s'étaient 

atténuées — dans la mesure même où ses propres positions avaient commencé à se rapprocher de celles du 

pablisme. Les hésitations du SWP et son refus d'y participer effectivement paralysèrent pendant cinq ans le 

Comité international constitué par les adversaires du pablisme, après l'extension internationale de la scission, 

en 1953-1954, d'autant qu'aucune autre section n'était capable à cette époque de faire sérieusement face aux 

tâches posées par la reconstruction du mouvement. 

                                                             
119  L'examen du contenu politique et doctrinal du pablisme (guerre-révolution. « Siècles de transition » dominés par des États ouvriers 

bureaucratisés, transformation de la nature des appareils sous la pression des masses », etc.) sera fait dans d'autres documents. 
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8 — A l'heure actuelle, une situation nouvelle a commencé de se dessiner. Le SWP, victime de son isolement 

prolongé au sein de la société américaine et de la carence de ses cadres les plus anciens, a entrepris à son tour 

la recherche d'un substitut à l'avant-garde révolutionnaire, substitut qu'il a cru trouver en la personne de Fidel 

Castro et en l'espèce de l'appareil du nouvel État cubain, cependant qu'il se dérobait à toute discussion des 

critiques apportées à sa politique par la Socialist Labour League et le Comité international. Parallèlement, le 

mouvement contrôlé par le Secrétariat international est entré dans une nouvelle crise plus grave que les 

précédentes, au cours de laquelle une nouvelle tendance internationale se dresse contre le Secrétariat 

international, dans une confusion politique extrême. Mais, d'un autre côté, certaines sections regroupées 

autour du Comité international (Angleterre, France, Chili), au travers d'une lutte acharnée contre le 

révisionnisme, se sont renforcées, ont commencé à s'enraciner dans le mouvement ouvrier de leur pays, et 

ont acquis un début de maturité. Dans ces conditions, les premiers pas vers la reconstruction d'un mouvement 

trotskyste international, unifié sur la base du marxisme, ont pu être faits, et une orientation politique 

internationale a commencé à se définir avec la résolution de la SLL. 

9 — La Quatrième Internationale, en tant que corps de doctrine culminant avec le Programme de transition et 

exprimant la continuité historique de l'avant-garde révolutionnaire depuis le Manifeste communiste, est 

aujourd'hui le seul espoir de l'humanité. Mais l'organisation fondée en 1938 par Léon Trotsky n'existe plus. La 

reconstruction d'une organisation internationale unifiée, rassemblant tous ceux qui combattent réellement 

sur la base de notre programme, ne peut être entreprise avec quelques chances de succès qu'aux deux 

conditions suivantes : 

A — Une discussion politique approfondie, ne laissant rien dans l'ombre, sur les causes de la crise qui a abouti 

à la désagrégation organisationnelle du mouvement trotskyste international et plongé dans une grande 

confusion politique la plupart des groupes qui se réclament aujourd'hui du trotskysme. 

B — Des méthodes organisationnelles adaptées au contenu politique des tâches à entreprendre et à la 

situation réelle du mouvement. Une commission « paritaire » chargée de préparer une conférence 

internationale ouverte à tous les groupes se réclamant du trotskysme ne peut jouer un rôle positif que si 

elle se limite rigoureusement à un rôle technique (circulation du matériel préparatoire émanant de toutes 

les tendances, en vue de préparer la conférence internationale), et si elle est ouverte à toutes les 

tendances politiques existant actuellement qui se réclament du programme trotskyste, et aux 

représentants des divers groupes et organisations qui sont la seule réalité actuelle du mouvement. Le 

Comité international ne prétend pas assumer la représentation des sections une fois pour toutes. La 

prétention correspondante du Secrétariat international doit être rejetée comme ne s'accordant 

nullement à la situation réelle du mouvement. Enfin, ce n'est pas dans une commission paritaire, ou dans 

de quelconques discussions préalables de sommet, mais seulement à une conférence internationale 

commune que pourrait s'éprouver le degré d'accord qui existe, et se déterminer avec qui un mouvement 

international unifié, sur la base du Programme de transition, peut être reconstitué. 

10 — Quelles que soient les manœuvres tactiques que nous puissions être amenés à faire, ou non, il ne faut, en 

tout cas, jamais ne perdre de vue que l'essentiel, ce sont nos tâches politiques pour le réarmement du 

mouvement, sous leurs deux aspects inséparables de lutte incessante contre le révisionnisme, et de l'analyse 

des problèmes dont la solution théorique est restée plus ou moins en suspens depuis 1940 (les États d'Europe 

orientale, la Chine, les problèmes posés par la situation internationale, etc.). La conférence internationale 

des organisations adhérant au Comité international, avec la discussion préparatoire, constitue une étape 

indispensable dans cette voie. 

11 — En tout état de cause, les progrès dans la voie de la construction de la Quatrième Internationale sont 

conditionnés, autant que par la lutte pour la défense du programme et des principes, par le développement 

des sections nationales, « tâche centrale de l'époque de transition ». L'une des leçons essentielles de la crise 
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pabliste est que la direction internationale doit être effectivement représentative de l'activité des sections 

dans la lutte des classes. Toute mesure convenable doit être prise, notamment dans les futurs statuts, pour 

empêcher la direction de se soustraire au contrôle du mouvement. 

12 — De plus, si les principes du centralisme démocratique doivent, à chaque étape, guider la structuration du 

mouvement, il ne faut jamais perdre de vue, d'une part, que ces principes constituent un cadre général dont 

le contenu doit, dans chaque situation, être déterminé à partir des besoins et des tâches politiques du 

mouvement, du degré de maturité et d'homogénéité de ses cadres, etc. ; d'autre part, que le degré de 

cohésion dans l'action, et par conséquent de centralisme, du parti mondial ne peut être le même que celui 

d'une section nationale. 

           Le Comité international n'est, à l'heure actuelle, qu'un organisme fédératif composé des représentants des 

sections qui y adhèrent. Mais, même lorsque les progrès accomplis dans la reconstruction d'un mouvement 

trotskyste international unifié permettront la constitution d'une direction internationale élue par une 

conférence, il importe, sous peine de retomber dans certaines des pires erreurs pablistes, de préciser que 

cette direction aura pour fonction la défense et l'enrichissement de la base programmatique de la Quatrième 

Internationale, l'élaboration d'une perspective internationale, la représentation du mouvement dans ses 

tâches internationales ; mais que, dans toute l'étape actuellement prévisible, elle ne devra intervenir qu'avec 

une prudence extrême dans les problèmes tactiques qui se poseront aux diverses sections. 

13 — Les problèmes posés par la construction de la Quatrième Internationale ne pourront être utilement étudiés 

dans toute leur généralité que lorsqu'une étape importante aura été franchie dans la reconstruction du 

mouvement trotskyste international unifié. Il nous apparaît toutefois nécessaire, dès maintenant, de 

souligner que, conformément à l'expérience de l'Internationale communiste, il est certain que des tendances 

ouvrières révolutionnaires ayant une autre origine et d'autres expériences que les nôtres, et même, pour 

certaines, non marxistes, seront appelées à participer à la construction de la nouvelle Internationale 

révolutionnaire dont elles seront parties intégrante. Pour leur faciliter cette évolution, des méthodes 

organisationnelles appropriées devront être élaborées. La base programmatique de l'Internationale 

révolutionnaire est, bien entendu, intangible ; ce qui ne veut pas dire que la présence dans les rangs de 

l'Internationale de tendances ouvrières révolutionnaires qui ont, avec ce programme, des désaccords plus 

ou moins étendus est exclue, bien au contraire. Les critères pour juger ces tendances, ce sont, avant tout, 

leurs liens avec la classe ouvrière et leur comportement dans les grandes batailles de classe auxquelles elles 

ont participé. » 

G. Bloch 
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La classe ouvrière et les libertés démocratiques 

(Brochure de formation mars 1971) 

La lutte pour la démocratie est un élément essentiel, central, de la lutte historique du prolétariat pour son 

émancipation. Marx et Engels n'ont cessé de le souligner. La mythologie créée par les staliniens, selon laquelle il 

existerait une catégorie appelée "révolution démocratique bourgeoise", une "bourgeoisie démocratique", etc., selon 

laquelle les libertés et droits des travailleurs seraient un aspect naturel et inséparable du régime parlementaire 

bourgeois, et ainsi de suite, constitue un élément essentiel de leur idéologie de la "démocratie avancée" et des "voies 

parlementaires au socialisme", de leurs efforts pour soumettre les travailleurs à l'emprise de l'idéologie bourgeoise, 

de leur lutte pour la défense de l'appareil d'État bourgeois et contre l'instauration, sur ses ruines, de la force suprême 

de la démocratie : le pouvoir des conseils ouvriers, forme normale de la dictature du prolétariat. 

 

I. — Révolution bourgeoise et révolution démocratique 

Le titre "La Révolution démocratique bourgeoise en Allemagne" frauduleusement donné par l'éditeur des 

Éditions sociales au recueil des trois ouvrages d'Engels : La Guerre des paysans, "Révolution et contre-

révolution en Allemagne, La campagne pour la constitution du Reich (alors que, s'il fallait absolument donner 

un titre commun à ces trois écrits, le seul à exprimer la conception qui en découle et les unit serait La 

Révolution permanente en Allemagne) permet de situer le problème. 

Le premier de ces ouvrages d'Engels est consacré à la grande guerre des paysans en Allemagne en 1525. Sur 

la base du développement économique qu'avait connu l'Allemagne depuis deux siècles — et qui aboutissait à 

y développer l'importance de la bourgeoisie marchande des villes, et à y affaiblir l'absolutisme de l'empire lié 

à la hiérarchie catholique romaine, sans pourtant, comme en France ou surtout à ce moment en Angleterre, y 

créer les conditions d'une centralisation politique —, la réforme impulsée par Luther en 1517 opposant à 

l'autorité de l'Église romaine la raison, le libre examen des textes religieux par chaque croyant, exprimait les 

intérêts de toutes les couches sociales, des paysans et des plébéiens des villes à la petite noblesse, à la 

bourgeoisie des villes et même à une partie des princes, regroupait au départ tous ceux qui avaient un intérêt 

commun à la lutte contre l'empire et pour la sécularisation des biens du clergé. Mais s'il fallait au début 

"grouper tous les éléments d'opposition, déployer l'énergie la plus résolument révolutionnaire", "d'une part, 

les paysans virent dans les appels de Luther à la lutte contre les prêtres (...) le signal de l'insurrection", "crurent 

le moment venu pour régler leurs comptes avec tous les oppresseurs", "de l'autre, les bourgeois modérés et 

une grande partie de la petite noblesse, (...) entraînant même avec eux un certain nombre de princes (...), 

désiraient seulement mettre un terme à la toute-puissance des prêtres, à la dépendance vis-à-vis de Rome et 

de la hiérarchie catholique et s'enrichir grâce à la confiscation des biens de l'Église." Bientôt, "les partis se 

séparèrent", Luther "trahit les éléments populaires du mouvement et adhéra au parti de la noblesse, de la 

bourgeoisie et des princes", prêcha "l'évolution pacifique" et la "résistance passive", et lorsque l'insurrection 

paysanne éclata, il lança son fameux appel à l'union des bourgeois et des princes, de la noblesse et du clergé 

contre "les bandes paysannes pillardes et tueuses" : "Il faut les mettre en pièces, les étrangler, les égorger, en 

secret et publiquement, comme on abat les chiens enragés ! C'est pourquoi, mes chers seigneurs, égorgez-les, 

abattez-les, étranglez-les, etc." 

Les paysans révoltés, qui, alliés à la mince couche urbaine du prolétariat embryonnaire, tentèrent en vain 

d'instaurer un communisme nécessairement utopique parce que les prémisses matérielles n'en existaient pas 

encore, furent écrasés. 

Dès 1525, la bourgeoisie allemande, pour des raisons spécifiques, s'avérait incapable de mobiliser les masses 

sous sa direction. Ce qui devait être possible dans l'Angleterre du XVIIe siècle, et, plus encore, dans la grande 
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Révolution française, où l'accession au pouvoir momentané (1793) de la petite bourgeoisie démocratique 

devait permettre d'y nettoyer les Écuries d'Augias de l'ancien régime bien plus profondément qu'ailleurs — 

était déjà impossible, pour des raisons historiques, spécifiques en Allemagne, et l'Allemagne devait d'ailleurs 

le payer par les effroyables destructions de la guerre de Trente ans et un retard historique accumulé au XIX 

siècle. Dès le XVIe siècle, la révolution démocratique — destruction de l'ancien régime par la mobilisation des 

masses et la dictature de la petite bourgeoisie — s'y opposait à la révolution bourgeoise. 

Mais — et c'est ce que démontre Engels dans les deux autres ouvrages de ce recueil — c'est désormais 

impossible partout en Europe en 1848. Désormais, là où l'ancien régime n'a pas été anéanti, la bourgeoisie ne 

peut plus mobiliser les masses pour le faire : "La bourgeoisie allemande a le malheur d'arriver trop tard... (En 

1848) elle prit peur, bien plus du prolétariat français que du prolétariat allemand. Les combats de juin 1848 à 

Paris lui montrèrent ce qui l'attendait... Il n'est plus possible, aujourd'hui, que la bourgeoisie puisse 

tranquillement instaurer son pouvoir politique en Allemagne, alors qu'il se survit déjà en Angleterre et en 

France." 

Dès 1845-1847, la pensée politique de Marx et d'Engels se concentre, non sur l'identification des termes 

"révolution bourgeoise" et "révolution démocratique", mais sur leur antagonisme. L'analyse de la Révolution 

française leur avait montré que la période démocratique de cette révolution avait tendu à déborder les cadres 

du régime bourgeois —tentative qui avait échoué et ne pouvait qu'échouer, faute de bases matérielles 

(développement économique) et sociales (caractère embryonnaire du prolétariat) suffisantes, mais 

aboutissant alors, après une courte phase de la dictature de la bourgeoisie (la Convention thermidorienne, le 

Directoire) à la dictature militaire de Bonaparte, sur la base des rapports de production bourgeois et de leur 

extension. 

Dès ce moment, la bourgeoisie leur apparaît comme l'adversaire de la démocratie. Ce qu'écrit Engels dès 

septembre 1845 : "Aujourd'hui, la démocratie, c'est le communisme", revient comme un leitmotiv dans de 

nombreux textes qu'ils écrivent à cette époque. Le Manifeste communiste conclura : "La première étape dans 

la révolution ouvrière est la constitution du prolétariat en classe dominante, la conquête de la démocratie" ; et 

c'est dans ce sens bien précis que Marx intitulera son quotidien La Nouvelle Gazette rhénane, "organe de la 

démocratie". 

L'expérience de la révolution de 1848 leur permettra de préciser et de réviser leurs conceptions sur un seul 

point, à vrai dire essentiel : l'attitude du parti du prolétariat vis-à-vis des partis de la petite-bourgeoisie, 

l'expérience ayant démontré que non seulement la bourgeoisie mais la petite-bourgeoisie sont désormais 

incapables partout de diriger la "révolution démocratique" jusqu'à sa conclusion logique, "la constitution du 

prolétariat en classe dominante". Ce sera le sens de la fameuse circulaire de mars 1850 du bureau central de 

la Ligue des communistes (récemment rééditée aux Éditions Spartacus dans : Marx-Engels, Textes sur 

l'organisation), qui conclut en ces termes : 

"Ils (les ouvriers allemands) doivent contribuer eux-mêmes à leur victoire finale en prenant conscience de leurs 

intérêts de classe, en se posant aussitôt que possible en parti indépendant, et, malgré les tirades hypocrites 

des petits-bourgeois démocratiques, en ne perdant pas un seul instant de vue l'organisation autonome du parti 

du prolétariat. Leur cri de guerre doit être : la révolution en permanence !" 

C'est de ce texte, on le sait, que Trotsky partira en 1904 pour développer sous sa forme actuelle la théorie de 

la Révolution permanente. 

II. — Capitalisme, régime parlementaire et libertés démocratiques 

Les staliniens (et les réformistes) entretiennent également le mythe de l'existence d'une "bourgeoisie 

démocratique" (ou "républicaine"), fraction importante et permanente, non de la petite bourgeoisie, mais de 

la grande, du grand capital. 
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Or, s'il existe effectivement dans la petite bourgeoisie un attachement profond aux libertés, lié à leurs 

aspirations à résister aux monopoles et aux banques — ces aspirations ne peuvent toutefois se réaliser que si 

le prolétariat, réalisant son unité, se "constituant en classe", engage le combat contre le capital, regroupant 

derrière lui toutes les forces de la nation qui ne sont pas directement liées à la domination du capital —, il n'en 

est pas de même pour la bourgeoisie industrielle et bancaire, même au XIXe siècle. 

À cette époque, même le pays classique du régime parlementaire, celui où le pouvoir s'identifiait au 

Parlement, à ce point que Marx n'y excluait pas l'accession pacifique du prolétariat au pouvoir par la voie du 

Parlement — l'Angleterre — était en même temps un pays où le prolétariat était privé de tous droits politiques, 

et où le premier grand mouvement de classe prolétarien de l'histoire, le chartisme, s'était profondément 

organisé autour de la lutte pour le suffrage universel. La réforme électorale de 1867 ne devait encore y donner 

le droit de vote qu'à la petite bourgeoisie des villes et à l'aristocratie ouvrière — provoquant le passage des 

dirigeants syndicaux du côté de l'impérialisme en formation — et le suffrage universel ne devait y être réalisé 

qu'en 1921 — au moment où la puissante bureaucratie travailliste avait émoussé la portée de cette arme pour 

les masses. Il en fut de même, sous des formes diverses, dans de nombreux pays bourgeois d'Europe — en 

Belgique, par exemple, où, au début du XXe siècle encore, se déroulèrent des grèves générales aboutissant à 

des affrontements sanglants pour le suffrage universel. 

De plus, la liberté essentielle pour le prolétariat, sans laquelle le suffrage universel peut aussi bien être l'arme 

plébiscitaire du bonapartisme (Second Empire, régime de Bismarck), c'est son droit à s'organiser librement sur 

son terrain de classe : droit syndical, droit de grève, etc. Partout, en Europe comme aux États-Unis, ces droits 

n'ont été acquis que par de dures luttes des masses exploitées contre l'État bourgeois, "bourgeoisie 

démocratique comprise". 

En un mot, la "démocratie bourgeoise idéale", c'est la démocratie pour les bourgeois, la privation de tous 

droits pour les travailleurs. Même là où les luttes internes à la bourgeoisie l'obligent à instaurer le suffrage 

universel, celui-ci se réduit à la possibilité « de décider, une fois tous les trois ou six ans, quel membre de la 

classe dirigeante devait "représenter" et fouler aux pieds le peuple au Parlement » (Marx, La Guerre civile en 

France). "Telle est l'essence véritable du parlementarisme bourgeois, non seulement dans les monarchies 

parlementaires, mais encore dans les républiques les plus démocratiques", ajoutera Lénine. 

D'autre part, on sait que l'expérience du coup d'État de Napoléon III avait amené Marx, dès 1852 (voir Le Dix-

huit Brumaire de Louis Bonaparte) à réviser le Manifeste sur un point : la "conquête de la démocratie" ne suffit 

pas pour assurer la constitution du prolétariat en classe dominante, il faut détruire la machine policière de 

l'État que le prolétariat "ne peut utiliser pour ses propres fins". La nécessité de briser la machine répressive de 

l'État (de l'État tout court, car l'État ouvrier, la Commune, est d'une autre nature, n'est pas une "machine 

répressive" élevée au-dessus de la société, mais l'État des travailleurs en armes : "détruire l'État parasite", 

reprendra Lénine dans L'État et la révolution) est développée par Marx dans  La Guerre civile en France et plus 

encore dans les deux projets de rédaction de ce texte qui figurent dans l'édition des Éditions Sociales de 1953, 

en même temps que la tendance au bonapartisme de tous les États bourgeois : 

"Le parlementarisme en France était arrivé à son terme. Sa dernière période de plein épanouissement, ce fut 

la république parlementaire, de mai 1848 au coup d'État. 

L'Empire qui le tua fut sa propre création. Sous l'Empire, avec son corps législatif et son Sénat — c'est sous 

cette forme qu'il a été reproduit par les monarchies militaires de Prusse et d'Autriche —, il avait été une simple 

farce, un simple appendice du despotisme sous sa forme la plus grossière. Le parlementarisme était alors mort 

en France et la révolution ouvrière n'allait certainement pas le faire renaître de ses cendres" (Idem, p. 213). 

« Cette guerre civile a détruit les dernières illusions sur la "République". Tous les éléments sains en France 

reconnaissent que la seule république possible, dans ce pays et en Europe, est une "République sociale", c'est-
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à-dire une république qui enlève à la classe des capitalistes et des grands propriétaires fonciers l'appareil d'État 

et qui le remplace par la Commune... L'autre république ne peut être autre chose que le terrorisme anonyme 

de toutes les fonctions monarchistes, du bloc des légitimistes, orléanistes et bonapartistes, et elle a pour 

aboutissement final un Empire quelconque. Elle ne peut être que la terreur anonyme d'une domination de 

classe qui, après avoir fait son sale travail, finira toujours par éclater sous la forme impériale !" (Idem, p. 222). 

Il n'est pas difficile de trouver dans ces lignes l'annonce du destin qu'ont connu, entre autres, les IIIe et IV° 

Républiques en France. On voit, en tout cas, qu'il est au moins hasardeux de tenter de faire de Marx un partisan 

de l’»union des républicains", et des "voies parlementaires vers le socialisme", de la "démocratie avancée" ou 

des "réformes de structure anticapitalistes", sans destruction préalable de la machine policière de l'État. 

Même si le pronostic de Marx s'est, comme ce fut souvent le cas, réalisé moins vite qu'il ne le pensait — même 

si des mobilisations des masses comme celle qui s'est réalisée en France à l'occasion de l'affaire Dreyfus ont 

limité pour une période le rôle de l'année dans l'État —, aujourd'hui partout, la "machine" militaro-policière 

de l'État s'est développée sur une échelle sans précédent (il est à peine utile de mentionner que l'Angleterre 

et les États-Unis ne font plus exception), et partout le gouvernement bourgeois gouverne en s'appuyant 

directement sur cette machine, le Parlement étant réduit à un rôle de cache-sexe de la police. 

Enfin, le maintien du régime du profit, dans la phase de son agonie, exige que la bourgeoisie s'attaque à tous 

les droits acquis des travailleurs, les précipite dans la déchéance et la barbarie, et n'est donc plus compatible 

avec le maintien du droit démocratique le plus fondamental, le droit à l'organisation de classe du prolétariat. 

La collaboration de classes entre appareils bureaucratiques dirigeants du mouvement ouvrier et État 

bourgeois supposait certaines concessions aux travailleurs, pour que les directions puissent canaliser leurs 

mouvements de masse dans les canaux du parlementarisme de façade. Certes, ces concessions étaient 

reprises une fois les masses démobilisées, mais cette collaboration de classes ne pouvait du moins se réaliser 

qu'avec le maintien d'une certaine autonomie des organisations de classe du prolétariat qui les réserve en 

tant que cadres de la mobilisation des masses. Le maintien du régime du profit exige donc la destruction des 

organisations de classe du prolétariat, leur intégration, leur fusion avec l'État bourgeois, comme le soulignait 

Trotsky dès 1938. 

La lutte pour les libertés démocratiques est donc beaucoup plus directement qu'au XIXe siècle, lutte contre 

l'État bourgeois, pour sa destruction, lutte pour le socialisme. 

III. — Organisations ouvrières, démocratie, stratégie du front unique et lutte pour le socialisme 

Dans une lettre bien connue à Weydemeyer, Marx relève qu'il n'a pas découvert la lutte des classes, mais que 

sa contribution propre consiste en ce que : 

1. — cette lutte se réduit de plus en plus à notre époque à la lutte entre bourgeoisie et prolétariat; 

2. — la conclusion de cette lutte ne peut être que la dictature du prolétariat  

3. — le prolétariat constitué en classe dominante a pour but la disparition de toutes les classes. 

Il résulte de là que la classe ouvrière n'est pas une classe comme les autres. De même que l'État ouvrier, si, 

d'un côté, il est l'État bourgeois sans bourgeoisie, de l'autre, est en même temps déjà "en quelque sorte le 

non-État" (Lénine), de même la classe ouvrière, si elle est, d'une part, une classe de la société bourgeoise, 

soumise à l'influence massive de l'idéologie bourgeoisie, des "idées dominantes qui sont celles de la classe 

dominante" (Manifeste), de l'autre en même temps, lorsqu'elle "se constitue en classe" par l'organisation, par 

la réalisation de son unité dans l'action, qui implique son indépendance, elle est en même temps une non-

classe, contenant en germe le pouvoir des conseils, forme suprême de la démocratie, et la dissolution des 

classes et de l'État dans la société communiste. 
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On sait que Le Capital n'est pas un traité d'économie, fût-il marxiste, n'en déplaise à d'aucuns, mais bien un 

ouvrage de critique de l'économie, c'est-à-dire qu'il analyse, non seulement les lois de l'économie capitaliste, 

mais leurs contradictions et la loi de la destruction imminente de ces lois ; on sait en même temps que les 

catégories économiques ne sont pour Marx que la substance des rapports sociaux et politiques, des combats 

de classes — c'est pourquoi, n'en déplaise à M. Rubel qui prétend accommoder Marx à sa sauce moralisante, 

l'histoire de la lutte des travailleurs anglais pour la limitation de la journée de travail et pour la législation des 

fabriques n'est pas une addition parasite au Capital, mais en fait essentiellement partie. On n'a peut-être pas 

toujours prêté toute l'importance qu'elle mérite à cette phrase de Marx : 

"La législation des fabriques est la première réaction consciente et planifiée de la société sur la forme 

spontanée de son processus de production. En réglant le travail dans les fabriques et les manufactures, elle 

apparaît en premier lieu comme une immixtion dans les droits d'exploitation du capital." 

La portée que revêt aux yeux de Marx l'organisation des travailleurs en syndicats apparaît dans ces lignes, 

comme dans la résolution sur les syndicats, adoptée par le Congrès de Genève de la Ire Internationale (il ne 

faut pas oublier que la rédaction définitive du Livre Ier du Capital, les conférences sur Salaire, prix et profit où 

Marx expose la nouvelle théorie du salaire — révisant sur ce point le Manifeste —qu'il a élaborée, ce qui fonde 

théoriquement le rôle des syndicats, et cette résolution qui la définit dans toute son ampleur, sont produits 

simultanément, d'un même effort de pensée, par Marx en 1866). La classe ouvrière se constituant comme 

classe en réalisant son unité par l'organisation dans l'indépendance, c'est déjà la lutte pour le socialisme. 

Un peu plus tard (9 mars 1869), Marx, répondant à l'Alliance bakouniniste, définira le rôle de la Ire 

Internationale comme suit : 

"Conformément à l'article ler de ses statuts, l'Association internationale des travailleurs admet toutes les 

organisations ouvrières (...) ayant le même but, savoir la défense, le progrès et l'émancipation complète de la 

classe ouvrière. 

Comme les divers secteurs de travailleurs dans le même pays et les classes ouvrières des divers pays sont placés 

dans des conditions différentes et ont atteint des degrés de développement divers, il semble presque nécessaire 

que les notions théoriques qui reflètent le mouvement réel doivent aussi différer. 

Cependant, la communauté d'action suscitée par l'Association internationale des travailleurs, l'échange des 

idées facilité par les organes publics des différentes sections nationales et les débats directs aux congrès 

généraux engendreront sûrement peu à peu un programme théorique commun." 

Ce texte demande évidemment à être complété par le passage bien connu du Manifeste (début du chapitre 

II) où se trouve définie "la position des communistes par rapport à l'ensemble des prolétaires". Et il serait 

naturellement absurde d'en déduire que Marx avait une conception spontanéiste de l'évolution du 

mouvement ouvrier vers le programme marxiste, le rôle dirigeant qu'il jouait au conseil général de l'AIT étant 

évidemment à ses yeux un facteur essentiel de la perspective qu'il ouvrait. 

Mais sa définition de l'Internationale comme le cadre organisationnel permanent du front unique, dans 

l'indépendance de classe du prolétariat, en même temps que de l'accession, par la méthode de la démocratie 

ouvrière, au programme scientifiquement juste, mérite de retenir notre attention, tant du point de vue de la 

méthode de construction du parti (Ligue ouvrière révolutionnaire) que de celle de la stratégie du front unique, 

deux aspects d'un même problème. 

La stratégie du front unique est, on le voit, un trait permanent du programme marxiste. C'est seulement la 

force particulière prise par cette stratégie, par exemple en 1921 (après le IIIe Congrès de l'IC), lutte pour l'unité 

d'action entre partis communistes et partis sociaux-démocrates dans des conditions historiques données — 

qui est conjoncturelle, "tactique" — n'en déplaise aux pablistes. 
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La contradiction que contient en germe, nous l'avons vu, l'organisation de classe du prolétariat et le prolétariat 

lui-même comme classe s'est développée aujourd'hui en antagonisme entre le caractère de classe prolétarien 

des organisations ouvrières de masse et les appareils bureaucratiques bourgeois de ces organisations. 

Le capitalisme à l'agonie est en lutte pour détruire le caractère de classe prolétarien du mouvement ouvrier ; 

il s'appuie, dans cette lutte, sur les appareils bourgeois qui divisent, fragmentent, atomisent la classe ouvrière, 

la privant par là même de son indépendance de classe. 

La lutte pour les libertés démocratiques, donc pour la plus essentielle de ces libertés, le droit du prolétariat à 

l'organisation indépendante de classe, est donc par nature une lutte pour le front unique de classe ; elle 

s'appuie sur le caractère prolétarien des organisations contre le caractère bourgeois des appareils ; elle est 

directement une lutte contre les appareils et contre l'État bourgeois ; elle implique à la fois la lutte pour la 

démocratie dans le mouvement ouvrier, pour la "destruction de l'État parasite", pour la forme suprême de la 

démocratie en tant que pouvoir du peuple, le pouvoir des conseil ouvriers. 

La campagne Speller, la campagne pour l'UNEF syndicat de classe, entièrement intégrées à l'ensemble de notre 

politique, en témoignent. 

Résolution adoptée par le Congrès de Genève (1866) 

Ier Congrès de l'Association internationale des travailleurs 

Les syndicats, leur passé, leur présent et leur avenir 

Leur passé 

Le capital est une force sociale concentrée, tandis que l'ouvrier ne dispose que de sa force de travail. 

Le contrat entre le capital et le travail ne peut donc jamais être conclu en termes équitables, pas même 

équitables au sens d'une société qui place dans des situations opposées, d'un côté la propriété des moyens 

matériels de la vie et du travail, de l'autre les énergies productives vitales. 

La seule puissance sociale des ouvriers, c'est leur nombre. 

La force du nombre est cependant brisée par la désunion. La désunion des ouvriers est engendrée et 

perpétuée par la concurrence inévitable qu'ils se font entre eux. 

Les syndicats sont nés à l'origine des efforts spontanés des ouvriers pour éliminer, ou du moins limiter cette 

concurrence, afin de conquérir des termes du contrat qui leur permettent au moins de s'élever au-dessus de 

la condition de simples esclaves. 

L'objet immédiat des syndicats était donc limité aux nécessités quotidiennes, à des mesures appropriées pour 

mettre en échec les empiètements continuels du capital, en un mot aux questions de salaire et de durée du 

travail. 

Cette activité des syndicats n'est pas seulement légitime, elle est nécessaire. On ne peut s'en passer tant que 

dure le système de production actuel. Au contraire, il faut la généraliser en formant des syndicats et en 

combinant leurs efforts dans tous les pays. 

D'un autre côté, les syndicats, sans qu'ils en soient conscients eux-mêmes, sont devenus des centres 

d'organisation de la classe ouvrière, comme les municipalités et les communes du Moyen Age l'avaient été 

pour la classe bourgeoise. 

Si les syndicats sont nécessaires pour les combats de guérilla entre le capital et le travail, ils sont plus 

importants encore en tant que moyens d'organisation pour supplanter le système du travail salarié et de la 

domination du capital lui-même. 

Leur présent 

Trop exclusivement préoccupés des luttes locales et immédiates contre le capital, les syndicats n'ont pas 

encore pleinement compris quelle puissance ils constituent pour agir contre le système de l'esclavage salarié 
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lui-même. Par suite, ils se sont tenus trop à l'écart des mouvements sociaux et politiques généraux. Dans ces 

derniers temps, cependant, ils semblent s'éveiller à une certaine conscience de leur grande mission historique, 

comme le montrent, par exemple, leur participation en Angleterre aux récents mouvements politiques, l'idée 

plus large qu'ils se font de leur fonction aux États-Unis et la résolution suivante adoptée à la récente grande 

conférence des délégués des syndicats à Sheffield : 

"Que cette conférence, appréciant pleinement les efforts faits par l'Association internationale pour unir par un 

lien fraternel commun les travailleurs de tous les pays, recommande de la façon la plus pressante aux diverses 

sociétés qui sont représentées ici de s'affilier à cette organisation, dans la conviction qu'elle est un élément 

essentiel au progrès et à la prospérité de la communauté tout entière des travailleurs." 

Leur avenir 

En dehors de leurs objectifs primitifs, ils doivent maintenant apprendre à agir délibérément comme centres 

organisateurs de la classe ouvrière dans le grand intérêt de son émancipation complète. Ils doivent soutenir 

tout mouvement social et politique qui tend à aller dans cette direction. En se considérant et en agissant 

comme les champions et les représentants de la classe ouvrière tout entière, ils ne peuvent manquer d'enrôler 

dans leurs rangs les inorganisés. 

Ils doivent veiller soigneusement aux intérêts des professions les plus mal payées, tels que les travailleurs 

agricoles, que des circonstances exceptionnelles ont impuissantés. 

Ils doivent convaincre tout le monde que leurs efforts, loin d'être étroits et égoïstes, ont pour but 

"l'émancipation des millions d'hommes que l'on foule aux pieds". 
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MARXISME ET ANARCHISME (Janvier 1969) 

 

C'est il y a presque exactement un siècle, en septembre 1868, que Bakounine fondait « l’Alliance internationale 

de la démocratie socialiste », couverture publique d'une organisation secrète, afin d'entreprendre, au sein de 

l'Association internationale des travailleurs, la lutte contre le Conseil général, dirigé, depuis quatre ans déjà 

que l'Internationale avait été constituée après le meeting de St-Martin's Hall, par Marx. 

Évadé de Sibérie, où le tzar l'avait déporté après l'avoir emprisonné pendant de longues années à la forteresse 

de Pierre et Paul, Bakounine, rentré en Europe en 1862, s'était installé en Italie en 1863 et y avait constitué la 

première des sociétés secrètes, la « Fraternité Internationale », autour desquelles devait toujours se 

concentrer l'essentiel de son activité —cependant que Marx s'efforçait de rassembler les masses 

prolétariennes dans leurs organisations de classe, autour de l'Internationale. En septembre 1867, Bakounine 

rejoignait la « Ligue de la paix et de la liberté », organisation internationale de démocrates bourgeois, espérant 

en faire l'instrument de pénétration de ses idées dans l'Internationale. Mais cette dernière, résolue à se 

maintenir sur le terrain de classe, repoussa sèchement à son congrès de Bruxelles (septembre 1868) les 

propositions de fusion de la Ligue. Bakounine, qui n'avait adhéré, à titre individuel, à l'Internationale qu'en 

juillet de la même année, rompit alors avec la Ligue et fonda l'Alliance, qui demanda au Conseil général de 

l'Internationale de reconnaître son programme, et ses statuts. La lutte historique entre Marx et Bakounine, 

entre deux programmes, deux stratégies de la révolution, deux conceptions de l'histoire et de la société, allait 

commencer. 

Que ce conflit soit redevenu d'actualité, si tant est qu’il n’ait jamais cessé de l'être, il suffit, pour s'en 

convaincre, de citer cette déclaration de Daniel Cohn-Bendit qui, à la question : « Quels maîtres reconnaissez-

vous? Marx, d'abord ? », répondait récemment :  

 « Si vous voulez, je suis marxiste comme Bakounine l'était. Bakounine a traduit Marx, et, pour lui, Marx avait, 

non pas développé des théories neuves, mais formulé, à partir des théories de la culture bourgeoise, les 

possibilités d'une culture révolutionnaire de la société. Bakounine m'a davantage influencé... » 

Que Cohn-Bendit, en faisant de Marx le théoricien de l'antagonisme de deux cultures et non du combat de la 

classe exploitée contre la classe exploiteuse, se méprenne grossièrement, qu'au surplus il veuille oublier que 

Marx était, avant tout, un révolutionnaire, toujours prêt à abandonner ou à retarder ses recherches théoriques 

pour occuper son poste de combat, comme en 1848 en Allemagne, ou donner une structure théorique, 

politique et organisationnelle à l'Internationale naissante et se consacrer, avec une inlassable persévérance, 

aux tâches quotidiennes du Conseil général ; que, surtout, il ne puisse comprendre que chez Marx théorie et 

pratique révolutionnaires étaient indissolublement liées, au point que Bernard Shaw, ce coryphée de la petite 

bourgeoisie, croyant, par ces mots, décrier Marx, soit tombé juste en écrivant que dans Le Capital, Marx parlait 

de la bourgeoisie comme un correspondant de guerre de la guerre des classes — ce n'est pas ici notre propos. 

Que le regain actuel d'influence des idées anarchistes s'explique, dans une large mesure, par le fait que de 

nombreux jeunes, écœurés du stalinisme, ne le distinguent pas clairement du marxisme authentique — cela 

rend d'autant plus nécessaire un examen comparé des positions marxistes et anarchistes. Encore faut-il 

opposer aux vues anarchistes celles du marxisme authentique, et non de ses caricatures réformiste, 

stalinienne, centriste, révisionniste. Si, il y a 51 ans, commençant la rédaction de l'État et la révolution », 

Lénine devait noter : « Devant cette situation, devant cette diffusion inouïe des déformations du marxisme, 

notre tâche est tout d'abord de rétablir la doctrine authentique de Marx », quels qualificatifs faudrait-il 

employer aujourd'hui pour parler des déformations dont, après 45 ans de stalinisme, le marxisme est l'objet 

? Aujourd'hui où, pour ne citer qu'un exemple, un Herbert Marcuse intitule froidement « Le marxisme 

soviétique » un ouvrage qu'il consacre à l'exposé de l'idéologie de la bureaucratie du Kremlin ? 
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Que, enfin, à nos yeux, à nous marxistes, les conceptions anarchistes soient, en dernière analyse, le fruit de la 

pression exercée par les couches petites-bourgeoises sur le prolétariat, cela ne nous dispense nullement, bien 

au contraire, de procéder à l'examen de ces doctrines en tant que telles. C'est seulement l'analyse de leur 

contenu qui peut mettre en lumière leurs racines sociales. 

Nous nous proposons donc de confronter succinctement les conceptions marxiste et anarchiste sur les quatre 

problèmes suivants :  

 La nature des forces révolutionnaires à notre époque ;  

 La société au lendemain de la révolution sociale ;  

 L’État ;  

 Les masses et leur avant-garde.  

En ce qui concerne les points de vue anarchistes actuels, nous les chercherons notamment dans la revue              

« Noir et Rouge », qui a fait depuis quelques années un effort systématique pour préciser la doctrine 

anarchiste, et dont l'échec n'en est, à notre avis, que plus significatif. Enfin, en passant, nous réglerons 

quelques comptes avec les révisionnistes qui se réclament du marxisme en le falsifiant. 

OU SONT LES FORCES REVOLUTIONNAIRES ? 

Dans son principal ouvrage théorique, rédigé en 1873, peu avant que la maladie ne le contraigne à cesser toute 

activité, « Étatisme et Anarchie », Bakounine, polémiquant contre Marx, s'exprime à cet égard sans ambages: 

« Nulle part peut-être la révolution sociale n'est si proche qu'en Italie, oui, nulle part, sans même excepter 

l'Espagne, bien que ce pays soit déjà officiellement en révolution et qu'en Italie tout soit calme en apparence. 

En Italie, le peuple entier attend la révolution sociale et, de jour en jour, va consciemment au-devant d'elle. On 

peut s'imaginer avec quelle ampleur, avec quelle sincérité et quelle passion le prolétariat a accepté et continue 

d'accepter le programme de l'Internationale. Il n'y a pas en Italie, comme dans beaucoup d'autres pays 

d'Europe, de couche ouvrière séparée, en partie déjà privilégiée grâce à de hauts salaires, se targuant même 

de certaines connaissances littéraires et à ce point imprégnée des idées, des aspirations et de la vanité 

bourgeoise que les ouvriers qui appartiennent à ce milieu ne se différencient des bourgeois que par leur 

condition, nullement par leur tendance. C'est surtout en Allemagne et en Suisse qu'il existe beaucoup d'ouvriers 

de ce genre, par contre en Italie il s'en trouve très peu, si peu qu'ils sont perdus dans la masse et n'ont aucune 

influence sur elle. Ce qui prédomine en Italie, c'est le prolétariat en haillons120 MM. Marx et Engels, et à leur 

suite toute l'école de la démocratie socialiste allemande, en parlent avec le plus profond mépris et cela bien 

injustement, car c'est en lui et en lui seul, et non dans la couche embourgeoisée de la masse ouvrière, que 

résident en totalité l'esprit et la force de la future révolution sociale. 

Nous nous étendrons davantage là-dessus un peu plus loin ; bornons-nous pour l'instant à en tirer cette 

conclusion : c'est précisément en raison de cette prédominance massive en Italie du prolétariat en haillons que 

la propagande et l'organisation de l'Association International des Travailleurs ont pris dans ce pays l'aspect le 

plus passionné et le plus authentiquement populaire ; et à cause de cela justement, propagande et 

organisation, débordant des villes, ont tout de suite gagné les populations rurales. » 

Il compte également parmi les forces révolutionnaires les intellectuels, surtout les étudiants pauvres, qui « lui 

apportent des connaissances positives, des méthodes d'abstraction et d'analyse, ainsi que l'art de s'organiser 

et de constituer des alliances qui, à leur tour, créent cette force combattante éclairée sans laquelle la victoire 

est inconcevable. » 

Quant aux ouvriers des pays avancés, écrit-il encore un peu plus loin, ils ne sont « pas assez désespérés ». 

                                                             
120  En allemand « Lumpenprolétariat », terme passé, depuis le Manifeste Communiste, dans le langage universel. 
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On voit comment la méthode de Bakounine s'oppose à celle de Marx. Marx, lorsqu'il œuvrait à donner des 

fondements scientifiques à toute épreuve à la lutte du prolétariat pour le socialisme, s'était heurté aux 

conceptions utopiques d'un Weitling aux yeux de qui, comme pour Bakounine, seul, le lumpenprolétariat était 

réellement révolutionnaire. La méthode de Bakounine est idéaliste. Il cherche les sources de l'élan 

révolutionnaire dans les sentiments de désespoir des couches les plus pauvres, surtout paysannes, dont 

l'inculture est à ses yeux une qualité. 

Ces masses incultes ont besoin de chefs. Elles ne peuvent, vu leur inculture, les trouver dans leurs propres 

rangs. Elles les trouveront dans l'intelligentsia, notamment les étudiants. 

Écoutons maintenant Cohn-Bendit : 

« Il est capital de le dire fortement et calmement : en mai 68, en France, le prolétariat industriel n'a pas été à 

l'avant-garde révolutionnaire de la société, il en a été la lourde arrière-garde. La couche la plus conservatrice, 

la plus mystifiée, la plus prise dans les rets et les leurres du capitalisme bureaucratique moderne a été la classe 

ouvrière... Cette affirmation... ne peut s'expliquer seulement par une analyse des bureaucraties ouvrières... Les 

étudiants, pour la plupart, ne sont pas pauvres ; la contestation vise la structure hiérarchisée, l'oppression dans 

le confort... D'autre part le monde ouvrier connaît en France de larges secteurs de pauvreté réelle ; les salaires 

de moins de 500 F par mois, l'usine non climatisée, sale, bruyante, où gueulent le contremaître, le chef d'atelier 

et l'ingénieur. Enfin, il existe la France du travail du XX° siècle, qui pose dans un bien-être relatif le problème de 

la relation dirigeant-dirigé et celui des fins et des objectifs de la société. » (« Le gauchisme », p. 125.) 

Et après un long développement, il conclut : « Les étudiants révolutionnaires peuvent jouer un rôle primordial 

dans le combat. » (Idem, p. 125.) 

Ainsi, pour Bakounine, le prolétariat industriel n'est pas la force motrice de la révolution parce qu'il n'est pas 

assez pauvre : pour Cohn-Bendit, il est l’arrière-garde parce qu'il l'est trop. Pour l'un comme pour l'autre, 

l'avant-garde, les cadres de la révolution, ce sont les étudiants — justement, précise Cohn-Bendit, parce qu'ils 

ne sont pas pauvres et n'ont pas de vulgaires préoccupations matérielles... Il serait intéressant de savoir quels 

étudiants français Cohn-Bendit a fréquentés pour les trouver dans une telle aisance. Il est plus intéressant de 

noter l'attaque qu'un siècle après Bakounine, et avec des arguments différents, opposés même, les théoriciens 

actuels de la « contestation » mènent contre la thèse marxiste de l'hégémonie du prolétariat dans la 

révolution. L'important, en mai-juin 68, ce n'était pas les dix millions de grévistes, c'étaient les palabres de la 

Sorbonne... Et les lumpens « katangais », ça, c'était le gratin, l'avant-garde de l'avant-garde ! 

Descendons encore d'un degré, et relevons, chez les révisionnistes Bensaïd et Weber, ces lignes inoubliables : 

« Longtemps disparue, l'opposition révolutionnaire est ressuscitée en mai par le mouvement étudiant. Il a 

assumé ce rôle. Porté par la montée générale des luttes, le mouvement étudiant a joué le rôle d'avant-garde 

délaissé par les partis ouvriers. » (« Mai 68 », p. 142). 

Et plus loin : 

« (Les étudiants) sont venus se ranger aux côtés du prolétariat en lutte ; mais, à l'inverse, ce sont les ouvriers 

les plus résolus ; les plus combatifs, qui demandent à venir à la Sorbonne... Devant la faillite du P.C. et de la 

C.G.T., l'avant-garde ouvrière se tourne vers eux comme un substitut, une direction de rechange... » (Idem, p. 

158). 

Cette prédestination des étudiants à diriger la classe ouvrière a son théoricien : Ernest Mandel, bien sûr, qui, 

le 9 mai à la Mutualité, n'a parlé ni du a néocapitalisme », ni des « réformes de structure », dont il était, on le 

sait, le spécialiste — ni de l'épicentre de la révolution, situé, une bonne fois pour toutes, dans les pays arriérés 

— non, il a présenté « une remarquable analyse de la révolte étudiante dans les centres impérialistes, fondée 

sur une nouvelle appréciation de la place qu'occupe la force de travail intellectuelle dans le processus de 

production. » (Idem, p. 130). Car, qu'on se le dise : « Toutes les caractéristiques actuelles du milieu étudiant 
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ne font qu'esquisser un phénomène fondamental, souligné par le camarade E. Mandel le 9 mai, à la Mutualité; 

à savoir la réintégration du travail intellectuel dans le travail productif, la transformation des capacités 

intellectuelles des hommes en principales forces productives de la société ». (Idem, p. 29.) 

LA SCIENCE, FORCE PRODUCTIVE IMMÉDIATE » 

Il faut nous arrêter ici un instant sur ces théories, dont l'essentiel est commun à Mandel et aux staliniens, et 

qui prétendent s'appuyer sur certains passages du premier manuscrit du « Capital » de Marx récemment 

publié en France sous le titre « Fondements de la critique de l'économie politique ». 

Tous ceux qui, comme Mandel ou Pablo, ont rejeté le « Programme de transition » de la Quatrième 

Internationale, s'attaquent au premier chef à la fameuse thèse qui est la pierre angulaire de ce programme:  

 « Les forces productives ont cessé de croître ». Ils oublient que la notion marxiste de forces productives 

englobe l'homme comme force productive principale et que, dans une société qui accumule les forces des-

tructives, qui condamne la grande majorité de l’humanité et une fraction toujours croissante du prolétariat 

des pays avancés eux-mêmes à une déchéance sans espoir, les forces productives ont effectivement cessé de 

croître. 

Confondant la science et la technique avec les forces productives, ils soutiennent au contraire que les forces 

productives connaissent un développement sans précédent. Ils devraient en conclure, conformément à la 

doctrine de Marx, que le mode de production qui favorise un tel essor des forces productives, le capitalisme, 

est d'une stabilité à toute épreuve. C'est ce que font, en fait, les staliniens, avec leur « démocratie rénovée ». 

Mandel est, lui, naturellement plus artificieux. Il prétend toutefois démontrer — comme Garaudy par exemple 

— que les intellectuels jouent dans cette société un rôle nouveau et déterminant — que les étudiants sont 

l'avant-garde, que la classe ouvrière n'est plus la classe révolutionnaire. Il rejoint ainsi Cohn-Bendit. Selon tous 

ces « théoriciens », l'émancipation des travailleurs... sera l'œuvre des étudiants (des « intellectuels » chez 

Garaudy — et n'oublions pas que dans le langage stalinien, en U.R.S.S. en tout cas, « intellectuel » est le 

camouflage de « bureaucrate »). 

Mais reportons-nous au texte de Marx, sur lequel ils prétendent s'appuyer : 

« L'échange de travail vivant contre du travail objectivé, c'est-à-dire la manifestation du travail social sous la 

forme antagonique du capital et du salariat, est l'ultime développement du rapport de la valeur et de la 

production fondée sur la valeur. I 

La prémisse de ce rapport est que la masse du temps de travail immédiat, la quantité de travail utilisée, 

représente le facteur décisif de la production de richesse. Or, à mesure que la grande industrie se développe, 

la création de richesses dépend de moins en moins du temps de travail et de la quantité de travail utilisée, et 

de plus en plus de la puissance des agents mécaniques qui sont mis en mouvement pendant la durée du travail. 

L'énorme efficience de ces agents est, à son tour, sans rapport aucun avec le temps de travail immédiat que 

coûte leur production. Elle dépend bien plutôt du niveau général de la science et du progrès de la technologie, 

ou de l'application de cette science à la production (...) 

La richesse réelle se développe maintenant, d'une part, grâce à l'énorme disproportion entre le temps de travail 

utilisé et son produit et, d'autre part, grâce à la disproportion qualitative entre le travail, réduit à une pure 

abstraction, et la puissance du procès de production qu'il surveille ; c'est ce que nous révèle la grande industrie. 

Le travail ne se présente pas tellement comme une partie constitutive du procès de production. L'homme se 

comporte bien plutôt comme un surveillant et un régulateur vis-à-vis du procès de production. (Cela vaut non 

seulement pour la machinerie, mais encore pour la combinaison des activités humaines et le développement 

de la circulation entre les individus.) (..:) 
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Le développement du capital fixe indique le degré où la science en général, le savoir, sont devenus une force 

productive immédiate, et, par conséquent, jusqu'à quel point les conditions du progrès vital de la société sont 

soumises au contrôle de l'intelligence générale et portent sa marque ; jusqu'à quel point les forces productives 

sociales ne sont pas seulement produites sous la forme du savoir, mais encore comme organes immédiats de 

la praxis sociale, du procès vital réel. » (« Fondements », tome II, pp. 221-223). 

Faut-il donc entendre qu'au fur et à mesure que la science « devient force productive immédiate » le 

capitalisme devient susceptible d'assurer une nouvelle phase de progrès de la civilisation ? 

Le point de vue de Marx est exactement opposé. Pour lui, ce processus porte la contradiction historique du 

capitalisme à son point culminant, et rend la révolution prolétarienne d'autant plus urgente : 

« Le vol du temps de travail d'autrui sur lequel repose la richesse actuelle apparaît comme une base misérable 

par rapport à la base nouvelle, créée et développée par la grande industrie elle-même. 

Dès que le travail, sous sa forme immédiate, a cessé d'être la source principale de la richesse, le temps de travail 

cesse et doit cesser d'être sa mesure et la valeur d'échange cesse donc aussi d'être la mesure de la valeur 

d'usage. Le sur-travail des grandes masses a cessé d'être la condition du développement de la richesse 

générale, tout comme h' non-travail de quelques-uns a cessé d'être la condition du développement des forces 

générales du cerveau humain (...) (Idem, p. 222.) 

Les masses ouvrières doivent donc s'approprier elles-mêmes leur sur-travail. De ce fait, le temps disponible 

cesse d'avoir une existence contradictoire. Le temps de travail nécessaire se mesure dès lors aux besoins de 

l'individu social, et le développement de la force productive sociale croît avec une rapidité si grande que, même 

si la production est calculée en fonction de la richesse de tous, le temps disponible croît pour tous. 

La richesse véritable signifie, en effet, le développement de la force productive de tous les individus. Dès lors, 

ce n'est plus le temps de travail, mais le temps disponible qui mesure la richesse. 

Si le temps de travail est la mesure de la richesse, c'est que la richesse est fondée sur la pauvreté, et que le 

temps libre résulte de la base contradictoire du sur-travail ; en d'autres termes, cela suppose que tout le temps 

de l'ouvrier soit posé comme du temps de travail, et que lui-même soit ravalé au rang de simple travailleur et 

subordonné au travail. 

C'est pourquoi la machinerie la plus développée contraint aujourd'hui l'ouvrier à travailler plus longtemps que 

ne le faisait le sauvage ou lui-même, lorsqu'il disposait d'outils plus rudimentaires et primitifs. » idem, p. 226.) 

En un mot, en régime capitaliste, la transformation de la science en force productive immédiate, bien loin de 

libérer les travailleurs, aggrave toujours davantage leur esclavage. En même temps, le régime capitaliste se 

nie lui-même : sa raison d'être est de produire de la valeur d'échanges, mesurée en temps de travail ; et il ne 

cesse de réduire la quantité de travail socialement nécessaire à la production d'une quantité donnée de 

marchandise. Son moteur est la production de plus-value ; mais, seul, le travail vivant, actuel, produit de la 

plus-value ; et, cependant, la part dans les forces productives, de l'immense accumulation de moyens de 

production, machines, automates, produit d'un travail passé, s'accroît sans cesse. La science devient force 

productive immédiate : c'est pourquoi il est urgent que la classe ouvrière exproprie le capital, socialise les 

moyens de production. La conclusion de Marx est l'opposé direct de celles de Mandel, Garaudy et Cie. 

Nous nous sommes éloignés de Cohn-Bendit ? Certes non. Les critiques de la « société de consommation » — 

comme si le mal de cette société était qu'elle satisfait trop bien les besoins matériels de ses membres ! — 

procèdent d'une même incompréhension, fondamentale, de la notion marxiste de forces productives — d'une 

même substitution, à la méthode matérialiste de Marx, d'une méthode idéaliste. C'est pourquoi ils placent les 

étudiants à la tête d'une révolution qui consiste à « critiquer » (voyez l'« Université critique » de Marcuse, le 

dieu de Bensaïd et Weber comme de Cohn-Bendit et Rudi Dutscke) les valeurs de la société actuelle — une 

révolution dans l'idée, une idée de révolution — et non, pour les producteurs, à s'emparer des moyens de 
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production, ouvrant la voie, par là-même, à la reconquête totale des forces productives, à la transmutation 

des forces productives de l'humanité en forces productives humaines, orientées non plus vers la production 

de valeurs d'échange, mais de valeur d'usage, de richesses, de biens susceptibles de satisfaire sans limite les 

besoins matériels et spirituels des hommes. 

LA SOCIÉTÉ AU LENDEMAIN DE LA RÉVOLUTION SOCIALE 

Commençons encore ici par Bakounine qui parle d'un « courant essentiellement nouveau, visant à l'abolition 

de toute exploitation et de toute oppression politique ou juridique, gouvernementale ou administrative, c'est-

à-dire l'abolition de toutes les classes au moyen de l'égalisation économique de tous les biens et de la 

destruction de leur dernier rempart, l'État ». 

Ce texte atteste, entre autre choses, de la profonde ignorance de Bakounine en économie, dont parle Marx. Il 

propose l'« égalisation » économique de tous les biens. Cela veut dire que la loi de la valeur subsiste, et la 

monnaie, qui mesure les biens, et leur a égalisation » ! (Déjà le programme de l'« Alliance » parlait de                      

« l'égalisation des classes », ce qu'avait justement critiqué le Conseil général). Pour Marx, le socialisme, la 

société sans classes suppose un développement tel des forces productives qu'il permette la satisfaction sans 

limite de tous les besoins (et non l'« égale » satisfaction des besoins !) Elle ne peut atteindre son 

épanouissement que lorsque la valeur, la monnaie, la division du travail auront dépéri et disparu. Précisément 

pour cette raison, elle n'est pas possible au lendemain de la révolution. Il faut d'abord accélérer le 

développement des forces productives, mettre la science, « force productive immédiate », au service de 

l'humanité et non plus du profit privé ou des forces destructives. Dans l'intervalle, dans la société de transition, 

subsistent encore la valeur, la monnaie, les salaires, qui dépérissent graduellement, tandis que l'aliénation fait 

place à la jouissance, que le temps de travail productif diminue au profit du « temps disponible ». Pour 

Bakounine, de même que la révolution est conçue comme un acte de volonté, l'« égalité » sera aussitôt après 

réalisée, par un autre acte de volonté. Cela aurait pu se faire il y a 2 600 ans aussi bien qu'aujourd'hui... Rien 

d'étonnant à ce que, nous allons le voir, le disciple de Bakounine, Cohn-Bendit, estime qu'un « changement 

profond et considérable de mentalité » est nécessaire ! 

Car nos anarchistes actuels ne prennent pas plus au sérieux que Bakounine les lois de l'économie. C'est ainsi 

que dans « Noir et Rouge », n° 30, on peut lire : 

« Nous pensons qu'une organisation économique à court terme dans un pays doit tenir compte des différentes 

régions, réduire les déséquilibres économiques naturels, distribuer équitablement les produits. Le fédéralisme 

est un impératif économique pour éviter, compenser du moins, les différences de développement qui 

provoquent les migrations internes, les oppositions, les divisions politiques et sociales. Il est de même 

nécessaire de réduire l'éventail des salaires au maximum pour éviter la dispersion des capitaux à des fins 

individuelles et la consolidation ou la création de castes sociales qui tendent à se conserver par cooptation, 

alors qu'économiquement, vitalement, le seul critère valable est la valeur, la capacité. Cette valeur, pour se 

conserver telle quelle, doit être révocable en permanence. ll est également normal que les intérêts, les 

privilèges de certaines couches sociales disparaissent, que la distribution soit la plus directe possible afin que 

la plus grande partie de la valeur marchande d'un produit revienne au producteur, tout en étant très accessible 

au consommateur. 

« ... Nous ne pensons pas non plus qu'il est nécessaire d'établir un stade transitoire entre le capitalisme et les 

mesures économiques que nous avons décrites. 

« ... Enfin, il ne nous paraît pas que la société actuelle, une fois prise en main et réorganisée, puisse amener à 

l'abondance, ni que la science puisse régler tous les problèmes. Ce serait là une vue mythique et artificielle. 

« C'est aujourd'hui, dans les rouages de la société où nous vivons, qu'il faut travailler sans aucune 

compromission. » 
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Cela se passe de commentaires. Bien entendu, tout cela se réalise « dans les rouages de la société » capitaliste, 

sous l'emprise de la loi de la valeur, sous l’œil bienveillant de l'État capitaliste... Il n'y aura pas d'abondance, 

chacun se serrera « également » le ventre... Cela fait penser irrésistiblement à cet anarchiste que Trotsky a 

connu dans sa jeunesse et qui, à la question — « Comment fonctionneront les chemins de fer en société 

anarchiste ? » faisait cette réponse imparable : « Mais qu'aurais-je besoin de circuler en chemin de fer, en 

société anarchiste ? » 

La tarte à la crème de l'« autogestion » est du même tabac. Passons sur les glorieuses expériences 

d'autogestion réalisées au mois de mai dans tel laboratoire, tel institut universitaire, abstraction faite de 

réalités vulgaires telles que les rapports de ce laboratoire, de cet institut, avec le reste du monde, avec les 

crédits, les bourses, les salaires fixés par l'État capitaliste..., sur les « expériences d'autogestion » de telle petite 

entreprise, abstraction faite de ses rapports avec le marché capitaliste, les banques, etc. 

Cohn-Bendit n'a pas, dans ce domaine, plus d'imagination que Bakounine ou « Noir et Rouge ». Après avoir 

prêché « un changement profond et considérable de mentalité » (« Le gauchisme », p. 117), il écrit : 

« La relation abstraite entre choses valorisables s'incarne dans l'argent, entre puissance abstraite, incarnant à 

son tour le jeu de lois qui échappent pour l'essentiel à la 'volonté des hommes en général. Par contre, la force 

de travail est une des propriétés communes à tous les hommes. La mesure du temps que chaque producteur 

consacre au travail est l'heure de travail. Et la mesure qui permet de calculer le temps de travail (cristallisé 

dans les produits de l'activité humaine, à quelques exceptions près : recherche scientifique et autres travaux 

de création), c'est l'heure de travail social moyen, base de hi production et de la distribution communistes des 

biens. 

« Mais, dira-t-on, quelle est la différence entre la valeur-argent et le « bon de consommation » calculé sur la 

base de l'heure de travail social moyen ? En régime capitaliste, l'échange exprime un fait fondamental : le 

producteur immédiat n'est pas maître des moyens de production et le travail social est la propriété des classes 

dominantes. Celles-ci en répartissent les produits en fonction de ce « droit de propriété », du « degré de 

compétence », des lois du marché et autres, d'un nombre énorme de facteurs et de règles, correspondant 

parfois à la réalité mais toujours faussés par la division de la société en classes — dont les organisations 

syndicales constituent l'une des expressions. En revanche, quand l'heure de travail social moyen sert de base 

pour calculer la production et la consommation, il n'y a plus besoin de « politique des salaires » ; les forces 

productives, c'est-à-dire, soit la volonté du producteur, soit les capacités de production existantes, déterminent 

automatiquement le volume de la consommation, tant globale qu'individuelle. (« Le gauchisme », pp. 119-

120.) 

Ce galimatias se réduit très exactement aux théories de Proudhon sur la « valeur constituée », qui consistaient 

à conserver le bon côté du capitalisme après avoir supprimé le mauvais, à « organiser » le capitalisme, à                

« réglementer » la loi de la valeur en organisant « l'échange direct de leurs produits » mesurés en temps de 

travail entre producteurs —autrement dit à revenir à l'artisanat et à la petite production agricole. Cela a été 

réfuté par Marx... il y a 122 ans, Décidément, Cohn-Bendit a raison. Il est disciple de Marx, à la manière de 

Bakounine. 

Cohn-Bendit qui se prononce d'ailleurs pour « un plan dont les données seront soumises à tous et qui sera 

décidé par tous » (Idem, p. 117) dans le cadre des conseils ne paraît pas soupçonner que ce plan, une fois 

adopté par une majorité, deviendra nécessairement la loi pour tous, car ce plan est un tout — et suppose donc 

un certain degré de contrainte, autrement dit que ces conseils joueront un rôle politique, en un mot qu'ils 

exerceront le pouvoir d'État ! C'est seulement quand l'abondance rendra inutile toute espèce de limitation de 

la consommation, même sous forme de bons-heures de travail, que « le gouvernement des hommes fera place 

à l'administration des choses ». 
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L’ÉTAT. 

La mystique de l'État, soigneusement entretenue par la bourgeoisie — l'État, dont la « raison » n'est pas celle 

de tout le monde, l'État, à qui la bourgeoisie, comme à son dieu, attribue une majuscule — étend son emprise, 

simplement retournée, aux anarchistes. L'État n'est pas, à leurs yeux, un produit historique de la division en 

classes de la société, qui ne peut être « aboli », niais doit disparaître avec la société de classes elle-même — 

c'est un phénomène en soi, l'incarnation de Satan. Citons quelques passages de « Étatisme et anarchisme » 

de Bakounine, avec les commentaires qu'en a fait Marx en marge de son exemplaire : 

B. — S'il y a un État, il doit nécessairement y avoir domination, donc esclavage ; un État sans esclavage, ouvert 

ou caché, est impensable — et c'est pourquoi nous sommes les ennemis de l'État. Que signifie « le prolétariat 

élevé au rang de classe dominante » ? 

M. — Cela signifie que le prolétariat, au lieu de lutter dans l'isolement contre les classes économiquement 

privilégiées, a acquis assez de pouvoir et d'organisation pour utiliser des moyens généraux de coercition dans 

la lutte contre elles, mais il ne peut utiliser que des moyens économiques qui détruisent sa propre 

caractéristique de classe des salariés et, donc son caractère de classe. Sa domination s'achève ainsi avec sa 

victoire totale. 

B.   Il y a environ 40 millions d'Allemands. Seront-ils tous membres du gouvernement ? 

M.  Certainement. Car toute l'affaire commence avec le self-gouvernement de la Commune. » 

Comme on le voit, pour Marx comme plus tard pour Lénine, l'État ouvrier est celui où « chaque cuisinière » 

devra exercer le pouvoir d'État. Rappelons, au surplus, que, dès 1852, Marx avait constaté que le prolétariat 

devait, non s'emparer de l'ancienne machine de l'État bourgeois, mais la briser. On sait les conclusions qu'il 

devait tirer de la Commune de Paris, et que Lénine a reprises et amplifiées dans « L'État et la révolution », ce 

qui amène « Noir et Rouge » à écrire : assez naïvement : 

« L'attitude anarchisante de Marx fit beaucoup, malheureusement, pour propager dans les masses l'idée d'une 

dictature... Lénine devait exploiter à fond cette confusion dans "l'État et la révolution" » (!) 

La nécessité d'un pouvoir, instrument des masses, d'une force concentrée pour mener le combat contre la 

bourgeoisie, et l'impasse de l'anarchisme ont été démontrés avec éclat dans la révolution espagnole. On sait 

comment, alors que toutes les conditions d'un pouvoir des conseils étaient réalisés, alors que le comité central 

des milices de Catalogne était virtuellement l'organe du pouvoir des travailleurs, les dirigeants de 

l'organisation majoritaire du prolétariat espagnol, la C.N.T.-F.A.I., entrèrent au gouvernement bourgeois             

« républicain » et participèrent à la reconstruction de l'État bourgeois, jusque et y compris la répression de 

l'insurrection prolétarienne de mai 1937 à Barcelone, frayant ainsi la voie à la contre-révolution stalinienne et 

finalement à la victoire de Franco. 

L'Espagne est donc restée un point focal, autour duquel se meut désespérément la pensée anarchiste à propos 

de l'État. C'est ainsi que, dans le n° 36 de « Noir et Rouge », l'un des collaborateurs espagnols de cette revue 

écrit : 

« Personne ne peut minimiser l'importance des problèmes posés aux anarchistes le 20 juillet 1936 

lorsqu'ils se virent avec la situation en main sans savoir qu'en faire. Ce que noirs leur reprochons n'est 

pas le renoncement à la dictature anarchiste, mais d'avoir opté pour la contre-révolution. Le dilemme 

que l'on présentait : dictature ou collaboration gouvernementale, est faux. Du point de vue anarchiste, 

la collaboration gouvernementale et la dictature sont une même chose. Et deux choses semblables ne 

peuvent constituer un dilemme... 

« Avec ces 200 000 hommes armés et près d'un million d'affiliés organisés dans les centres de 

production, les anarchistes représentaient un pouvoir économique formidable et une force de 
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dissuasion non moins respectable. S'employer à conserver cette force, l'articuler, la renforcer, face à la 

guerre, face à l'État agressif et fane à la révolution, nous aurait rendus imbattables et notre service à 

l'antifascisme attrait été en même temps plus efficace. » (pp. 26-27.) 

Comme si « l'économie » et « la politique » (l'État) étaient des mondes séparés ! Comme s'il pouvait exister 

un « pouvoir économique » qui ne soit pas un pouvoir de coercition exercé par une classe sur une autre (en 

l'espèce, les travailleurs sur la bourgeoisie)! Comme si 200 00 hommes armés constituaient un « Pouvoir 

économique » indifférent à la reconstruction de « l'armée républicaine » (bourgeoise), de la Police 

républicaine » ! Avec ce genre de billevesées, on n'est pas loin du « pouvoir étudiant à l'Université, pouvoir 

ouvrier à l'usine, etc. », et pouvoir de l'État policier à l'Élysée, des C.R.S. dans leurs casernes... 

Mais dans le n" 37 de « Noir et Rouge », sous la plume d'un autre militant espagnol, on peut lire : 

« S'il ne s'était agi que de la révolution, l'existence même du gouvernement attrait été non un facteur 

favorable, mais un obstacle à détruire ; or, nous avions à faire face aux exigences d'une guerre violente, 

avec des complications internationales, et nous étions liés aux marchés internationaux et aux relations 

arec un monde étatisé. Et pour l'organisation et la direction de cette guerre, dans les conditions où 

nous nous trouvions, nous ne disposions pas de l'organisme qui aurait pu remplacer le vieil appareil 

gouvernemental.» (p. 23.) 

Autrement dit, les anarchistes peuvent faire la révolution dans de « bonnes conditions » — des conditions 

pacifiques — mais pas dans les conditions réelles, celles de la guerre civile (celles de toute révolution réelle). 

Ils ne disposent pas de « l'organisme » nécessaire ! 

« L'organisme » qui leur manque, c'est la doctrine marxiste — c'est le programme marxiste du pouvoir 

des conseils ouvriers. 

Certes, l'État ouvrier — tout État ouvrier peut dégénérer. Certes, comme l'U.R.S.S. l'a montré, cette 

dégénérescence peut prendre des proportions monstrueuses. Faut-il rappeler, toutefois, que les conditions 

de la dégénérescence de l'U.R.S.S. — isolement de l'État ouvrier dans un pays arriéré, où le prolétariat, inculte, 

constituait une faible minorité de la population — ne peuvent guère se reproduire, que les perspectives qui 

s'ouvriront à la classe ouvrière victorieuse en Europe occidentale seront incomparablement plus favorables, 

dans des pays où la classe ouvrière, possédant de puissantes traditions d'organisation, constitue la majorité 

de la population — où les bases matérielles de l'État ouvrier seront, dès le début, incomparablement plus 

élevées -- où, au surplus, l'isolement durable de la révolution, après une première victoire, est hautement 

invraisemblable ? 

Certes, tout État ouvrier comportera, du fait même qu'il est en même temps, selon l'expression de Lénine, 

l'État bourgeois sans bourgeoisie, des tendances bureaucratiques, un danger de dégénérescence. 

Fallait-il pour cela, renoncer, en mai 68, à dresser, avec le comité central de grève, la force concentrée du 

prolétariat pour l'assaut au pouvoir bourgeois ? Est-ce pour cette raison que les marxistes que nous sommes 

furent les seuls à lancer ce mot d'ordre ? N'est-il pas clair que renoncer au pouvoir des Conseils, c'est renoncer 

à abattre l'État bourgeois ? 

Faisons justice, à cet égard, de quelques sottises. « Un parti au pouvoir et les autres en prison », cette formule 

n'a jamais fait partie des principes (du bolchevisme, bien au contraire. Les bolcheviks n'ont usé de répression 

contre les partis petits-bourgeois qu'à leur corps défendant, parce que ceux-ci, collaborant avec les blancs, 

combattaient les armes à la main le pouvoir soviétique. Faut-il rappeler que le premier gouvernement 

soviétique, au lendemain de la révolution d'Octobre, était un gouvernement de coalition bolchéviks — 

socialistes révolutionnaires de gauche ? Qu'il n'a pas tenu aux bolchéviks que les mencheviks n'y fussent 

associés ? Et que cette coalition n'a pas été rompue par les bolcheviks, mais par leurs partenaires ? 
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Il reste que les mesures préconisées par Lénine (après Marx) contre les tendances bureaucratiques —

révocabilité à tout moment des élus par leurs électeurs, limitation du salaire des fonctionnaires, ceux du 

gouvernement inclus, au salaire d'un ouvrier, etc. — peuvent s'avérer insuffisantes. 

C'est l'une des raisons pour lesquelles — bien que, dans les conditions objectives d'une défaite du prolétariat 

à l'échelle internationale, rien n'aurait pu empêcher la bureaucratie en U.R.S.S. de l'emporter — nous 

marxistes, révisant sur ce point l'une des 21 conditions de l'I.C., avons dès 1946, souligné que les syndicats 

devaient conserver leur autonomie, non seulement par rapport à l'État ouvrier (ce que Lénine avait demandé 

dès 1920-21), mais même par rapport au parti marxiste révolutionnaire. 

Il reste, en outre, que les masses, après l'expérience du stalinisme, feront preuve, lors des prochaines victoires 

de la révolution, d'une vigilance incomparablement plus grande à l'égard de toute manifestation de 

bureaucratisme, même embryonnaire. 

Mais il reste surtout que la prétention d'abolir l'État par décret est de même nature idéaliste, volontariste, 

que la prétention d'instaurer « l'égalité » par décret (ou d'abolir la religion en inscrivant dans les cimetières : 

« La mort est un sommeil éternel »). Répétons-le : renoncer à combattre pour le pouvoir des conseils ouvriers, 

pour la dictature du prolétariat, c'est renoncer à lutter pour la révolution socialiste. 

MASSES ET AVANT-GARDE 

Sur la nécessité d'une organisation de l'avant-garde prolétarienne, le même infantilisme, mêlé de 

considérations morales, paraît présider aux conceptions des anarchistes — que cela n'empêche naturellement 

que de constituer, à bon droit, des organisations comme les autres tendances du mouvement ouvrier. 

C'est ainsi que « Noir et Rouge » écrit (n" 18) : « Créer l'organisation avant de créer l'homme anarchiste revient 

à bâtir une maison en commençant par le toit ». Comment créera-t-on « l'homme anarchiste » dans la société 

capitaliste ? C'est ce qu'on ne nous dit pas. On précise seulement qu'il y a « des éléments éthiques sans 

lesquels il paraît vain de bâtir quelque organisation que ce soit ». Ces « éléments éthiques », cela consiste à se 

demander si « un anarchiste peut être ami avec un fasciste » et des choses de ce genre. À ce niveau, il n'y a 

pas grand-chose à ajouter. Pour les marxistes, l'organisation n'a pas de fondements « éthiques », mais bien 

des fondements politiques : son programme. 

Il est peut-être plus intéressant de considérer de quelle façon Cohn-Bendit considère les rapports entre l'action 

spontanée des masses et l'intervention d'une organisation révolutionnaire, dans le cas type de l'occupation 

de Sud-Aviation Bouguenais le 14 mai, déclenchant la grève générale. Pour les honorables Bensaïd et Weber, 

la question est simple, comme pour la quasi-totalité de la « grande » presse : ce n'est pas là qu'a commencé 

la grève générale. 

Pour Cohn-Bendit, le problème est plus complexe. II écrit p. 71 : 

« Une fois la grève générale décrétée (?), un nouveau pas en avant (souligné par nous) était fait avec 

l'occupation de Sud-Aviation à Nantes ». 

Puis, p. 98 : 

« Le mardi 14, tard dans la soirée, les occupants de la Sorbonne apprennent que l'usine Sud-Aviation de Nantes 

est occupée ; et ce mouvement, toujours spontané (souligné par nous), fera tache d'huile. » 

Enfin, p. 172 : 

« Dès le 14 mai, l'usine Sud-Aviation à Nantes est occupée et son directeur consigné dans son bureau... La 

section F.O. comprend de nombreux militants gauchistes. L'Union départementale de ce syndicat est d'ailleurs 

réputée pour son gauchisme depuis des années et s'oppose à l'orientation nationale-réformiste et 
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intégrationniste de F.O. Ce n'est donc pas un hasard si c'est l'usine Sud-Aviation de Nantes et pas une autre qui 

se met en grève la première. » 

Devine si tu peux et choisis si tu l'oses ! pensera le malheureux lecteur de l'estimé rouquin. Ledit lecteur ne 

sera toutefois pas admis à l'honneur de savoir quels peuvent bien être ces prétendus « gauchistes de Sud-

Aviation. Ça ne le regarde pas. 

Le cas de l'occupation de Sud-Aviation est pourtant un exemple remarquable de ce que peut, dans une 

situation favorable, l'intervention d'une organisation révolutionnaire, qui a fait, pendant des années et des 

années, sur la base du programme marxiste et des mots d'ordre, de la tactique qui en découlent à chaque 

étape, un travail patient, systématique, persévérant. 

Mais il nous faut ici ouvrir encore une parenthèse à propos du rapport qui existe entre une situation 

révolutionnaire et le parti révolutionnaire. 

SUR DEUX MINABLES PETITS FAUSSAIRES ET SUR LES MOTIFS D'UN FAUX 

Ouvrons le livre déjà cité de Bensaïd et Weber à la p. 166 ; ces deux gentlemen y écrivent : 

« On a beaucoup parlé en mai de situation révolutionnaire, mêlant au hasard des tribunes les notions de crise, 

de conditions, de situation révolutionnaires. Il ne suffit pas pour choisir son terme de photographier une 

situation qui n'indique rien de plus que la vacance d'un pouvoir. 

« Pour juger plus sereinement du caractère de la situation, il est utile, au risque de passer pour archéo-

marxistes, d'en référer à Lénine et aux fameux critères énoncés dans la « Faillite de l’Internationale ». Une 

situation y est dite révolutionnaire quand sont réunies quatre conditions : 

— que ceux d'en haut ne peuvent plus gouverner comme avant ; 

— que ceux d'en bas ne veulent plus vivre comme avant ; 

— que ceux du milieu penchent du côté du prolétariat ; 

— qu'il existe une force organisée capable de dénouer la crise dans le sens d'une révolution. 

« Dans quelle mesure ces facteurs étaient-ils réunis en mai » ? 

Et ils concluent naturellement, après de longs développements que, puisqu'il n'y avait pas de « force 

révolutionnaire organisée », « la situation restait prérévolutionnaire » (p. 177). Donc la classe ouvrière ne 

devait pas lutter pour le pouvoir. Ce qui permet de ne pas expliquer pourquoi ils étaient hostiles au mot d'ordre 

du Comité central de grève (la situation, voyez-vous, n'était pas révolutionnaire — nous non plus, d'ailleurs) 

et d'ironiser sur les archéos qui exigeaient des organisations ouvrières qu'elles appellent, le 30 mai, un million 

de travailleurs à l'Élysée. On comprend où le bât les blesse. Aussi bien, nos deux gentlemen ne sont pas, eux, 

des archéo-marxistes ; ce sont des néo-marxistes, et ils fabriquent un néo-Lénine à leur convenance. On 

cherchera en vain, dans « La faillite de la II° Internationale », les quatre conditions qu'ils citent. On y trouvera 

par contre les lignes qui suivent, et qu'il vaut la peine de citer tout au long : 

« Pour un marxiste, il est hors de doute que la révolution est impossible sans une situation révolutionnaire, 

mais toute situation révolutionnaire n'aboutit pas à la révolution. Quels sont, dans un sens général, les indices 

de la situation révolutionnaire ? Nous ne nous trompons certainement pas en indiquant les trois principaux 

indices que voici : 

 1° Impossibilités pour les classes dominantes de conserver leur domination sous une forme non modifiée ; telle 

ou telle crise du « sommet », crise de la politique de la classe dominante, qui crée une fissure par laquelle le 

mécontentement et l'indignation des classes opprimées se frayent un chemin. Pour que la révolution éclate, 

il ne suffit pas d'ordinaire que la « base ne veuille plus » vivre comme auparavant, mais il importe encore 

que le « sommet ne le puisse plus ».  
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2° Aggravation, plus qu'à l'ordinaire, de la misère et de la détresse des classes opprimées.  

3° Accentuation marquée, pour les raisons indiquées plus haut, de l'activité des masses, qui, en période de          

« paix », se laissent piller tranquillement, mais qui, en période orageuse, sont appelées, tant par l'ensemble 

de la crise que par le « sommet » lui-même, vers une action historique indépendante 

Sans ces changements objectifs, indépendants de la volonté non seulement de tels ou tels groupes et partis, 

mais encore de telles ou telles classes, la révolution est, en règle générale, impossible. La somme de ces 

changements objectifs s'appelle justement une situation révolutionnaire. Cette situation existait en 1905 en 

Russie et à toutes les époques de révolution en Occident ; mais elle existait aussi dans les années 60 du siècle 

dernier en Allemagne ; de même en 1859-1861 et 1879-1880 en Russie, encore qu'il n'y eut pas de révolution 

à ces moment-là. Pourquoi ? Parce que la révolution ne surgit pas de toute situation révolutionnaire, mais 

seulement dans le cas où à tous les changements objectifs ci-dessus énumérés vient s'ajouter un changement 

subjectif, à savoir : la capacité de la classe révolutionnaire de mener des actions révolutionnaires de masse 

assez vigoureuses pour briser (ou entamer) l'ancien gouvernement qui ne « tombera » jamais, même à l'époque 

des crises, si on ne le « fait choir ». 

Cette situation se maintiendra-t-elle encore longtemps et à quel point s'aggravera-t-elle ? Aboutira-t-elle à la 

révolution ? Nous l'ignorons, et nul ne peut le savoir. Seule l'expérience du développement de l'état d'esprit 

révolutionnaire et du passage à l'action révolutionnaire de la classe avancée, le prolétariat, le montrera. Il ne 

saurait être question en l'occurrence ni d’« illusions » en général, ni de leur réfutation, car aucun socialiste ne 

s'est jamais et nulle part porté garant que la révolution sera engendrée précisément par la guerre présente (et 

non par la prochaine), par la situation révolutionnaire actuelle (et non de demain). Il s'agit ici du devoir le plus 

incontestable et le plus essentiel de tous les socialistes : le devoir de montrer aux masses la présence d'une 

situation révolutionnaire, d'en expliquer la largeur et la profondeur, d'éveiller la conscience révolutionnaire du 

prolétariat, de l'aider à passer à l'action révolutionnaire et à créer des organisations conformes à la situation 

révolutionnaire pour travailler dans ce sens. » 

Le rapport entre la situation révolutionnaire objective et l'avant-garde, entre les masses et l'élément 

conscient, est si clairement exposé dans ce qui précède qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. Oui, la situation 

était révolutionnaire en mai 1968. C'est pourquoi il fallait définir des mots d'ordre et une stratégie de lutte 

des masses pour le pouvoir. C'était d'ailleurs la seule manière d'avancer dans la voie de la construction du 

Parti révolutionnaire, dans la voie de la reconstruction de la Quatrième Internationale, de l'organisation 

mondiale, instrument indispensable de la victoire finale de la révolution socialiste. 

C'est ce que nos deux néo-marxistes ne risquent pas de faire ; il ne leur manque qu'un programme, un drapeau 

et une colonne vertébrale. Ils disent, bien sûr, que le programme marxiste, le Programme de transition, est 

périmé ; ils ne savent pas ce qu'il faut mettre à la place, et ne s'en soucient guère ; l'empirisme est tellement 

plus confortable ! Ils savent au moins une chose : c'est qu'ils ne risquent pas d'avoir à faire face aux difficultés 

d'une situation révolutionnaire — puisqu'il faut, pour cela, une « force révolutionnaire organisée » et qu'ils 

n'ont pas la moindre chance d'en construire une ! 

Revenons au problème du parti, et aux critiques anarchistes de la notion de parti révolutionnaire. Il faut 

souligner que, comme pour l'État, le problème est faussé par le stalinisme. Quand on parle de ce parti, on 

pense immédiatement à un parti monolithique, entretenant avec les masses les mêmes rapports qu'un état-

major avec son armée. 

Rien n'est plus étranger au marxisme. L'histoire du parti bolchévik (voir à ce sujet le livre de P. Broué), tant 

qu'il n'a pas été détruit par la contre-révolution bureaucratique, a été celle d'une lutte constante de tendances 

et de fractions ; et il n'en peut être autrement pour une organisation qui soumise à toutes les pressions des 

forces de classes hostiles, mais armée de la méthode marxiste, lutte pour conquérir la direction du prolétariat 

et le conduire à l'assaut du pouvoir bourgeois. 
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Tirant les leçons de cette expérience, l'Organisation Communiste Internationaliste avait inscrit dans ses 

statuts, non seulement le droit de tendance, mais le droit de fraction. Serait-ce pour ce motif que saint 

Marcellin l'a dissoute ? 

La vie d'une organisation révolutionnaire authentique n'a rien de commun avec celle de sa caricature 

bureaucratique. Au 2° Congrès de l'Internationale communiste, participaient les représentants de la C.N.T. 

espagnole. Lénine et Trotsky souhaitaient son adhésion à l'I.C., sans lui poser aucune condition quant à son 

idéologie anarchiste. Ici encore, ce furent les anarchistes qui rompirent avec les « sectaires » marxistes, et non 

l'inverse. 

Certes, le parti révolutionnaire peut dégénérer, comme l'État ouvrier. Des forces sociales hostiles au 

prolétariat peuvent détruire le parti du prolétariat. Faut-il en conclure que le prolétariat peut se passer d'une 

organisation qui résume et traduit en termes de conscience, dans son programme et son action, le bilan de 

l'expérience d'un siècle et demi de luttes ouvrières ? 

Les marxistes que nous sommes estiment que ce programme, c'est le programme de transition de la 

Quatrième Internationale. Ils considèrent que ce programme est l'expression des tâches de la révolution 

prolétarienne à notre époque, celle de l'agonie du capitalisme. Ils sont prêts à en débattre, dans le cadre de la 

démocratie ouvrière, avec toutes les tendances prolétariennes qui combattent effectivement la dictature du 

capital. Cela veut-il dire qu'ils croient que la lutte des classes n'a plus rien à leur apprendre? Il faudrait être 

fou pour le penser, alors que s'approchent les plus grands combats révolutionnaires de l'histoire. 

G. BLOCH. 
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Qu'est-ce qu'être militant ? 

La formation des jeunes militants, 

une tâche que le camarade Gérard Bloch a toujours assumée avec passion 

"Sans théorie révolutionnaire, pas de pratique révolutionnaire", disait Lénine. Chargé par l'organisation de la responsabilité 

de la formation, Gérard Bloch assura la direction du bulletin du Cercle d'études marxistes de Paris, Études marxistes, dont le 

premier numéro parut en janvier 1969. C'est dans ce cadre qu'il tint une série de conférences publiques traitant des sujets 

les plus divers, qu'il s'agisse de l'économie, des rapports entre la science, la lutte de classes et la révolution, ou de l'histoire 

du mouvement ouvrier. 

Responsable d'animer l'école nationale de formation de l'Alliance des jeunes pour le socialisme, il répondait aux questions 

que ne manquaient pas de soulever les jeunes militants. Nous en choisissons une. 

Question : Vous dites souvent que c'est seulement avec la révolution socialiste que se résoudront les 

problèmes et conflits pour la libération de l'homme. D'accord, seulement dans une société d'abondance et sur 

la base de la rationalité socio-économique du socialisme, nous pouvons atteindre une plénitude et un 

développement que nous avons du mal à imaginer. 

Mais n'est-il pas nécessaire cependant de créer (en dehors du parti de la révolution qui peut garantir les bases 

d'un ordre nouveau) les outils qui nous permettent dès aujourd'hui de chercher et de préparer les outils de 

demain ? 

À un autre niveau, la question serait : « Peut-on délibérément se diviser, s'accepter comme un être qui, 

"seulement lorsqu'il milite", se réalise et s'achemine vers sa propre réalisation ? » 

Dès maintenant, il me semble important de réaliser la fusion, la synthèse dans sa vie professionnelle elle-

même. 

Être toujours militant dans la moindre de ses activités me semble être ce qu'il faut rechercher dès maintenant, 

et non pas s'écraser, se rapetisser dans une partie de notre comportement, et militer comme défoulement, 

comme catharsis. Comment peut-on réaliser cette intégration ? Comment un médecin, par exemple, dans 

l'exercice de la médecine, peut-il être un militant ? 

La réponse de Gérard Bloch : Les outils de demain, c'est-à-dire les éléments de construction d'une société 

socialiste sur la base de l'abondance pour tous, existent dès aujourd'hui potentiellement ; mais c'est 

seulement dans le cadre d'un régime politique et social autre qu'ils pourront exister réellement et se 

développer. La première tâche et la seule décisive pour tout le reste est donc bien la construction du parti 

révolutionnaire, l'outil indispensable à la classe ouvrière pour réaliser la révolution socialiste. 

Il existe une quantité de gens qui, dans tous les domaines, scientifique, artistique, pédagogique, etc., 

cherchent, travaillent, découvrent, créent : travaux, découvertes et créations qui, dans la société capitaliste, 

ne peuvent trouver ni leur plein épanouissement ni leur aboutissement. Ils n'en ont pas conscience, ou ne 

veulent pas en avoir conscience, ou tirer les conséquences de la conscience qu’ils en ont. 

La tâche du militant révolutionnaire qui, lui, en a une pleine conscience et s'efforce d'être conséquent, quelle 

est-elle, même s'il a talent, compétence ou génie dans l'un quelconque de ces domaines, sinon d'obéir à la 

priorité de la construction du parti révolutionnaire, dont seule l'action permettra de "transformer le monde 

pour changer la vie", pour la changer en une vie ou talents, compétences, génie et dons de toutes sortes 

pourront s'épanouir ? Ce qui ne veut pas dire qu'un militant révolutionnaire qui est (ou se croit) poète cessera 

d'écrire des poèmes ; on n'entre pas dans le militantisme révolutionnaire comme on entre au couvent, en 

renonçant par principe et nécessité morale à tous les biens de ce monde. 
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"De même, faut-il délibérément se diviser ?", demande le camarade. À mon avis, il n'y a pas à se demander s'il 

faut ou non se diviser : on est divisé, aliéné, chacun l'est dans cette société. On ne se "réalise" pas en militant, 

on ne milite pas pour se réaliser. Mais "il y a une tristesse dont on ne guérit que par la participation politique". 

Ce faisant, on accède à un état moins divisé, car on établit une cohérence entre ce qu'on ressent (le malaise 

de l'absurde et l'insatisfaction inhérents à la société capitaliste, sans parler de la misère tout court pour 

l'immense majorité), ce qu'on a compris (le mécanisme et les raisons de cet état de choses) et ce qu'on fait 

(l'action pour le transformer). 

Mais il n'est pas interdit de rester soi-même, de s'exprimer suivant sa personnalité et de jouir de la vie chaque 

fois que l'occasion s'en présente, en dehors ou à l'intérieur du cadre militant, même d'en rechercher l'occasion 

dans la limite des disponibilités, ce qui devrait être possible dans le cadre d'une activité organisée et contrôlée. 

Le camarade dit : "Être toujours militant... et non pas se rapetisser..." Encore une fois, il me semble que la 

question est posée à l'envers et de façon spiritualiste si l'on pense que la phrase concerne un militant 

révolutionnaire, et si l'on substitue un impératif catégorique préalable (s'écraser..., se mutiler comme l'impose 

un idéal religieux ou moral), à une nécessité historique : faire la révolution. La construction du parti 

révolutionnaire exige que ce matin, je diffuse au lieu de faire la grasse matinée ou d'aller à la piscine. Si j'y 

renonce donc, ce n'est pas pour m'écraser ou parce que je trouve immoral de faire la grasse matinée ou d'aller 

à la piscine, mais parce que j'ai compris que "le plus haut bonheur humain n'est pas dans l'exploitation du 

présent, mais dans la préparation de l'avenir" (Trotsky). Ce qui ne signifie pas que je ne puisse pas aller à la 

piscine ! 

Et d'ailleurs, je peux, à la piscine, discuter avec des gens ; l'activité qui consiste à faire la grasse matinée est 

moins directement liée au militantisme. Ce qu'on peut, mais en évitant de verser dans le pédantisme, c'est 

envisager chaque chose, chaque acte à la lumière des nécessités du militantisme, ou essayer de le faire (...). 

Être militant révolutionnaire, ce n'est pas seulement répandre des idées révolutionnaires, mais œuvrer à la 

construction du parti, de l'organisation de la jeunesse, c'est organiser (...). 

L'essentiel, c'est l'action du militant ouvrier pour sa classe, qui ne se mène pas dans le cadre de l'exercice de 

la profession en tant que tel, mais à l'occasion de cet exercice comme ailleurs, sur le plan syndical comme sur 

le plan politique. 

En un mot, il importe de ne jamais oublier (de ne pas se faire d'illusions à cet égard) qu'on ne pourra "changer 

la vie" qu'après avoir "changé le monde", et que la seule force qui puisse "transformer le monde", le 

transformer réellement et non en phrases, c'est la classe ouvrière accomplissant sa mission historique, sous 

la direction de son parti international de classe, conquérant le pouvoir dans le monde entier, c'est la 

république universelle des soviets. Notre "patrie dans le temps", c'est l'époque de la révolution prolétarienne. 

Il nous faut y être fidèles, pour que nos enfants puissent poser sur leurs pieds les problèmes humains, et, la 

"préhistoire de l'humanité" enfin terminée, construire un monde où l'homme reconnaîtra son visage d'homme 

dans chacun de ses traits. 
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La dernière intervention de Gérard Bloch 

(au XXXII° Congrès du PCI, en juin 1987) 

 

Il y a un certain temps, camarades, à la suite d'une série de hasards dans lesquels je n'étais pour rien, mais 

qu'Engels aurait sans doute qualifié d'objectifs, je me suis trouvé avoir à discuter avec quelques personnes 

d'un âge presque aussi vénérable que le mien. Il ne s'agissait donc pas de gamins et ils avaient passé toute 

leur vie, mené toute leur activité dans le cadre d'un de ces pays qui sont du côté où le soleil se lève, l'un des 

plus cloisonnés de l'est du monde 121. 

La discussion a naturellement porté sur la question de savoir si, à l'échelle mondiale, une société sans classes 

et sans État était possible. Ils m'ont dit qu'ils ne le croyaient guère, qu'il faudrait des siècles pour cela, qu'il 

suffisait de regarder l'état du monde, avec ses nationalités et ses conflits, pour comprendre que, 

malheureusement, pour l'instant, le reste est utopique. 

Je ne savais trop quoi leur dire, parce que leur opposer ce qu'avait dit et fait Marx, ce qu'avait dit et fait Lénine, 

aurait été fort inutile. En effet, ils le savaient aussi bien, sinon mieux que moi. Je ne savais donc plus que dire, 

et puis j'ai trouvé. Je suppose que vous avez tous déjà une idée de ce que j'avais trouvé. C'est évident : c'était 

Caracas. 

Je leur ai dit : je vais vous parler de quelque chose que vous ignorez certainement, et pour cause. Et j'ai parlé 

pendant une heure de la Conférence de Caracas. Ils m'ont écouté, alors là, les deux oreilles grandes ouvertes, 

tout autrement qu'ils ne l'avaient fait jusque-là. Ce n'étaient plus des abstractions, c'était une ouverture, ou 

tout au moins une possibilité. 

Oh, je ne dis pas que je les ai convaincus, on verra bien ensuite, mais je ne veux pas entrer dans cette question. 

La question est que cela m'a plus encore convaincu de l'importance vraiment historique de la Conférence de 

Caracas. Je pouvais leur dire que ceux qui étaient là représentaient vraiment des gens dont certains avaient 

aussi peu de rapport avec le trotskysme que... je ne sais plus quelle comparaison j'ai employée, je crois bien 

que j'ai dit le pape. Parce que, du moins, s'ils étaient contre le pape, c'était déjà quelque chose. Oui, 

l'importance vraiment historique de ces délégués qui représentaient directement des centaines de millions de 

travailleurs et de membres de peuples opprimés, et indirectement des millions, indirectement mais d'une 

manière qui n'est pas éloignée. Je suis têtu, je l'ai dit au plénum, je le répète : je ne suis pas persuadé que nous 

soyons tous convaincus de cette importance historique. Oh, je sais, nous la proclamons à chaque occasion. 

Une autre chose est de s'en convaincre jusqu'à la moelle des os. 

Vous pouvez être sûrs qu'on en a beaucoup parlé, de cette conférence. On en a parlé en disant : "Il faut écraser 

cela", au Kremlin, à l'Élysée, pour ne citer que ceux-là. Oui, vous pouvez être sûrs que dans les palais 

gouvernementaux, on a pris des mesures. Celles qui sont connues, et beaucoup d'autres qui ne le sont pas 

encore. 

Le rapporteur a dit hier que, d'une certaine manière, la Conférence de Caracas et le MPPT étaient semblables, 

mais qu'il y avait encore plus de courants représentés à Caracas. Je ne le crois pas. Car le futur parti des 

travailleurs que nous tentons de construire doit rassembler des travailleurs venant de centaines et de milliers 

d'expériences politiques différentes au cours de toute leur vie. Si nous ne comprenons pas cela, si nous 

n'apprenons pas non seulement à parler, mais également à écouter, alors nous échouerons. C'est là la ques-

tion décisive pour la construction du MPPT, au travers, bien entendu, de toutes les tâches immédiates qui ont 

été discutées ici. Il faut nous intégrer au mouvement qui lutte pour l'unité, de manière à aider les travailleurs. 

                                                             
121  Signalons que, durant de longues années, le camarade Gérard Bloch a consacré une large partie de son activité au travail de   

construction des sections de la Die Internationale dans les pays de l'est de l'Europe. 
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Fort bien. Mais il ne faut pas nous y intégrer à la manière d'un poisson maoïste nageant dans l'eau des 

appareils. Il nous faut nous y intégrer en restant distincts, parce que c'est précisément en restant distinct, avec 

ce que nous sommes, avec notre programme, que nous pouvons les aider. 

Et ce qui se joue, par exemple, dans le prochain congrès du groupe trotskyste brésilien, dans la lutte qui s'y 

déroule, ce n'est pas tant l'existence du trotskysme au Brésil, qui de toute façon va continuer, que le sort du 

Parti des travailleurs qui ne peut vivre et progresser que dans la démocratie ouvrière. 


