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Le début de ce texte, ainsi que :!.iAppendice I, ont paru 
dans "Lutte de Classe11 de janvier 197 5. 

V - LES PROBLEMES DE LA RE'·-LISATION, ASPECT DE LA 
CRISE CAPITALISTE 

La_rêalisation peut iltre er.visagée sous deux aspects liés mais distincts. 

1) Au niveau du capi.tal individuel, réaliser c'est y-endre une 'marchandise, 
autrement dit l'échanger contre de la monnaie, équivalent général qui 
permet d'acquérir n!importe quello autre marchandise. Par cette opé
ration, le capitaliste récupère, r-on seulement la plus-value que contient 
sa ·marchandise (ou tout au moins celle qui correspond au . taux moyen 
de profit), mais a ut:: si le capital conn tant et le capital variable qu 1il 
avait avancés pour sa production. 

2) .. Au niveau du capital ~ocial dans son ensemble, il n 1est pas question 
d'échanger des' marchandises contre de la monnaie. La fraction du produit 
social qui cornpense Pusa:o:e du capital constant s 1inc.orpore à celui-ci sous 
la forme de machines etc. La fraction qui représente le capital va:rlable 
est "échangée" contre la .force de trav<"il du prolétariat. Reste la plus
value, qui seule peut €tre 11 réalisée11 : cette opération ne peut pas pren
dre d'autre forme que Paccu:"'lulation d 1un capital supplémentaire (bftti
ments, machines etc). Quant à la fract:on de la plus-value consacrée aux 
dépenses improductives, elle n 1est pas réalisée, mais dissipée purement 
et simplement (ce qui ne signifie pas forcément "gaspillée", car certai
nes dépenses improductives sont €11 fait indispensables, et devraient @tre 
assurées m@me dans une société corrunur..iote). 
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La particularité du capitalisme de ·marché, c 1est que les deux aspects de la 
réalisation se conditionnent mutuellement. n n'y aura accumulation que dans 
la mesure où les divers capitaux auront 11 réaliué 1; leur productions, et cette 
"réalisation11 ne peut avoir lieu que daèls le. mesure où l'accumulation crée 
un marché suffisant pour absorber toute la production, autrement dit dans 
la mesure ot;. le capital social 11 réalise 11 la totalité de la plus-value disponi
ble pour ilo.ccumulation" Mais de ces deux liaisons, c'est la seconde qui est 
décisive, car c 1est l'accumulation s_ui élargit le marché, et non pas l'inver
se. On le voit avec une clarté part::.cuiiè re dans le (;:"\S J~:: c2..pitalisme d 1Etat 
où - le marché pratiquement li<:_:uid6 .. l:accu.mulation n 1est limitée que par 
la masse de la plus -value <lisponible, ·· 

Sous le capitalisme de marché, toutefois, c~ qui est décisif ce n 1est pas la 
masse de la plus-value, mds son rappo:-t au capital e:dstant (le taux de profit). 
ll reste à examiner le cas où le rétablissement du taux de profit ne suffit pas à 
lui seul pour provoquer une reprbe de l'accumulation, cas important en prati
que, car c'est lui qui a fait croire à llaptitl..".de de l'Etat capitaliste à maîtriser 
les crises. Plutùt que de J!"-nalyser en termes abst:-aits, nous le présenterons 
à partir d'un exemple chiffré~ vn p0.n plus développé que 1.es précédents (cf. 
Schéma 6}. 

Le point de départ est la· sitùation c!6c~i.t~ au Schém?. 4. Au cours de la 4ème 
période, la valeur de la production. couran';;::; était tombée à 81, contre un 
niveau de 100 correspondë.r.t 0.'.1 plein emp'.oi de Ja force de travail. 19 1o de 
celle-ci sc troavent donr:: en chôm<:;.gè (il ;_mporte peu pour notre démonstra
tion qu'il y ait 19 '1~ de chC--ll3Urs :etaux ou. 'lue la durée du travail de ehacun 
soit réduite de 19 : ·, 01.:: encore f!U 1 ~--~ y ait une combinabon quelconque de ces 
.deux possibiFtés ; mais dans t01.·s les cas, nous admettons un effet proportion
nel sur la masse des a alaires, (:C' qui n 1 est :r--.:ts très réaliste, mais simplifie 
les calculs.). Pour une r:.:.: -~~.:.·~l~~T.fechnique doè!née du capital, il s 1en suit 
que 19 % du capital. co:1.star.: son~~ inutiE.1é3 ; b. port:'on utilisée du capital 
cons.tant s'élève donc ?\ 324. 

. -t --~ 

Supposons maintenant qu1au. cou~s è.8·l<_ 5ème période les capit;;i.iîstes réussis
sent à .rétablir le taux d0 P~-'-~s -value au nbeau anté::.-ieur à la crise, soit 20 %. 
n n 1emp€!che qu!au cour3 de la pé::t'i.ode précédente l 1accumulatiot1 a été nulle, 
de sorte que la production to~:1.le s 1 ;.:;st cor:tractée exactement comme au 
Schér:na 4 ; le taux de sous em?lo.:. (..:e J.a force de travail et du :capital constant) 
s'élève donc, durant la. Sème période, à 27, 1 %. Or, la fraction inemployée 
du capital continue à réclamer \l.n profit, Par: conséquent, bien que la plus
value, rapportée au capital e:fectivemc!•t utilisé (291, 6) représente désormais 
un taux de profit suffir-ant (soit:; ~1o), il n!en est pas .de même lorsque cette 
plus-value est rapportéE: à l=er.-se:nl::le du capital ex.:.stant (400). 

Dans ces conditions, si la pluc-v;:Üue ~-'e répartissait uniformément entre tous 
les capitaux, aucun d: pr·: n 1a'l:t8Ld:::-a5.t ~-c veuiJ. è.e rentabilité et :.'accumulation 
resterait bloquée, ·de so:;:tc que la production continuerait à se contracter, 
faute de débouchés. D. est probable, t,1Ùte~0is, que certains capitalistes pren
dront de l'avance sur les autres dans le rétablissement du taux de plus-value. 
Pour eux, la rentabilité S2ri:l. suffisante et :Us auront de nouveau tendance à 
accumuler. iv:iais r:ten ne earantit q'.le la reprise de l'investissement sera, 

·suffisamment vigoureuse pour entraiher une expansion de la production. 

-
·~---
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Supposons que, sur la plus -value totale de 14, 6 enregistrée au cours de la 
Sème période, 10 soient consacrés à l'accu.mulation au cours de la période 
suivante. Le résultat serait celui qui figure à la ligne 6a du Schéma 6 : la · 
deman~e totale est insuffisante pour écouler la production de la période 5 ; 
la contraction se poursuit, quoique plus lentement, et la plus-value d.irri.inue 
à nouveau. ·. 

Pour qu'il en soit autrement, il faudrait en fait ·que les capitalistes réussissent 
à comprimer en.core bien davantage la masse des salaires, de manière à éle
ver le taux de plus-value au-dessus de son niveau 11normal". Ils auraient alors 
de bonnes chances de se heur~er à une 7iolente résistance ouvrière, alors m@
.me que la rentabilité de '!eu:· capital: était déjà potentiellement assurée et qu'il 
. . 

était pour le moins inconsidéré de prendre des risques politiques a~pplém~n-
taires. C'est alors que la crise prend Paspect d'un problème de réalisation,·. 
auquel peut s'adresser l'intervention régulatrice de l'Etat capitaliste moderne, 
telle qu'elle fut pronée notamment par KEYNES, 

Schéma 6 

Période· {1) K {2) s p c I G S+ P 
(=C+I+G) 

4 324 72:9 8,1 81 0 .0 81 
5 291,6 58,3 14,6 72,9 0 0 72,9 
6 a 273,2 54,6 13,7 58,3 10 0 68.3 
6b .?93:2 58,6 14,7 58,3 10 5 73,3 
6 c 31312 62:6 15,7. 58,3 10 10 7.8, 3 
7 334,8 6?,0 16,7 62,6 11' 1 10 83,7 
8 356,4 71;3 17,8 67,0 12,1 10 89,1 
9 378,0 75,6 18,9 71,3 13:,, 9, 10 94,5 

10 399:6 79,9 20,0 75,6 14,3 10 99,9 
11 399,6 79,9 20,0 79,9 20,0 0 99,9 

Cette interv'3ntion introduit) à cOté Ci.e la consommation (y compris les dépenses 
improductivef> 11noTmales'') et de Pinvestissement, une tr~isième composante de 
la dema~de :les dépenses ant~cyclir:;_:le~; da l:Etat (3). Dans le Schéma 6,· l'iden
tité S * P = C + I devient donc : S ·1- P ::-: C + I + G, ce dernier élément dés.ignant 
les dépenses anticycliqaes qui peuvent consister aussi bien en travaux publics 
qu'en allocations aux chômeurs etc. . .. 
(1) Pour les périodes 1 à 3, cL Schéma 4 

(2) ll s 1 agit uniquement de la fraction utilisée du capital constant.., Le capital 
constant total reste tout au long égal à 400, en admettant que l'accrois'se
ment de la productiv:ii;é est juste suffisant pour compenser l'accumulation 
de chaque période. 

(3) Ces dépenses corresponden~ ~ un déficit budgétaire, faute. de quoi elles ne 
s'ajouteraient pas à la demar_de totale, mais se substitueraient.~ Un,e frac
tion de. celle-ci. Le déficit lui-mêm.e ~er.;t financé par une cré'ati~n· de . 
~onnaie q~i toutefois' dans les conditions que nous supposop.s; ··n.1:i pas 
d 1 effet inflationniste. . 
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De toute manière, la production acquise, directement ou indirectement, pa:r 

l'Etat,· 'donnera lieu à la perception de salaires et de profits dans les propor

tions valables pour la période examinée. Les salaires serviront à acquérir 
des produits de consommation, dont la valeur se répartira à nouveau en salaires 

et plus-value, et ainsi de suite. D'autre part, les débouchés nouveaux offerts 

par la dépense publique inciteront sans doute des capitalistes supplémentaires 

à sortir de leur réserve, et à investir leur plus-value, opération qui donnera 
également lieu au versement de salaires et de profits. Au bout du compte, 
l'augmentation de la demande dépassera l'injection de pouvoir d'achat effectuée 

par 11Etat : celle-ci a un effet de multiplicateur. 

Pour illustrer ce processus sans alourdir le schéma, nous admettrons que 
l'investissement "induit" par la dépense publique est égal à l'accroissement 

de la plus-value au cours de la période précédente. Cela revient à supposer 

un multiplicateur beaucoup plus faible que ceux qui ont pu ~tre constatés empi

riquement, et implique qu'une intervention publique très énergique sera néces

saire pour sortir de la crise. 

Supposons, en effet, que G = 5. Compte tenu des salaires de la période 5 (58, 3) et 

d 1un investissement autonome de 10 (il n'y a pas encore d'investissement induit), 
la demande totale de la période 6 (ligne 6 b) sera égale à 7 3, 3 et la production 

aura à peine augmenté. Des injections successives de G = 5 permettraient tout 

juste une reprise à pas de tortue. Notons, au surplus, qu'une intervention plus 

faible (telle que G = 4) n'opérerait pas de renversement de tendance. 

Par contre, une intervention telle que G = 10 donne de bien meilleurs résultats. 
Dès la 6ème période {ligne 6c), la production dépasse largement le niveau de 

la Sème, et des injections répétées à ce niveau ramènent l'économie au plein 

emploi {valeur de la production : 99, 9) lors de la 1 Oème période. A ce moment, 

le taux de profit calculé S\lr le capital total est de nouveau de 5 1o, et il est 

permis d'èn conclure que désormais toute la plus-value sera accumulée {1). 
Au cours de la période suivante, l'Etat peut donc renoncer à intervenir, la 
.crise ayant été surmontée. . 

Au total, l'Etat se sera approprié, pendant 5 périodes consécutives, une propor

tion importante de la production sociale. l'liais il serait tout à fait faux de voir 

1à une expropriation des capitalistes privés : au contraire, leurs profits n'au
ront fait que croftre, et en fin de compte ils se retrouveront en position de 

force pour reprendre l'accumulation à un rythme élevé, tout au moins ·tant que 

les l~ttes ouvrières, qui auront tendance à se développer dans une situation de 

plein emploi,.rie menaceront pas à nouveau le taux de plus-value. 

. .. 

(1) Dans la réalité, il n 1y a naturellement pas de transition aussi abrupte. En 
· fait, l'investissement induit augmente plus vite que ne l'indique le Schéma 6 

à mesure que s'élève le niveau d'utilisation de la capacité productive. Mais 

ce détail n'affecte pas nos conclusions. 



Pour mieux situer le :.-<:.He ds l'Etat da.r·s le procesaus de la reprise conjonc
turelle, il co~viel.<t de relever m~e co~tr2.diction apparente. Comme toute 
augme:r:.tation de J.a valeur â~ b. prodl.'.cHon, la reprise implique que la valeur 
de la période en cours ·· 1 éch2 ~-2e colY~::.·e des revenus correspondant à une 

1 . .f' . f '1 ' , ' . - . "d ) A . . 1", . . va e11r 1r. •. e:t:::.eure ,cc:.t .:::! ue Jél. per~~c-:; _prece ente • pr1o1·1, ·econom1e capl-
taliste devr;::ât' dons so,J.Ifri.:o:- clhu1e dé.fide~'lC'J permanente de la demande, sous 
réserve d 1m1.e dép:-:-(d.<..<-:.Jn ::·,:~Irl:::na:.-:: i.z. valeur :1.ouveH~men: produite au niveau 
a!ltér:i.eu.r. 

En réolité, le défi.cit c;.:: nG'.TlL'.Jcm.crt: comblé IJar l'cxpans~on du crédit, qui 
é'.nticipe au1· 1'2.c..:rc,~c:;emcL{~ de l·1 ·;ral:z..:.r proc:·,-._ite {tn allant d'ailleurs sou
vent 1Jic:1. L'-~---c:.é!.~, m.:-i.·; ce-::i e::-~ n:r o..,_;:r'::; p~·o'l:;llènJ.e). DanD la présentation 
adop!::ée p~'L'..r b Sci1.8m:: 6, cc:tc e::::_x.r:;;io::. se présenterai1: comme un élément 
de mcrne ty;--: que G, et d<:;;-r<:i1; ro'..!.· cir jo..._,,r un :::6le analogue. Mais il importe 
de comprenè.:.·c que le crédi-::. (=_:.. n~oin-:; cH(_;t-:c priEJ en charge par l'Etat) ne peut 
lui-même sc dé•,·doppcr c;_-.: 3 d2.ns b. n1cs Jre c,:,_ la rentc..bilité du capital est 
suffisante pou:: as: .re::.·~ l<: {o5s une rému::::.ér.;.tion au capital financier (intér@t) 
et; un profit a.u c"lpital :.nè..u<J~~-"ie~. (l). 

L'objet spé~:<.iiq1..:8 0:::-; :. 1inte:.. .. .--::lt::.c:n :. ~fpÜa'i:l":~c3 de J. 1Eta.t est donc de surmonter, 
non pas n 1irr;pori .~ queE'"' d8fk:~n:.::8 d-:: la t:0m~nde totale, mais celle qui cor:
respo:J.d à l.:n'.o insili~i:::éülCC mo::.:"lsnt2.r•-3e rie l? re!ltabilité, :•::.ors que le taux de 
profit c:>t p0tf-•~:::h1.lcu.cn·~ ~u:fi::~fi.l<!t ;x,._. jv.::~::.ficr la reprise de !:accumulation. 
On le v~r~~ l:;l_t,c clai~!è~~-:1ent en c~::.-.':l·.~!la·:.t cc qui sc :!J<.sse lorsque l 1Etat sort 
de.·sc;l rôle ;~c-,.-·~ l.cE~;)~~· (·_:,I~.r<.~.yc:· un•; Y5c:ta.~Jle "cri.Je de surproduction". 

F
-----~-- ----_----------- ------·---- ----,. 

T ""'C' ~- •. r-,r n'fi'.,;·,.,..,-:""<' '. T . r'T"•l ~ ~ - _,l·,u --"'--'-'"- .n.c..:Jl\·.cr,_.-'_,.._,_, _._, .. ./\. '-'-'·'--·.cJc• 1 
----·------- ·- -------·-- ---~---------- .~----'-

Drmo le :-;:: .. :.~ _;_,·" cl0 KE':r_I\.J~:t:S, h p:'.t:!-'~:rt r2-~s écor:o:m:2te'3 tou!"geois - et à leur 
sul.t3 p~d: Hl~.l ,:~-, r.:-l.--C_:_-;:·':·; ?";~-"~.::·_,·:r;r_"-:'.~:.·.:-r-- ~:vaient co:-:-1cln que les crises 
de sn~~p~oc',u~~::.:-.·.1 ;:.l):r:.-..:.·c:J2..;_f':;:;:- ,~·~;y:cr: a:;:; -,__u :;:.~:::..s;)é" Ye ,Juffisait-il pas d'une 
bon11~ j_)C~:_i:~:C!_-;:) ~-'_:J:::·'>-:1_~-~·-:; (>. l~ !:=''::':~ J.r; :·~~tc:~ po·.:~ mettre à tout jamais 
fin~~ c~ caï.Lc.~ic~:1.<.:.::.· ? 'C. ()~-:-, ·-:;t s:~.::c-.::~-- :·-:J'~-t ::ti~1.sj. tan: que la crise ne pose 
qu;u'1: probJ::.:1nc dE. :~·:c_i-:~)r::'.:~:,)~. ( · _;_.:··-~s trY:.;.t change~ par'.:ir du moment où 
ctest le ~.:au-=--c d:~ :->~:·a:·_,c L!1..:·~ dr::!ç~ __ ·:~.o.t ;.-::.·J~u:_.fj_:J:2.!'1-:' 

Loraqu.e le p;::.."t:~.c;e f'l.t. T)~codu·i: !'C'•;:;ül' .• ~.::: td ~-c;e la :.:r.actioa qui :-evient aux 
Cap;_talic~·c .J il'": p 'J r.r.J. r ·~ :tEt:; 1.' C.l') •• ,, :• (.. _:_:_;~.ti_ on ::_::i.éCJ_ i.la:e ÙU r_:apital, aUCUn 11débou
ché11, e;_u:::!le '-fl8 so:.·. Su. ::.a':n:~·::: .: ;:0'1: o~~:c;::.r.e, ne peut :~>-·e:: l'économie de la 
>.4-o4sc ~·} 1·.--c_._l"' r'c c- 1 ~~~n,...,-~, ... r~ ·,·~.- .... , .... ~-.,_ .. - ""· t-- 4-, -,n,~me .,...J .... cap1"t- 11"sme Pour _ ... _ .. _. ·, u. -·· -" ... --·- •·'--'-" "'''-- ·---'--~·-··-- --· ---'· ... c.:. n2. .. 1 .• re L ~~ '-'•· i:l-1- • . 

éclair-er cc::~-8 I .. lC:;::'0S~t.'.~n ·· cL.i. r~!i' .. <-~e :'.::J:)lici:emè:-:t de cc qui précède -
nous al.!.ona ::_:'<'.:J:Je:.· t'!l J~o-,ru..z ~e:~ p!·:.:~d.,.:::-.. u::. t;·pes :\e débouchés auxquels on a 
voulu attr;ûue1· : .. n rCl•-:! c:a!1." lz :·<'~rd.lr!:~'-:n d0.s c:c·iscs de r:urp!"oduction. 

{1) J ... es prob~èm·:::::: q;.;.:i. -:;c p:J~e,l! de .-:3 !~'-:;;a''· -::::1-pii . .::..lisD.e (aGpects monétaires 
de h\ c:.·:ts-::) se::.·cr:.t :..n::tlys,_:s d;-:n~ c:: ~c;-.i.c actuclleG1ent en préparation. 

(2) D 1o1:t l:j:np-..:issan~E. cl.;~ "Lxemb:::u:·~iGtc;>;' ~ c:xpliquer la crise actuelle, 
et les 5-:lcroy<:>.blec r:a:::tor::::'.on::; <;.1:~:r:ycnec i.'"s sont obligér, de ::;e livrer 
pour rend:-c r:-:nnpî·J t' .1 i:-.i:: ~,.:-.~c:-:· que 12. création 0.·3 débouchés par l'Etat, 
autr.:~fo~.c si ci:Zic2.ce~ r:.0 .L.:::_- ;:J.ujom:·cl!hui qu 1en-::retenir l'inflation, 
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a) Les dé:eense!l 1:.-..;.bliqueo 

Lorsque le 'taux rk profit est i•1.suffj sant 7 les dépenses de li Etat perdent tout 
pouvoir multiplicateur, car il n 1y a iJ.Î i:J.vesti.ssement autonome, ni investis
sement induit. Dana le:1 termes du Schéma 6, si l'intervention de l'Etat, au 
lieu de E:e situer àans !es condition.:; de la période 5, devait s'exercer dans 
celles de la période 4 (taux de plt:s -value insuffisant), la production ne corres
pondrait qu 1à b .. oomme de'J saJ2..ires e'!: de la dépense publique, la plus-value 
restant incap2..ble de ne réalisr.r f:.ons forme d:investissement. 

Dès lors J.0 oeu~ fadeur de repdoe cer~~t h:. dépense publique elle-m~me, et 
l'accumulc..ti.on r.,; pou::.·r<tit 2.-·oi~~ lie~ que si elle était assurée par l'Etat, ce 
qui aura5.t pm.:~ effet d :'! comrcrt:~ 1.-:) capitalisme de marché en capitalisme 
d'Etat. Seul, en ef:fr:t, ~e dcr:1icr peut 2ccumuler sans égard au taux de profit, • 
ce qui le dispenE:e d0. connaître des crises de surprodnr.tion (1 ). 

C 1 est ce qui expHs_uc lee effets très différents que produit un déficit budgétaire, 
selon la si':ué1.ti0:1 ô'l~::.'l:1em1:1.~ de l:.::conorr...ic< Au cours des années 50 et 60, la 
rentc..bEité ét~:!::: ra?::df.Jmr::l'!: ::·é~3.b 1.~.c grtlce aux progrès spectaculaires de la 
productivité du trc'..7dl: et t ... n 11 cou~ à0 pouce 11 de l'Etat suffisait pour faire repar
tir ~a p~oduct~.o:1 à p>in régime. Anjourd 1hui, des déficits de plus en plus massifs 
(plusieurs dba:l~-;.3s de milliards de ë cLars ~u;~ Etats·· Unis), non seulement ne 
parviE:nnent ::_)2.f' à cUlTn.Œlter la répugnance deG capitalistes pour l'accumulation, 
mais ·aJ.irr..er.:ert 1..1:;.1.e i.::1f12.tion accélérée : la création de mo:1naie, dans la mesure 
où elle r..:2.. F"'-S pou.1..· co;rt:;:::~-pa,~tie -u.n accroh;sen1.ent de la production, permet 
un-e é!évat:.or~ du n;.vca1.. t;<6r..ér:_:l des prix; à tr2..vers laquelle les différents capi
taux s! efforcent - L1.aL~ <.:1 '."alr.. ·- cie :rétab:..'.r leur marge bénéficiaire (2). 

Dès lors 1 ~s.-; caF:taEst~r: ":;_·éaction::l2i!"ea 11 ont beau jeu de dénoncer l'irrespon
sabilité d~ l'Zt2.~ ct =.:e·:~ass:•.ve ext-·:-.~.;~on du E'e-::teur p•1blic. Tant que globale
ment, sur l't:>nGc.mb~'J è.'l c·;rr..:::.~: <::""'1~~-:t:"l.).is~e, !e taux de profit est suffisant, les 
dépenses irnp:>-c-duc::i~, ·:':1 T'C'.lvc;_: - -:::n cleho1.·o de leur fonction propre dans la 
reproductlc-::1 è.e la fo::cc è.'; travail, le mc5nticn de l'ordre capitaliste etc. -
jouer l..!n rGb :-: .l·-·: :;_ an.-:tor<:: s0•:u:~ è~es fluctu2.tions cycliques. Lorsque le taux 
de profit n 1 e~:"': pL:': :.::~fir.t::1.4:, ces dé~Jenses nrapparaissent plus que comme un 
prélèvement sn::.· 1::-. plu:;---,'a~.F·::- ct le ::débouché" qu'elles oifrent 7 comme inca
pable de r.e ot:.L:>':ltuc!" )_ 12. -.r~:::itabb :~2i.Jon d 1Gtre du capita:!.isme, qui est l'acuu
mulation :·: cë.p:.~;al, 

·-·-···----------·---- -------------------
(1) MaiE: ne l'cxnnè;re ?as d.3r.J prob:!.èmer; ~)caucoup plus fondamentaux que doit 

ai'fror..~cr la c:z..so-:; c2..p:'~:~Hs!:~, dan!: ccc :~:app0:.·ts avec le prolétariat, lorsque 
la valo:r=r:2.~kn de :::~:1 ca:J-i-'::"1.1 d::cvlent i.nsuffisante. 

(2) En vai"'l, pë..rçe qn:; los ·:::·avQ.ü.leu.:L'.J :.mposent une hausse des salaires égale 
'ou st·.pér::.~i.J.: '? 2. (':C!.:..~ (.:cs v:-~.Y. L~ hatë'_;_lle :Je t:::-ouve dès lors transférée sur 
son··:(:· >'-:.•~r ·~orrù::.n, qui oct la production et non pas le marché. C'est là 
que les cap5.t::tJ.:i.stee doi·:en.1.: fah·e la preuve àe leur 2r~ ;s\.'..d.e à mattriser le 
prolétë.:ri::-.t ; ~.a valse d-es étiquettes :c.: le:o fera pas avancer d 1un pouce dans 
cette directio::1. 
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Ces observations, qui s 1appliquen.t à toutes les formes de la dépense· 
publique, valent avec une force redoublée pour celles qui concernent 
la reproduction cle la force de travail. Pour assurer une reprise conjonc
turelle - et toujours, bieri, entendu, à condition que la rentabilité poten
tielle du capital soit r:~lifisante ~ des versements effec~ués par l'Etat à 
la population (allocations de chômage, allocations familiales, retraites. 
rembou;-senient de dépenses médicales) sont en p~mcipe un moyen aussi 
bon qu~'un autre. Dans cer~::l.;.ne~l· conditi.ons très pa!'ticulières, il est m~me 
possible qu'un r6le analogue soit joué par ~;.r..e au6mentation des salaires : 
c 1est là la mince p~rcelle de v~rité ~u{ 3e d:isslmule è.3rrière le délire 
réformiste des 11,r-olitiques è.~,. pouvoir d 1a.chat". 

Mais il n 1en reste pas mo:i..ns Ci.Ue de' t~lles politiq~es sont particulièrement 
aléatoires~ vu la menace directe q1.;1:elles font peser sur. le ta\lx d~ plus~ 
value. Toute élévation du dveau de consom.maHcn de la .force de travail 
risque,. en effet, d 1entrm"her c.ne augmentn.t~on de sa valeur, autrement 
dit de devenir difficilement réver:J.f")le. Lo taux de plus -valt1e ne peut 
dès lors @tre rétabli que pa!" un accroissement éG.uivalent de la producti
vité du travail, ayant pou:r. e:ftct è.c rame:r;1e1· 13. vale".lr de la force de travail 
·à son niv~au antéiieur ; 0T'.cç:::-e {;J.ut-il, peur évi.tèr u.."le chute du taux de 
, profit~ que cet accroiss.~rr:.ent de la proâ.nct:!.vitc; ne nolt pas obtenu au mo11en 
· cJ.Iune tÜévation plu.s que propo:;:tic:melle è.e la composition.technique du capi

. tai (voiume du cap~tal conr:1t:J..nt par !~te de travaHleur productif) ou moyen-
, ' . 1 

nant une élévà.tl~>n de J.a part des dépènsès improductives dans la plus-value. 
Ces conditions r:i.gouros·..lses, qui ne DOC:'!: pas .toujours faciles à rerriplir, 
suffisent pour expliq• .. wr .!rhoati.H~é rie :a,·gcD fractiO!lS de la ·bourgeoisie 
contre t<?ut:ce qu:~ peut uppar':l~tr.?- cor:.=:·H~ u.r~ l!c,.,.r~.'è:::~l:: fa~.t atJc d:avàilleurs, 
en dehors d'une stricto liaison avec l:ci'fcrt productif. 

b) Le commerce e,q.é::::;!.~~.!.. 

Si nous élargisson:J momentanéms"lt l':J..nal;se pour y englober le cas d 1écono .. 
mies nationales distinctes pr<J.tiquan-1.: le commerce extérieur, nous constatons 
également que celui-ci ne Së;:J.:::a:.:: reméC:.:er aux difficultés du capitalisme. 

La question corn porte deux aspE)cts : celui des échanges entre 1' économie 
capitaliste et des secteurs pré-ca?italistes (situés à l'intérieur ou .à l'ex
térieur du territoire national), et celui des échanges entre secteurs. capi
talis.tes de pays différents. J;,.e premier aspect sera tra~té en liaison avec 
la critique des théories luxe:;.nbo·-l.rg:'.stes, dont il constituait un ingrédient 
essentiel (cf. !!Appendice II) ; or. mont:o:e::a que ce type de commerce ne 
possède pas en fait la spécificité que Lu:·:sMBOURG croyait p9uvoir leur 
attribuer, et que ,D ç ~ · e:(fets n.e oc distinguent pas, du point de vue qui nous 
préoccupe, de ceux du commerce entre économies capitaliste.s "développées", 
vers lequel nous allons maintenant nous tcurner. 

• •• 
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En ce qui concerne les échanges de ce genre (qui représentent d'ailleurs de 
très loin la majeure partie du com~erce international actuel), on doit tout 
d'abord remarquer qu'il est absolument exclu qu'ils accroissent les débou
chés qui s 1ouvr ent devant la produètion capitaliste, fO.t-ce de la cent mil
lionnième partie d'un centime. En effet, dans un monde qui ne comporte 
pas d'ouverture sur les espaces inter-stellaires, les exportations des uns 
~ont par nécessité é.gales aux importations des autres, et la balance com-

:merciale de l'ensemble du capitalisme mondial est l?ar définition rigoureu
sement égale à zéro, chiffre qui mesure aussi la plus -value qui, au total, 
sera réalisée par cette méthode. 

n faut néanmoins s'interroger sur la persistance, en dépit de toute logique, 
de l'illusion selon laquelle le commerce extérieur 11 crée des débouchés". 
Elle s'explique, fondamentalement, par le fait que tous les partisans d'une 

'.'théorie des marchés" se placent, au moins inconsciemment, du point de 
vue d'un capital isolé, substituant ainsi à l'analyse du processus d'ensemble 
de la valorisation du capital des considérations empruntées à l'économie 
politique la plus vulgaire, dont le centre est toujours le capitaliste particu-
lier. . 

Plus directement, l'illusion s'appuie sur la constatation empirique que, dans 
tel ou tel pays, l'accumulation semble avoir été facilitée par la croissance 
des exportations (constatation élevée par certains économistes· boti.rgeois à 
la dignité d 1une théorie de la "croissance induite par les exportatioris 11). 

Mais il suffit d'examiner les choses d'un peu plus près, pour s 1ape'rcevoir 
.que le rapport entre accumulation et exportations est l'inverse de celui que 
nous p.roposent les théoriciens du marché. Il est clair que le rriarché mon
dial qui s'ouvre devant les capitalistes britanniques ne diffère què très peu 
de celui dont disposent les capitalistes allemands ou japonais : si dnnc les 
exportations des premiers stagnent, alors que celles des seconds connais
sent un développement rapide, la raison ne s 1en trouve pas sur le marché 
extérieur, mais bien dans les conditions de production propres à ch~que 

, capital national. 

Pour un capitaliste, produire à perte pour un marché extérieur ne présente 
pas plus d'attrait que produire à{Jerte pour le marché national. il ne dévelop
pera donc sa production que s 1il en résulte une perspective de rentabilité 
intéressante. Par voie de conséquence, ce sont les capitalistes qui se sont 
assurés - par leurs rapports avec le prolétariat local - un taux de profit 
satisfaisant, qui inonderont le marché mondial de leurs. produits, en m@me 
temps qu'il~ procèderont à une accumulation particulièrement rapide, gage 
du maintien de leur position concurrentielle, et de leur domination de classe. 

Ceci dit, une balance commerciale excédentaire facilite incontestablement la 
reprise à l'issue d'une crise cyclique, ~ne fois la reptabilité rétablie. Dans 
ces conditions,· en effet, l'excédent d'exportations joue exactement le m@me 
r6le qu1un supplément de dépense publique (G dans 1~ Schéma 6), avec l'avan
tage supplémentaire de ne pas donner lieu au versement d 1intér~ts sur la 
dette publique, et de ne pas risquer de créer de 11mauvaises habitudes" dans 
l'appareil d'Etat, ou parmi les travailleurs. Mais l'avantage que s'assure 
ainsi un groupe de capitalistes n 1est obtenu qu'au détriment d'un autre.' 

••• 
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Le capitalisme dans son ensemble ne trouve là aucun allègement à ses maux, 

et les "solutions" que les divers capitalismes nationaux semblent trouver 
da.fiS le commerce extérieur ne font que confirmer l'importance décisive du 

taux d~ profit comme déterminant de la situation du capitillsme: en général, 
et de chaque capital en parHculier. · · · 

c) i.~ reconstruction 

Il r'esté ~ ·exa:miner un autre remède qr~.e les ·modernes .luxembourgistes ont 

itl.vôq\lé p~ur tenter dé sauver leur 'théo:!.".ie du naufr~ge où la condui.sait l'exa
men' objectif du. développement du capital:l:;me. En effet, l'arrêt de· Ïnort 
prononcé par LUXEMBOURG dès l'au~)c du ZOème siècle n'avait nullement 
empêché le commerce mondial de conaajtre par la nuite une expansion sans 
précédent. Certes, dirent alors les épigones, mais ceci ne fut possible que 
gr~ce aux destru,ctions résultant de deu..x, guerres mondiales. La reconst.ruc
tion du èapital détruit ouvrai: dlénormes àébouchés, reculant àinsi la minute 

fatale de la saturation du marché. Et dans leur zèle· ces théoriciens n'hési
taie~t pas. à prol<;>nger outr2.ge•1sement la pé~iode dé reconstruction, pour 
la f,aire cofnçider avecl'e~~e:nble du boom de l'après-guerre~ 

Vams èffortD,, car la po"tion magique n'a jam,ds pocsédé les vertus qu1on lui 

attribue. Revenons à notre schéma de base, et supposons qu'une partie du 
capital se volatilise, to~.t le re~te - ct en pa:':'ticulier !e tauJ:: de profit - res
tant inchangé. Le seul rénult;:o_t perceptible, c'est que la masse totale de la 

plus-value s~ trouvé réduite, mais qu'elle ::este, par rapport au capital, dans 
.·;c la:m~m.e· propor:tion qu'aupà:ra?ant. 

· Par ·voie ·de conséquence, si le taux de profit éfait au départ·.insuffisant pour 
décidèr les capitàlistes à investir, la crise è.e surproduction se poursuivra 
comme si de: rien n'était, mGme d .la r~1.oitié. de ·la population se trouve sans 

. . . toit, et par-dessus le marché sans pain I!: chaussure(; (le spectacle offert 
par le Bàrigla Desh, · après la des~rudion de la· majeure partie de son maigre 

'capital éonstant~ ·souligne que notre propos n:a rien -:l'hypothétique). 

-·- ·-_i_ 

·,Si par contre 1~ taux de profit ét:üt suffisant, il s'en suit. que l'accumulation 
· · :fera augmenter 'la production (mesurée en valeur d'usage) exactement au :tnême 
· ryt}lme qu'avant la guerre, mais à pa!"tir d 1un niveau inférieur. Les compo

santes de la valeur de la production se -trouvarit, par hypothèse, dans les 
m@m~s proportions que précédemment, la réalisation.de.la plus-value se fera 
dans des conditions identiques, que le capital soit détruit à 10 %, à 50 o/o ou 
à 80 %. 

Mais l'expérience ne montre-t'-elle pas que le capitalisme a tiré d.1énormes 
avantages des périodes de guerre et de reconstruCtion ? ·Bien st'lr, mais 
encore faut-il essayer de comprendre pourquoi~ 

..... Ce qui avantage les capitalistes, en pério<;le de gt~ '.:3:<:'."e et de reconstruction, 

c'est que les conditions d'extraction de la plus-value ne reste~t pas i~chan~ 
gées~ Pendant la' gu-eri·e, la répression militaire permet d'imposer une· 
baisse de la consom:tnatiotl ouvrière et une dégradation des conditions de tra
vaii. Par la suite, la destruction d'une partie ·du capital constant, la désorga
nisation de la production et des échangc!J s'accompagnent généralement d 1un 
chemage massif, qui exerce une presDion su:: le niveau du salaire réel, et 
tend par conséquent à élever le taux de plus -value. 

• •• 
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En: m~me temps, la reconstruction accélère la modernisation du capital, ce qui 
permet d 1accrortre la productivité, avec de~ effets positifs à la fois s"ur le taux 
de plus-value et sur le coefficient de capital. 

C'est le redressement du taux de profit qui facilite l'accumulation, autrement 
dit la réalisation de la plus-value, et non le sL-nple fait de la destruction phy
sique du capital. Autrement, les capitalistes auraient une manière bien simple 
de sortir de la crise : mettre, tous en choeur, le feu à leurs usines {peut-être 
la multiplication des incendies d'origine suspecte est-elle le signe que certains 
arriérés mentaux ont trop bien étudié les théories néo-luxembourgistes). 

Lorsque, faisant abstraction du taux de profit, on attribue à la reconstruction 
des vertus miraculeuses, on ne fait que retomber dans l'optique du fabricant 
individuel, qui croit toujours qu'il existe un 11marché11 bien défini, correspon
dant à des 11besoins 11 , et que plus la production sera faible, plus les 11débou
chés11 seront assurés. En réalité, c 1est pratiquement le contraire, comme le 
montre lllnl:ineusement 11expérience des pays sous-développés : toutes choses 
égales d'ailleurs, plus la production est faible, plus la réalisation est diffi
cile. Ce ne sont pas les besoins, c'est la rentabilité qui décide de tout. · 

Encore une fois, ces notes n'entendaient pas prouver, théoriquement ouv 
empiriquement, l'existence d'une tendance à la baisse du tati.x:de prbfit, mais 
seulement démontrer qu'une telle baisse est la seule source concevable d'une 
crise du capitalisme, à l'exclusion de toute insuffisance de la'deniande ou 
autre rétrécissement du marché (1). Tant que le capitalisme' est capable de 
produire suffisamment de plus-value, il est par là-même ~n mesure de la 
réaliser sous forme d'accumulation. Les difficUltés de réalisation n'apparais
sent que comme une conséquence plus ou moins· directe de 1difficultés beaucoup 
plus fondamentales, rencontrées au nivèàu de la prOduction de plus-value. 

Toute théorie qui1 méconnaissant cette réalité, cherêhé 1 1origirie de la ëi-ise 
sur lê: marché, se situe en fait sur le terrain de 11éconornie.,politique bour
geois·è, dans sa tentative de dissocier le fonctionnement de l'économie c·api
taliste de son ressort véritable, la lutte des classes dans là production.· Chez 
Rosa Luxembourg, cette erreur - et les tendances directivistes qu1elle impli
quait - étaient contre-balancées par une orientation institktive. vers les 
luttes ouvrières concrètes. Chez ceux qui aujourd'hui se couvrent de la défro
que luxembourgiste, cette orientation a disparu, et seul subsiste le directivisme, 
expression d'une idéologie selon laquelle le-prolétariat ri1 est què le jouet de 
forces sur lesquelles il n 1exerce aucune influence. . 

{1) La chute du tàux de profit durant la période qui débouche sur la crise 
actuelle a été , aL~plement documentée dans 11Lütte de Classe 11 de .. , 
décembre 1973. Nous reviendrons proc'hainemenf sur cette questiOi:l~j 

J': 

, : . \ 

••• 
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Appendice II 

LE LUXEMBOURGIShiE, FAUSSE SOLUTION D'UN FAUX PROBLEME ·· 

Analysant les schémas de la reproduction élargie retrouvés dans les brouillons 

du Livre II du "Capital" Rosa Luxembourg croit y clécou.yd}" une contra~iction 
insurmontable (1). Les chémas montrent bien comment la rep~oduction peut 
matériellement s'opérer sur une base de plus en plus large,à mesure que 
toute la plus -value qui n 1est pas consommée par les capitalistes est accumulée. 
Mais, d'après Luxembourg, ils ne permettraient pas de comprendre comment 

cette accumulation peut avoir lieu. 

En effet, pour que la plus-value puisse être accumulée, il faut que les marchan
dises qui la contiennent aient été vendues ; or, si l'on voit bien quels seront 
les acheteurs pour la partie de la production qui correspond à la consommation 
des travailleurs et des capitalistes, et pour celle qui correspon~ au remplace
ment du capital constant usé au cours de la période envisagée, il n 1en est pas 
de même pour les nouveaux moyens de production destinés à l'accumulation. 
Ceux-ci ne peuvent être achetés que par les capitalistes ; mais pourquoi ces 
derniers souhaiteraient-ils les acquérir ? 

Par définition, ces moyens de production ne peuvent servir qu'à augmenter la 

production : ils ne seront donc achetés que s 1il existe une demande capable 
d 1absorl;>e.r cette production accrue, et ainsi de suite à l'infi~i,. Comme il est 

.exclu que le capitalisme produise davantage uniquement pour po~yoir augmenter 
encor.e la production, il faut trouver des acheteurs autres que les. capitalistes 
et les prolétaires, seuls classes considérées dans "Le Capital". Ces acheteurs, 

le capitalisme les trouve dans les secteurs pré-capitalistes de l'économie mon
diale, aussi bien dans les pays avancés (paysannerie) que dans les pays arrié

r~s où le mode de production dominant n 1est pas capitaliste. Ce sont les possi
bilités d'expansion vers les secteurs pré-capitalistes qui déterminent le 

rythme de l'accuz:r:ulation du capital ; mais comme l'expansion du capitalisme 
a pour effet de détruire l'économie pré-capitaliste, il s 1en suit que les jours 
du capitalisme sont comptés : lorsqu'il aura fini d'absorber Pensemble de la 
planète, il n.e pourra pas poursuivre l'accumulation. 

, D a été démontré depuis bell~ .lurette que le "problème" auquel Luxembourg 
s'attaquait n'existait que dans son imagination (2). On peut ajouter que si un 
tel problème se posait réellement, la 11 solution11 proposée serait .parfaitement 

impui~sante à le résoudre ou même à l'atténuer. 

• ••• 

(1) L'ouvrage fondamental de Luxembourg, "L'accumulation du capital", a paru 
en 1913. La présente critique porte sur l'édition anglai:.ae (Routledge, 1963); 
La traduction française (par Irène Petit) a paru en 1968. 

(2) Voir notamment chezP. Mattick, "Intégration capitaliste et rupture ouvrière" 

(EDI, 1972) le texte intitulé 11Les divergences de principe entre Rosa 
Luxembourg et Lénine" (publié en 1935). 
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Sur le premier point, il n'est pas besoin d'ajouter de longs développements 
à ce qui a été dit plus haut sur les motifs de 11accu ... "'Uulation. Ce qui pousse 
les capitalistes dans cette 70ie, c'est tout simplement le besoin qu'ils 
éprouvent de maintenir, voire d'augmenter, leurs profits. Qu'il en résulte 
ou non un surcrort de production, et à plus forte raison un surcrort de 
consommation, voilà qui est le cadet de leurs soucis. 

· ll est bien vrai que le profit ne sera réalisé que si la production additionnelle 
peut être vendue ; mais c 1es: précisément le fai: même de llac~umulation qui 
crée le marçhé où cette production sera écou.l.ée. C 1eot cela quiillustrent les 
schémas de la reproduction élargie (y compris ceux qui ont· été proposés plus 
haut). Et c 1est cela aussi qui justifie la caractéristique fondamentale de ces 
schémas, que Luxembourg trouvait absolument incm:npréhensible : lè fait que 
dans tous les cas l'impulsion décisive vient, non pas du Département II (pro
duction de ~iens de consommation) maiG du Département I (production de mo
yens de production} {1 ). 

En r~alité, ce qui' est difficile à comprendre, c'est que quelqu'un qui se réclame 
du marxisme le plus litté.ral puisse avoir la moindre hésitation à admettre que 
la production, en régime capitaliste, n 1a pas pour but de satisfaire des besoins, 
quels qu'ils soient et quels que soient ceu:{ qui les éprouvent : son ·objet n 1 est 
et ne peut être que le maintier de la domination du travail mort suZ: ie travail 
vivant, dont llaccumulation constitue la condition indispensa~le •. 

iv'Iais allan~ plq.~ loin,. et supposons qu'une partie de la prôductionsoit effective-
. ment invetid~ble dans les limites de la société capitaiist'é :'le .r~tours à des 
acheteurs non-capitalistes permettrait-il de sortir le capitali~rne de-cette 
impasse.'? La question qui vient immédiatement à l'' esprit - et que Luxembourg 
se gàrd.è bieh d'aborder - est celle-ci : d'où diable ces achetèu.rs ti~ent-ils 
leur pouvoir d 1 achat ? 

Apparemment, noua:; n'avons affaire ni à des capitalistes, ni à des prolétaires. 
n s'agit donc, soit de petits producteu:-s m~rchands (paysans), soit d'exploi
teurs de type précapitaliste, des féodaux par e.xemple. La caractéristique 
fondamentale de tous ·.ces gens, c 1est justement de ne pas pouvoir se présenter 
en tant que tels comme acheteurs sur un marché capitaliste, faut'e de disposer 
du seul moyen de paiement qu'on y accepte : la monnaie capitaliste. 

Cette monnaie, ils ne peuvent se la producrer que par un échange préalable, où 
• 1 • ' 

ils apparaissent non cOrilme acheteurs, mais comme vendeurs. Le paysan afri-
cain, pour pouvoir s'acheter une chemise fabriquée à tv1anchester,. doit com
mencer par vendre des arachides à un capitaliste fabricant d'huile. Le potentat 
féodal, auquel ses loyaux sujets versent une rente en céréales, doit les vendre 
sur le marché mondial avant de pouvoir acheter une Rolls. . .. 
(1) Il n'est pas nécessaire d'examiner ici les critiques secondaires adressées 

par Luxembourg aux schémas marxiens de la reproduction (telle que la 
prétendue disproportion qu'ils impliquera~ent entre le développement des 
deux grandes branches de la production sociale). Il a été démontré (notam
ment par H. Grassmann en 1929) que ces critiques reflétaient essenti,ellement 
une mauvaise compréhension de la nature des schémas en question. Sur cer
tains points de détail, on peut aùss:i. se reporter à l'introduction de Joan 
ROBINSON à l'édition anglaise de "L'accumulation du capital". 
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En d'autres termes, la vente de marchandises aux secteurs précapitalistes 
a pour contre partie obligée un achat de même montant, et à la suite de cet 
échange la réalisation de la plus-value n'a pas avancé d'un pas : le montant 

- total des marchandises à écouler sur ·le marché capitaliste est rigoureuse
ment le m~me qu'avant l'intervention du féodal et de sa mouvance (m~me si 
la composition de ces marchandises a changé). 

Que l'on ne vienne pas objecter que certains exploiteurs précapitalistes bénéfi
cient d'un surproduit en or : outre que de tels cas ne sont pas très fréquents, 
ils ne changent rien à l'affaire, car l'or ent3.ssé dans les coffres d 1un maharadjah 
n 1 pas du tout le m~me caractère que celui qui se trouve dans les caves de la 
Banque de France. Le second est un élément de la monnaie capitaliste, le pre
mier est une marchandises qui ne se distingue pas fondamentalement du caout
chouc ou du coprah. Pour changer de rôle, l'or du maharadjah doit se négocier 
sur le marché capitaliste, et nous sommes ramenés .au problème précédent. 

A plus forte raison y sommes -nous ramenés si l'on suppose que les fameux 
précapitalistes perçoivent une rente versée par le secteur capitaliste lui-même. 
Dans ce cas, il y a tout simpkment détournement de la plus -value vers des 
utilisations improductives, question que nous avons déjà examinée et qui 
n'offre évidemment pas d'issue au problème de l'accumulation {1). 

De quelque cOté que 11on se tourne, on constate que le capitalisme ne peut pas 
sortir de lui~:rnême pour trouver "à l'extérieur" la solution de ses problèmes. 
L'idée _rn~me d 11Ule vente de marchandises à des acheteurs précapitalistes est 
un non-sens : pour pouvoir fonctionner en tant qu'acheteurs, U est nécessaire 
qu1ils participent dans les deux sens aux transactions capitalisi;,es, et d~ ce 
fait ils ont cessé d 1être pré-capitalistes au sens plein du terme ; ils sont 
devenus partie intégrante de la sphère de là circulation capitaliste {zh . 
Ce qui, par contre, est possible vis -à-vis de populations pré-capitalistes.,. . .c 1est 
de leur prendre par la violence les ressources dont elles disposent, de les sou
mettre au travail forcé etc. Dans ce cas, on n'a pas réalisé de phs-value, mais 
on s 1es,t assuré un surproduit supplémentaire. Par le pillage des colonies, le 
capitalisme ~!JI,e~?t indéniablement assuré. une élévation du taux de profit, qui n 1a 
pas manqué de se traduire par un renforcement de l'accumulation {sur place, et 
aussi dans les métropoles). C'est cette circonstance historique qui explique 
- sans· la justifier- l'erreur d'analyse de Rosa Luxembourg (3). 

• •• 

(1) Luxembourg écarte du reste elle-meme l'idée que les "tiers acheteurs" qu'elle 
recherche puissent se recruter parmi les bénéficiaires, à des titres divers, 
(de la~ plus-value capitaliste. 

(Z} La m~m~ bb'servation s'applique aux exportations de capitaux vers les zOnes 
pré-capitalistes de Péconomie mondiale. L'accumulation réalisée sous cette 
forme ne se distingue en rien de fondamental de celle qui s 1 effectue dans les 
centres du capitalisme mondial. 

(3) En outre, une grande partie de cette analyse porte, non pas sur le problème 
de la réalisation, mais sur les avantages que le capitalisme peut tirer de ses 
échanges avec des régions riches en matières premières ou autres ressour
ces naturelles. Ces avantages sont certains, mais n'ont rien à voir avec la 
question examinée : ils ne sont qu1un aspect de l'abaissement des prix d'e 
revient par la division internationale du travail, qui joue d'ailleurs aussi 
bien dans les échanges ent.re économies capitalistes développées, et dont 
l'étude nous ramènerait aux conditions d~évolution de la production bien 
loin du marché. 
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En outre, si le commerce extérieur ne pëut créer de débouchés pour l'ensem
ble du capital mondial, il en crée bel et bien pour certains capitaux au détri
ment des autres. Cette possibilité acquiert une importance ~articulière lors
qu'une crise naissante du système de production se présente sous les espèces 
trompeuses de "difficultés de réalisafun11 • Les rivalités inter-impérialistes 
sont alors exacerbées par l'acharnement de chaque capitalisme national à 
rejeter. le problème sur les autres. 

Cette tendance, qui n 1avait pas peu contribué à orienter le capitalisme vers la 
guerre mondiale, reparait aujourd'hui, provoquant la résurgence des fausses 
analyses qu'elle avait autrefois engendréesn l~ais ce qui était faux en 1913 est 
tout aussi faux aujourd 1hui, et doublement incapable de nous éclairer sur le 
destin du capitalisme. 

HONGRIE 1956 

Traduction française d'une brochure publiée pour la première fois e.n 1:964, 
par le groupe anglais SOLIDARITY(123 Lathom Raad, LONDON E. 6) 

H. ~ll-4-0N,. 34 rue Saint-Sébastien 75011 PARIS 

LIAISONS c/o Ph DOGNET B. P. 208 4000 LIEGE 1 (Belgique) 

SOUSCRIPTION 1 

Notre duplicateur - acheté en 1964 - ayant rendu l'ttme, nous avons été 
contrains de le remplacer, ce qui implique une dépense de 6. 420 F lourds 
(642. 000 francs anciens), payable dans les cinq mois. 

Comme d'habitude, l'essentiel de cette dépense sera supporté par les membres 
du groupë~ -T·outefoio, pour les lecteurs de LUTTE DE CLASSE qui auraient.le _____ .. . , 
déisr d'affirmer leur sympathie par un soutien financier, leur contribution sera 
particulière ment bienvenue. 

Envoyer soit des timbres, soit des chèques barrés aans nom de bénéficiaire 
(pour les camarades résidant à 1 'étranger : coupons réponse internationaux 
vendus dans tous les bureau de poste). 
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La négociaticn de la Convention Collective des Charbonnage_s a été ~arquée 
Pan de-rnier par une grève qui a duré 'ciù 12 novembre au 6 décembre. Lancée 
par l'U M W (syndicat unique des mi"neurs), elle s'est prolongée bien au-délà 
des prévisions initiales du fait de l'opposition de la base aux propositions 
acceptées par la direction syndicale. Après une légère amélioration, celles-ci 
ont finalement été ratifiées à tme faible majorité (56 o/o ). Il en résulte, selon 
les ·d~claratî.ons ·officielles,. une aùgmentation des salaires et des avantages 
soci~Ux chiffrée à 54 % sur troi~ à.ns, avec indexation partielle sur la hausse 
du coO.t de' la 'vi~ • J. . 

Au sujet du déroulement de là g'i-'ève et des perspectives qui s 1en dégagent, 
un camarade américain nous a fait parvenir ·les· informations que nous repro
duisons ci-dessous, en les accompagnant de que~ques notes à l'usage des 
lect_eurs peu famlliai-isés avec ta: s.itu;:~.tion aux Etats- Unis. 

'·' n y a eu des maiÜpulatioi1s considérables à d'eux· niveaux: 

1) la ,direction· de l'U lvi W ·a refusé de se battre pour la revendication la plus 
militante de hi base = le droit de grève immédiate au sujet des problèmes 
locaux (a). Bien entendu, le syndicat n'avait jamais eu: la moindre inten
tion d'obtenir satisfaction sur ce point~ Au con~raire., U a pré.sept~ des 
pro positions qui n'avantageaient que les ,mineurs proch~s de _la retraite, 
sacrüiant les retraités, qui ne pouvai.ent pas particip.er ap.vo~e •. Bien 
entendu, les revendications qui reflétaient les pesoins des jeunes mineurs 
(ce\uc de moins de 35 ans) n 1ont pas été satisfaites par la convention. Le 
président de l'U MW, MILLER, a exploité son image de marque (celle 
du r'éformateur syndical, par· opposition à la corruption de ses prédécesseurs) 
poùr ~touffer :toutè opposition, en affirmant que cette convention était la 
meilleurè que.1 16n ait jamais ebtenue. . .. 

· : Z) Entre temps des grbupes de soutien avaient fait leur apparition un peu partout, 
; :·contrOlés poûr la plupart par le P C, qui utilisait à cette fin son monopole 

des contacts personnels avec les dirigeants c;les sections syndicales. Le P C 
interdisait toute critique du syndicat, affirmant que toute opposition à la 
Convention Collective était réactionnaire et liée à l'ancienne direction cor
rompue du syndicat {b). Il a y eu,de nombreuses résistances contre cette 
·position, mais il était düfic.ile de s'y opposer effectivement, surtout une 
fois la convention ratüiée. 

• •• 
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Néanmoins, la convention s'est heurtée au sein du syndicat à une.forte opposi

tion. Le lendemain de la publication de son contenu, plusieurs ceptaines de 
mineurs de l'Ohio ont organisé une manifestation au cours de laqu~lle des 

exemplaires de la convention ont été brtllés, et les 'bureaux du syndicat mis à 
sac. En Virginie Occidentale, 300 jeunes mineurs formaient un "Comité des 
biineurs pour défendre le droit de grève" et votaient une résolution qui con

damnait le syndicat. 

ll était très difficile d'établir des contacts avec ces groupes. En premier lieu, 

ils se trouvaient à plusieurs centaines de kilomètres de chez nous. En second 
lieu, beaucoup de ces mineurs éprouvaient une forte méfiance vis -à-vis de 
tous les "révolutionnaires", pour avoir fait l'expérier..ce du PC qui s'était 

servi d'eux lors de sa campagne de "réforme du syndicat". 

D'une manière générale, la direc'tion de l'U lvi W a pu conserver le contr6le 
des mineurs gra:ce à l'image de marque que lui avait donnée la "révolution" 

démocratique effectuée au sein du syndicat deux ans auparavant. Un très 
grand nombre de mineurs est mécontente mais il n'en a pas résulté une 

critique (théorique ou pratique) du syndicalisme en tant que tel. Cependant, 
de nombreux mineurs ont poursuivi la grève après la signature de la conven

tion, respectant les piquets de grève mis en place par les travailleurs de la 

construction (c), à qui la négociation de la convention collective n'apportait 

vraiment rien du tout. ivlais il s'agissait d'un groupe trop peu nombreux 
(4. 000, contre 120. 000 mineurs) et trop isolé géographiquement pour entre
prendre une action efficace. 

On ne saurait, toutefois, considérer cette affaire co;mn~ un échec total 
f) Les mineprs continueront à faire grève au sujet des problèmes locaux 
(particulièrement en ce qui concerne la sécurité) avec ou sans autorisation 
syndicale, car telle a toujours été leur tradition (d). 2) La direction réforma

trice a montré aux mineurs qu'elle ne valait guère mieux q~e la précédente. 

3) La leçon n 1a pas été perdue pour les ouvriers de la sidérurgie, qui prenaient 
l'U MW comme modèle dans leurs efforts pour se débarrasser d'I. W. Abel et 

des autres dirigeants de leur syndicat. 4) De jeunes mineurs de diverses ré

gions, parfois éloignées de plusieurs centaines de kilomètres, se sont rencon

trés au cours de manifestations dirigées contre la convention, et en ont pro
fité pour établir des contacts, qui peuvent se.rvir de base à une activité dans 

un avenir rapproché. 5) Des contacts se sont· également établis, en dehors 

· du cadre syndical, entre jeunes mineurs et jeunes ouvriers sidérurgistes, 
ce qui pourra aussi jouer un r6le au cours de luttes ultérieures. 6) Le discré

dit du PC s'est accrtl, aussi bien pa.nr:~ït:L.J.es mtfu.eurs ~parmi l'es. sidérur.
gistes. ll est vrai que les trotskystes, .du fait qu'ils n'occupaient aucun poste 
de responsabilité, ont pu se présenter comme les 11véritablest1 défenseurs de 

la base. Mais les ouvriers eux-mêmes ne se sentent pas battus, et en~rent 
par conséquent dans cette période o\1-la crise s'aggrave confiarts .. ~q.ans· leur 
force et résolus à ne pas serrer leur ceinture et à refuser que la cr:Lse se 
dénoue à leurs dépens. · . . · , 

Inutile de dire que l'inflation et le ch6màge augmentent de plus belle, l'Etat 
étant incapable de s 1y opposer (e). La confiance envers l'Etat est au plus bas, 

encore que peu de gens voient ce qu'il co'nvient de faire • J'aurais tendance 

à dire qu'à aucun moment depuis de longues années, peut-être ml!me durant 
toute ma vie, il n'y a eu aussi peu d'illusions au sujet des syndicats, des partis 
et de PEtat. La crise ouvr-ira la porte à de grandes possibilités. 11 

••• 
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NOTES (les notes ont été ajoutées par le traducteur) 

a) Aux Etats- Unis, la plupart des conventions collectives contiennent une 
clause interdisant la grève et soumettant les "problèmes locaux" (qui 
portent essentiellement sur les conditions de travail et notamment la 
sécurité} à des procédures bureaucratiques destinées à "noyer le poisson" 

b) Pendant de longues années, la direction de 11U lA W s'était signalée par 
des méthodes relevant du gangstérisme pur et simple. En 1972, des élec
tions organisées par le lvlinistère du Travail ont permis à une clique de 
"réformateurs" d'éliminer le président en place, aujourd'hui du reste 
emprisonné pour avoir fait assassiner un de ses adversaires. La nouvelle 
direction a cherché à se donner des allures "démocratiques", notamment 
en soumettant le projet de convention collective au vote des mineurs, pour 
la première fois dans l'histoire de l'U l-.i W. 

c) n s'agit des ouv:riers qui creusent les puits de mine et construisent les 
installations detraüement du charbon 

d) Au cours des cinq premiers mois de l'année dernière, les charbonnages 
américains ont enregistré près de 900 grèves sauvages. 

e) A la fin de 11année, le chômage frappait aux Etats- Unis plus de 7 % de la 
population active, tandis que les prix montaient à un rythme annuel de 
près de 14 o/o. 

Les textes publiés dans "LUTTE DE CLASSE" sont élaborés et discutés 
collectivement dans les réunions du G. L. A.T. Ces réunions - ouvertes 
à tous ceux qui sympathisent avec nos positions - ont lieu tous les mer
credis à 19 h 30. Le lieu de réunion sera communiqué sur demande à 
notre boite postale (1) 

Outre la situation de classe, objet d'un examen constant, le programme 
des prochaines réunions comporte notamment les points suivants : 

- la crise monétaire 

- le mode de production capitaliste (1ère partie du texte sur le capitalisme 
d 1état) 

- la violence révolutionnaire 

- la question féminine 

(1) ADRESSE POSTALE 

Renée TOGNY 
B.P. 620.09 
75421 PARIS CEDEX 09 

sans autre mention 


