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Parmi les nouvelles feuilles dont chaque printemps gr.atifie la bibliothèque du révolutionnaire -'et dont la plupart ne survivent pas aux rigueurs
du p".*ier hiver - on.relève cette année les deux premie.rs numéros
atrtru publication intitulée trLe Mouvernent Communister' (I)'
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Cetle-ci se distingue de la plupart des publications du même genre en
abordant avec unel certaine fat!àur de vues des problèmes fondarnentaux
pour ltactivité,révolutionnaire i "rl eu-oi i1 perspective comrnuniste réapparafb dans l:es luttes de classe des dernières. années (MC l ) et ce gue
signifie historiquement 1e communisrng (MC 2). I1 nren est que plu.s qegrettable de constater que le réstlltat ne corresPond pas aux intentions
des auteur6, et qurau ,terme de plus de quarante pages lenr problèmes se
trouvent obscurcis plutôt que clarifiés.

G.DAuvE-3. P. 21 - t3 - 8oùtDY - ..gegg. jg
simultanérnent en mai) -s_e,-rgnt. péférencés respectivernent MC
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Stil en est ainsi, crest dtabord parce que les rédacteurs de M.C. nront visiblement pas pris la précaution de soumettre leurs textes à une discussion critique
avant de les diffuser. A cet égard, ce ntest pas une excuse de déclarer que
nce serait une erreur de subordonner son action à urre élaboration théorique
parfaiterr (MC l, 'rPrésentation"). NuI ne réclame la perfection. Mais lron est
en droit dtattendre dtun rnilitant politique (surtout lorsqutil se proPose de constituer rtdes liens organiques ... entre ceux qui pensent que nous allons vers un
affronternent entre la classe euvrière et le capital" - ibid") qutavant de noircir
du papier il prenne la peine dtaccorder ses idées entre elles, et autant que
por"ibt. avec le rnonde extérieur. Or les textes qui ii.-u: sont proposés, bien
q*" rédigés de manière très personnelle, sont par leur contenu une cacophonie où sraffrontent, dtune page à ltautre et mêrne drune phrase à la suivar*{
les contradictions les plus irréductibles.
Force est donc de simplifier et de schérnatiser, potrr tenter dry voir clair'
La ligne principalerqui se dégage des textes en question, peut se résumer
dans les propositions suivantes :

(l) Ltévolution du capitalisrne crée rnécaniquernent les bases de la société
communiste et conduit automatiquernent à la révolution ("La société contraindra tous les éIérnents ru*frut" .ttu refuse toute perspective à instaurer de
nouveaux rapports sociauxtr - MrCZ - page 20)
(Z') Drores et déjà, les bases matérielles du passage au corrtrnunisrne exiçtent,
dans la mesure oir lrélévation de la composition organique du capital réduit
le travail vivant à un rôle d'appoint dans la production (t'si cette infrastructure est l'élément essentiel de 1a production, alors Ie rôle régulateur de
la valeur, correspondant à la phase où le travail vivant ét?:l le facteur
productif principai, perd tout son sens ... " (MC 2, page i6)'

(3) Dans ce processus la classe ouvrière ne joue aucun rôle actif..Totalernent
intégrée au capital, elle nren est que la pa'rtie variable, chargéê de mettre
en æuvre le capital constant et de fournir la plus-value :rren dehors drune
période révolutionnaire Ia classe ouvfièïe nrest rien dtautre qurune fraction
du capital dont les syndicats sont"la représentationt' (MC 1., Page t9) t
nEn dehors de ce nrornent de conflit, et de ceux qui le précèdent, le prolétariat est réduit au. fang dtun élément du capital, drun rouage Ce son
mécanisme" (MC 2,' Page I5).
F
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(4) A Ia faveur drune crise, dont la nature et ltorigine ne sont pas précisées
(on nous dit simplementtril faut que la société connaisse des difficultés
suffisarnrnent graves pour ne plus pouvoir isoler les luttes les unes des
autresrt MC 2, page 21) Ie prolétariat interviendra pour instaurer de nouveau:K rapportp de production. Ce faisant, il se cornportera en instrurnent
aveugle de la latahité ("La révolution communiste est un mécanisrre que le
protéiariat acoorrrplit sans,saYoir quril va I'accomplil'r."MG'2. page I5).
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dlorganisation 9. 'l".classe ouvrière pour la
:5) I1 stensuit que les problèrnes
pas un problètrutte anti-capitaliste, ne se fo".rrt.*pt" ("1a: rÉvolution.ttt""'
luttes actuerll'es'nront pas
rne drorganis-ation ,,MC Z p;g; Zf ). au_ rester' les
la mesure oir ellds ne débouchent
d.e perspective autre que réfîrmiste, d'ans
d'1illeurs que rnême la
pas directement sur le cornmunisme ; ii semble
perspectiveréformistesoitillusoire,''9.-1"*Îu..q-i:ÏtionquineperlÏ}etpas
l' page I0)' La quesà des revendications partierie" a. uu réaliserr' (Mcquetrle prolétariat tel
tion d.e ltorganisation peut drautant moins se poser
est par définition incapable
qutil se pré-sente actuellement dans ltéconomie
page 2l)'
de diriger ou de gérer qooi qrru ce soitt' (MC Z
'
positif .le.fait quron ne v(oit Pas actuellement
(6) 11 faut donc considére" to***
et que les groupes
apparaftre une nouvelle forme d-torganisation ouvrière'
rrLa disparition
gui se forment périodiqo"*"nt se iéfor-,t assez rlni-dement
du mouvement " ' Itidée
de ces groupes est un des signes de 1â radicalité
force dtexpériences et dréchecs
selon laquelle les groupes o,ririers finiront à
renverser le capià se constituer en une 'organisation puissante capable-de
de la critique partielle
tal relève toujours de la àer* p.tr"é" bourgeoise
MC'I page t1)'
se transformant graduellernent en critique rad]cale'i
(?)

(pour f 1e'pr'oléta1,. ,L@iiiËû* principiette des illusions dérnocratiques

;,ffi"',i"nLpeutêtrequ!unedictatuÏe|tMc1page9)5.lappuie
au sein de la classe ou-

sur l,absence présumée de toute aiffé;enciation
nra pas- à se poser en tant que
vrière : r,Ainsi, ltorganisation cornrnuniste autres
fractions de la classe
médiation entre la fraction radicale et les
que ltévolution du capiouvrièr.e "(MÇ t-pu-g. 1Z). A la limite, il semble
un niveau tel que toutes les particularités locales
talisme ait déjà i*.irrt rfle
déroulerno"i dt" g:èr11s est de moins en moins
se trouvent effacées :
en plus par les condidéterminé par les conditions locales, --1i"- àe plus
tions internationales du capitalisrne" (MC I page ?)'
crest un souvece qui caractérise cette vision apocalyptique du comrnunisme'
rainméprispour.laréalité,celledesluttesouvrièresçor'n{.rlecelledufonctiondithyr3rnbes sur le'rfannement du capitalisme. un exemple révélateur :les
(qui soi-disant re'drait inutile
tastique développement a"" roti"" ptoatctivestr ne srernbatrasent nullerneÛ't
toute période de transition vers le communisrne)
ce développelrlent à de
des données - dtaccès pourtant facile - qui rarnènent le rôle rnajoritaire de
exempLe'
n"onortions. Que devient, paï aux Etats-Unis (pays où la colrlpoï;rf#à";.i
Irinfrastrûcture, lorsque lron sait que rnêrne
encore
à,, .apitrr est t. ftus éLevée) 'e travail v,ivant contribue
;;;"- ";;;;;
lrin-duptrie de transformales deux tièrs, âû rnoins,'de Ia.r"Iurr" ajorÉée dans
communiste se trouve

;;;-;îilïi;ir."a"oicture

que ta perspecrive

"",r.o.";u"

ndrait Ia Plus-value qui
aujourdrhui d'!assurer au capitat :"u::::t'-t^1":,:î:rt:i;:i:'"-T1J'"1::--'
permet encore
"i:";:"'::ï;;;";;ï.c.
ne sembrent rnêrre pas s'êrre demandés si le capif;"ff;
jusqutau point qurils
talisme était réellement capable dtélever la composttion organique
considèrent cornrne actuellement atteint'

l'
-4fracassantes selon Ie s que lie s
aux calendes grecguos, en dépit des déclarations
(MC I - présen'rune nottvelle période r'de lthistoirett
nous serions ..rtrâs dans,,ra
crise de Ia valeur (MC I page 4) ?
caractérisée par

tation)

de tact habituel'
Mais les fait sont têtus, et srintroduisent avec leur rnânqueBon gré' malgré
dans les constructions idéologiques les plus harmonieuses'
sans toutefois en
les textes de M.C. sont contraints de leur faire une place'
tirer les conclusions qui srimposent'
avait rnises à la Porte (MC I
Tout dtabord, les conditions locales que ltong:rtsuivant
les circonstances 1opage Z) rentrent par la fenêt1e (MC i ptg"
sièges sfldicaul sont attaqués par
cales, les directJors sont séq.r"utté", i." loin:rrsuivant
les circonstances 1odes milliers drouvriers " ; et un peu plus
de rupture se précales pt la situation généra\e du Japitalisme, Ie processus
cise plus ou rnoinst').

Ayregard.erdeplusprès,ilsembletoutdemêmequelaclasseouvrièrene
la révolution' qui ne présensoit pas ce bloc hornogène, tout entier tendu vers
9) .t nra plus, à proprement par-t
te mêrne plus de ".rr"rrdi".tions (MC I page
de cette classe sont
ler, dtillusions synd.icales (MC l, page
-teIles 6). Des fractions
doivent être combattues' (sans doute
6ournises ar.rx syndicats, et comme
la plus exploipar celles qui ne le sont pas : cf . MC I page I0). La fraction
t.ée,laplusproductivedeplus.value,aunrôlecentralàjouerdansla.lutte
dren déduire que les rapports entre
i*é i p.gu ô1. ïl est peutêtre permis
problèrnes dtorganisacette fraction et les autres risquent de poser quelques
tion,encoÏequeM.c.rejetteexpliciternentunetelleconclusiion.
ont
Ainsi, différentes fractions de la c.lasse ouvrière agissent.différemment'
sernble même que cette
peut-être une.or,".iu.rce différente de leurs actes' Il nous
dit quertla conscienpuisque lton
conscien"" p.ri"s* jouer un rôle positif,
'fait Lui -est précieuse- Pour abréger cette phace de ce qu'il t1J prolétaria{
On préeise mêrre ' quril y a
se en agissaht plus effi"àcem.itrr (ùIC a page t ;).
ildès rnaintenanf tout un ensemble de pratiques, de gestes' dtattitudes mêrre'
trse constitue de façon souterraine un
communistes 't\dc. 2, page 23] et qutil
(MC I p' 1a)'
tissu de rerations, ayant pour o;-jèt ',une activité anti-calxtalister'
comrnunistes' tout ce
Bien str, lorsqUe lton cherche des exemples de pratiquesdu travail O'S.''et I'
que lton trouveld.ans MC 2 page ?3, ctest'1a négac&it5rz
ou un local yidet' (et vive le
rrla lutte des expulsés o."op.rrt un apparternent
-Ct"
pt"tiques et ces tigsus de relations'
populisme des sectateurs de MAO) .
ouvriers' Qui persistent
ne faut-il pas plutôt les voir dans ces farneux gsoupes
? $tassisterait-on
à se structurer en dépit des anathèmes qui leur sont lancés
drinnornbratraversée
et
-certes cmbryonnaire
;";; p;l-fr"""ta, à la formation nouvelle
forrne de rapports sociaux' capable
bles retorrrs en arrière - drune
d.e se substituer aux rapports capitalistes ?
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Et stil e,h était aindi; Ie problème de Ia dérnocratie ouvrière ne prendrait-il
est
plus
q,t" veut lui reconnaîbre M.C.?(l-) Qui
une autïu at*u.r"î; ;";..ii.
de 1a production
la forrnation.de """""".o ".ppo"i! entre prolétaires slrr les lier:xcombltivité oula
d'e
ne se.rait-elle pas en relatiôn directe àrr." 1té1évation
dlns ti ït:" "o
vr.ière;:, qui semble bien avoir plongé le càpitalisme mondial
la lutte ne
il se débat au3ourdthui ? (2). ieu téunltats concrets atteints dans
faire
nou:
9:oire
montrent-i.f" por-qo", .ôrrtttit.rnent à ce que M.C. voudraitpar des ouvriers
formulées
seulement
non
sont,
partielles
des revQndications
de pouvoir toujours
mais éventuell";;J imposées aux capitalistes ? Et, Ioin
être rabs,orbé"";-,.;"" levendications ne mettent-e1les pas 1téconomie'capitant des
liste en crise, beaucoup plus que ne le fait le 'rfantastiquetr développerre
forces productives ? (3).
suPposer qutils ne
Mais ll.on ne fera Pas aux aut eurs'de M'C' Itinjure de dten
tenir corripte'
sont pas au courant de to.us ces détails.'Srils refusent
normalecrest évidernment à cause d.es conclusions pratiques qutils devraient
lrimportance
ment en tirer. En effet, à partir du rnornent où lton ÏeconnaÎt
lutte antila
pour
décisive.des forrnes drorganisation de la classe ouvrière du révolutionnaire
capitaliste, or, ."t bien oîtigé dten conclure que le travail
à
'entrçprendre
."i"i"r" à favoriser certainls forrne s contre dtautres, et doncco:ntraî?ernentà
ouvriers.
un, travail systématique df appui à certains groupes
rr,,a Tbéoriort q;i-rru^a"*orràu que de I'e*cre et du papier (à condition de ne
dans les
pàs,,être.trop à*ig;"n, guant à la qualité du produit) ltintervention
entre autres le
luttes: ouvrières Ë*ig" du sérieux et de la continuité (clest
actueJs, qrri
,r'anque ausotu de Ë"" ingrédients perrni les 'rultra-gauchest'
forrnations dirigistes qui 4P cof,resforru"" tant de groupes ouvriers versd.es
iondent pas à leur onientation)'
stétonner que: les textes de M.c' nous laissent sur
on ne saùrait dès lors
on
notre faim qrr.r.i-aux rttâches des communistesi'., Dans la,présentation,
'!

(l)Emporté par sonélan lc rédacteur de MC- 1:
".ïi1", 1:"1iÏ:T::i""-::Ï:::i:t"'
dérnocratie crest le
bolchevisme te plus écuté. Premilre..ment,
_la
;;î;r,'f,];";"
.
.
,2
L!î /\r-a
n-"-i>t-tâ,
^;.*^L\
Deuxièrrie'
(IvlCl pa!e6).
''Ltx 'ltgLrrrrçrrlD'
et du 1égista-tif

dL ltexécutif
parlementarismer la séparation. de
ro-,,(err (Mc
r\/rc I
''."*t"YtÏ::
main levée'r
un -,^+^
vote àà *-'débutant par ---^
ii";j'i:;';;;;;;;iil;l*",",,..tions
rlrvrrwt
ôâhê
' 1^-^L:
^--^5+
page 7); Ge o,ue I'on imagine e'core plus rnal' "::": ït-::-"^i::Î^t::::":::::i:::i
bien que le colnmunigrne comporte une proil;JJi. |j ;tgi;e d.es dhrr.or.", it faudra
cédure puttràft"nt à la majorité de srexplir.ner'
I'Lutte de classe' juin 19?l -.et la miq-e à
et lranalyse de la crise aanl
jous de cette analyse dans le numéro de juin 1972 '
flSte.y fe c:r5t.1:i" It T:ri1::.pt::
(3)Lê développere nt des forces p odrrctives est'un
et er3'tn"'T, d" pîtl::ariat' En
cis'émenr où it esr avant toot ié.r.loppement quaatiiatif
dds valeurs dtusage prôduites' i1
;;;,*" iËrr.roppernent des rnoye.r"-d"1lptoauétion'et
crisei,-no11i;tant toutes'1:u 1nétîies 1ul.'lenserait plutôt unfacteut a. ""iiiJ;a"

gorgementdumarchér'quinesaventpasfaireladifférenceentreltextractiondela
''
plus-value et sa réalisation.
l
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nous dit qutil s'agit trde passeï à ltacte positif qui est drpbord que les révoIutionnaires cornrnunistes interviennent dans Ies luttes présentes pour défendre leurs points de vuet'. On se demande quel genre drintervention serait possible à partir drunrrpoint de vuerrclui postule que les luttes nront pas de sens
et que 1e proldtariat nrest qurun rouage passif du capital, A vrai dire, on se
dernande rnême pourquoi des gens irnbusdlun pareil I'point de vuetr auraient l-a
rnoindre velléité d'intervenir dans quoi que ce soit.

Crest, bien str, cornpter sans Ia pression des circonstances, qui périodiquement précipite dans ltaction même les plus acharnés liquidateurs de lôrganisation révolutionnaire. Mais du fait r:irêrne que cette action nra Frls de base
de classe définie, elle prend les forme s le s plus aberrantes et les rnoins
aptes à faire progresser le cornrnunisrrre. Le rôle joué par les rédacteurs de
M.C. dans la dissolution du Comité Intei-Entreprises (dont MC 1 nous donne
un aperçu des plus fantaisistes cf. pp I et 2J a été assez révéIateur à cet
égard. (l )
En définitive, ce qui nous est proposé dans M.C. nrest qurune idéologie
cornposite qui reflète les problèrnes personnels de quelques individus. Par sa
position dans la société de classe, le rnilitant révolutionnaire se trotwe dans
tlne situation particulièrernent difficile, suttout lorsquril nrest pas personnellement soumis à Itexploitation capitaliste, oii le prolétariat puise en permanence les bases de son activité de classe. Cette activité, il ne peut sty o"socier qutau prix dtun effort continu tant théorique que pratique. A défaut,
la position qutil exprimera ne sera pas celle du prolétariat, rnais celle drune
autre couche sociale. En llespèce, on a netternent le sentiment dlentendre la
voi{ du Lumpenprolétariat perpétuellement balloté entre ses espoirs miIlénaristes et ltangoisse née du sentirnent de sa pïopre irnpuissance. De là une
pensée réifiante qui juxtapose à un prolétariat actuel, totalement intégré dans
le capital, un prolétariat futur, qui tout drun coup deviendrait capable de faire
la révolution. Or, ce qutil importé de saisir dialectiquernent, crest la double
nature du prolétariat, à la fois capital variabie et créateur clrune société nouvelle, et qui simultanément, par la lutte autour des conditions de ver-te de la
force de travail, influence de rnanière d.écisive le fonctionnernent du capitalisrrre et se prépare lui-rnême pour la révolution (2).

Cc textg par1t) Au sujet du Comité Inter-Entreprises, cf.rtLutte de Classe" juin 1969.rrContre
le
mi dtautres, sera prochainement republié dans une brochure intitulée
courantrl.
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(2) Ceux qui parlent avec condescendsrce de la réalisation du prix rnoyen de Ia force de
travail, cornme sril stagissait dtune botte de radis, nroublient qurun petit détail:
contrairernent à celui de toutes les autres rra rchandises, le coût de reproduction de Ia
force de travail ntest pas seulernent déterrniné par de s considérations techniquesrrnais
par des considérations sociales, aultrernent dit par urr rapport de forces. Toute 1tévolution éo nornique du capitalisme tient à cette petite différence.

-7 Clest là rapport changeant entre ces deux aspects indissociables du prolétariat
qui constitue la trame de lthistoire du rnornrement ouvrier. C'est lui aussi qui
fonde rna-tériellement lês possibilités ,drintervention de minorités organisées
et'constitue par conséqucnt le point d'appui drune éventuelle organisation révolutionnaire'. Toute activité qui ne part pas de la reconnaissance de cette réalité est condarnnée à derneurer stérile, lorsqurelle ne devient pas iiositivement nuisible .

