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Tout comme celles de la production, les techniques militaires sont 
bouleversées par la montée du capitalisme. Aux bandes sommairement 
équipées de la société féodale, et aux petites unités de spécialistes 
qui leur succèdent à 1 1 époque de la monarchie absolue, il substitue 
la levée en masse et un matériel de plus en plus important et perfec
tionné. ·L'accumulation des moyens de destruction s'opère parallèlement 

à celle des moyens de production et selon des lois analogues : les 
dépenàes militaires sont un prélèvement sur la plus-value, le~r e:f~i
caoité est fonction de celle du capital productif. Si la plus-value 
se restreint, il devient ·plus difficile de maintenir la valeur 
engagée ·dans· les activités militaires, et si l'efficacité du capital 

diminue, une m3me valeur d 1 échange fournira une moindre valeur d 1 usage. 

La crise générale·du capitalisme trouve donc obligatoirement sa contre
partie au sein de l'armée, dont le "malaise" se nourrit des difficultés 
rencontrées dans l'existence quotidienne des effectifs et dans l'en
tretien et le renouvellement du matériel. Mais la crise de l'armée a 
aussi·des racines plus profondes dans celle du système de production, 

ence sens que les modifications que cette dernière entratne dans la 
situation géopolitique et plus encore dans la situation de classe au 

niveau mondial ont pour effet de remettre en cause les missions tra
ditionnelles de l'appareil militaire, qui devient donc relativement 
inefficace au moment m3me où son coât apparatt comme insupportable 
pour le capital. 

Après avoir analysé à partir d'exemples concrets les problèmes maté
riels auxquels doivent faire face les appareils militaires, nqus 
ten"t~ro:O.s" de si tüër la question dans un cadre plus large 'en montrànt 
poùrquoi le capitalisme est condamné à entretenir un instrument aussi 
niittel.tx qu'inadapté aux réalités présentes. 
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l I - PROBLEMES D ' INTENDANCE ET MALAISE MIL=~~~~~---] 

Comme tout état d 1 âme, le malaise de l'armée est étroitement lié aux 
difficultés vulgaires et subalternes que les esprits supérieurs -
surtout lorsqu'ils sont généraux - relèguent dédaigneusement parmi 
les "problèmes d'intendance". L'armée, comme toute institution capi• 
taliste, est une combinaison particulière de travail vivant et de 
moyens matériels, coagulation de travail mort. Sans doute serait-il 
abusif d'analyser cette combinaison dans les termes applicables au 
capital industriel, les finalités n'étant pas les mêmes dans les 
deux cas. Néanmoins, les modalités de la combinaison sont bel et 
bien analogues, et certains rapprochements sont de ce fait assez 
éclairants. Nous les effectuerons donc d'une part pour le personnel 
et d'autre part pour le matériel militaires, essentiellement à partir 
de deux exemples choisis à dessein parmi les plus dissemblables : 
ceux· des Etats-Unis et de la France. Il est clair, en effet, que 
toute armée est le reflet de la société qui l'emploie, et qu'il 
existe donc autant d'armées différentes qu'il existe de capitalismes 
nationaux. Mais si les données de la crise ne se présentent pas 
partout dans les mêmes termes, sa réalité est suffisamment univer
selle pour permettre quelques généralisations. 

A - Le .·personnel 

La concentration de moyens, caractéristique fondamentale de la tech
nique~ilitaire capitaliste, implique une mobilisation sans précédent 
de masses humaines, que seule la conscription peut fournir.Il paratt 
logique, dans cette perspective, de donner à toute la population 
mobilisable un minimum de formation militaire. Hais pour atténuer. 
la charge :financière qui en résulte, le capital est amené à faire 
assurer par des conscrits une partie des fonctions normalement 
remplies par les mili taim s de carrière : le service militaire est 
donc prolongé dans la plupart des cas bien au-delà de la période 
strictement nécessaire à la formation, ce qui ne manque pas de créer 
des tensions à partir du moment où une jeunesse essentiellement 
paysanne cède la place à de jeunes travailleurs urbains. 

Aux difficultés qui résultent du maintien sous les drapeaux d'indi
vidus n'ayant pas de vocation militaire s'ajoutent, dans les armées 

. modernes, les exigences qu'impose le maniement d'un matériel de plus 
en. plus sophistiqué. Dans ces conditions, le capitalisme avancé 
s'oriente à nouveau vers la professionalisation de l'armée, reléguant 
la cQnscription à un rôle accessoire (1). Mais dans la mesure où 
s'élève le niveau de qualification du militaire, le recrutement ne. 
peut plus se limiter aux chômeurs et aux dé~assés, et la solde doit 
pouvoir concurrencer les salaires offerts par l'industrie. 

(1) Un~ autre considération qui joue dans le même sens est la nécessité 
de maintenir la production industrielle : déjà lors de la deuxième 
guerre mondiale, les Eia ts-Unis et la Grande-Bretagne avaient pour 
cette raison engagé moins d'hommes que l'Allemagne dans les opéra
tions militaires. 

< ~ 
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Tableau 1 
Structure de l'armée des USA 

(en pourcentage) 

1ère 2e 
guerre guerre Corée Viet-Nam 

mondiale mondiale 
Combattants (a) 34,1 38,8 30,3 18,3 
TecJ:miciens 3,7 10,7 12,7 22,1 
Mécaniciens 8,.5 16,5 1.5,3 18,6 
Ouvriers, employés 45,7 21,6 23,6 26,3 
Administratifs 8,0 12,6 18, 1 14,7 

(a) Sans autre qualification. 

Ainsi, la technicité croissante que révèle la composition de l'armée 
américaine (contrairement à ce que l'on peut observer dans .1 1 industrie) 
se re:flète également dans une importante revalorisation,.tant absolue 
que relative, de la :force de travail militaire (1). D 1une ·guerre à 
l'autre, en e~:fet, on voit progresser la proportion des techniciens 
et des mécaniciens, tandis que diminue celle des simples ouvriers 
et employés, et m3me celle des combattants sans qualification 
particulière (c:f. Tableau 1). 

Par'ailleurs, la part du recrutement de la troupe assurée par la · 
conscription tombe de 15% en 1960 à 5% en 1973 et zéro en 1974 · (2). 
Simultanément, on constate qu'entre 1960 et 1974 la solde de la· 
troupe augmente en moyenne de 1.50% {c:f. Tableau 2) alors que le 
salaire moyen dans l'industrie ne s 1accrott que de 96%.·!n .outre, 
le militaire bénéficie d'importants "avantages sociaux", qui ajoutent 
quelque 4o% à son prix de revient, alors que ceux de 1 1-ouvri.er .ne 
représentent que 16% d• son salaire. Si donc la solde reste infé~ieure 1 

au gain brut de l'ouvrier (en 1974 : 7500 dollars pour le soldat, / 
contre 8800 pour le travailleur productif ë.e l'industrie) on peut dire 
que compte tenu des avantages sociaux llho·.··.ne de troupe gagne largement ; 
autant que le travailleur productif'. 

On n'est donc pas surpris de constater que les di:f:ficultés de repro
duction qui assaillent actuellement la :force de travail aux Etats-Unis 
(comme dans l'ensemble de la société capitaliste) se retrouvent pour 
le personnel militaire : mesurée en dollars de pouvoir d'achat 
constant, la vigoureuse augmentation de la solde (50% entre 1960 et 

- 1'973) a :fait place depuis 1974 à une baisse lente mais incontestable 
(c:r. Tableau 2). · 

Sau:f indication contraire, les statistiques utilisées proviennent du 
11Statistical Abstract o:f the United States", éditions 1974 et 197.5. 
La guerre du Viet-Nam avait toute:fois été l'occasion d'un recours 
!•portant à la conscription, atteignant un maximum de 1 1 ordre de 3~ 
du recrutement en 1966-68, source de nombreUx désordres dans 
les universités américaines à cette époque. 
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Tableau 2 
Salaire annuel des militaires aux USA 

1960 1970 1973 1974 1975(a} 

Officiers (b) 8700 13000 16600 17800 18800 
Troupe· (b) 3000 4700 7000 7500 8000 
Ensemble du personnel (b) 3700 5800 8400 9000 9500 

Il Il Il (c) 4200 5000 6300 6100 '6000 
coat moyen par soldat (d) 4870 7768 11580 12690 . ~ .... , 
(a)Estimations; 
(b)Selaire de base plus indemnités, en dollars courants. 

· ·(c)Sa:I.aire··dé· base plus indem:n-ités, en dollars de ·1967. 
(d)Total des frais de personnel divisé par l 1 effectif moyen. 

, Ma-is si.l~ professionalisation est dpnc lo.in cttêtre Wle. pa.n,acée., l.e 
maint:i.:en de lajconscription pose de son càté 9-es problèmes tout aussi 

. ,épineux. Al:nsi, si le coût d'un appelé est estimé, en France, à quelque 
1209. lr, par 'mois (en dépenses de fonctionnement) contre 2970 pour i.m 
el').gagé recruté sur le marché du travail, il s'ensuit tout sioiple~qent 
que ;L 1 aJ;"mée n 1 assure pas la reproduction de la force de. travai_l qu telle 
empl.oi'e, en pré.levant ainsi sur la population un impôt ·en nàture ~gal 
à la différence. · · · 

Il est b;i.en évident qu'un personnel soumis à ce genre de traitement 
;$&Ta d'une médiocre efficacité. Il sera donc nécessaire"d 1 en etnpl:oyer 
davantage pour obtenir un résultat déterminé. On constate de ce :t'ait 
qu 1un; re&'iment de combat représente en moyenne,· dans l'armée franÇaise, 
un .effectif' de · 20<)'~ supérieur à celui d 1 une unité comparable dans une 
ariJiee' de métier commè celles du Canada ou de la Grande-Bretagtut:' (cf'. 
T~bieau 3) ( 1) • Par voie de conséquence, la réduction d'es irais de 
pers,onr1el sera beaucoup 'tnoins ünportante qu'on ne pourrait le ·èro:ilre 

,, ... au' _s·:~ul vu· ·des f'ra.is d 1 ent:r otien des appelés. En dé:fini tive, si l·a 
cortséription est maintenue en France, comme dans les autres: pays 

'! · .. â 1Eû't-ope continentale, c 1 est que la situation géopolitique de'. c·es 
'" '; ''i)âys' itnpliquè la nécessité de disposer rapidement, en cas- de conf'l:i t, 

d'une masse importante de soldats déjà formés. Nais, 1-è's ·contraintes 
financières reléguant de plus en plus au second plan ce genre de 

· c'oHsidéra ti on, le service mi li taire perd sa belle auréole égal·i taire 
près. d 1 un jeune Français sur trois échappe à ses obligations militaires, 
tand:is que les engagés fournissent d'ores et déjà la· moi ti:é de ·l" effec
tif' de_s armées ( 2) • 

( 1)' Il est vrai que l'effectif' moyon par régiment est encore plus élev'é 
aux Etats-Unis, mais cela correspond à une conception totalement dif'f'é

·-' ':fCè"'''tè ·de là vie militaire, où 1·es "·services" sont aussi développé-s-
.. que 'dans le civil. 

(2) En 1'975; sur une classe d 1 âge de 435.000 hommes,. 272~000 ont été· incor-
porés,' tandis que 25.000 s'engageaient. volontairement .• Parmi ~es 

·t·J8 .• 000::qui n 1 ont pas servi, on compte environ 75.000 exemptés pour 
motifs uniquement médicaux, 35.000 dispensés pour tenir.compte de 'leur 
situation de famille, 16.000 réformés (principalement après. +'incorpo
ration) et 12.000 appelés ayant choisi d 1autres formes de servicer · 
telles que la coopération, l'assistance technique ou la gendarmerie 
("Le Monde", 14 octobre 1976). 
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Tableau J 
Effectifs des unités combattantes 

Effectifs Régiments Effectif 
Terre de combat par régiment 

Allemagne 345000 159 2170 
Canada 28000 16 1750 
France 331500 153 2167 
Grande-s retagne 174900 101 1732 
Pays-Bas 75000 26 288.5 
U.S.A. 775000 256 2824 

Source "Le Monde", 7 janvier 1976. 

B - Le matériel 

( 1) 

Si l'entretien du soldat moderne coûte de plus en plus cher, cela est 
encore plus vrai pour le matériel qu'il met en oeuvre. La valeur 
totale du matériel et des constructions appartenant au Département 
de la Défense des Etats-Unis était estimée, à fin 1974, à ·228 mil
liards de dollars, somme équivalant à 10% de l'ensemble du capital 
productif américain. Avec 100.000 dollars d'immobilisations par 
soldat, 1 1armée américaine apparaît ainsi comme beaucoup plus forte
ment capitalisée que l'industrie manufacturière, où la composition 
technique du capital est presque 4 fois plus faible (cf. Tableau 4). 
Il est vrai qu'en proportion de l'effectif, les immobilisations . 
militaires augmentent plus lentement que le capital constant indujt
riel. Néanmoins, les achats de matériel et les constructions neuves 
de 1 1·armée américaine représentaient en 1973 près de 7600 dollars 
pàr soldat, alors que les investissements de l'industrie Dianuf'actu;. 
rière ne se montaient qu'à 1400 dollars par salarié, soit .5,4 foie 
moins. 

Or les achats de matériel militaire s'adressent essentiellement 'u 
secteur de la transformation des ~étaux, qui est précisément un de 
ceux dont l'efficacité est le plus gravement compromise par la crise 
qui affecte l'organisation capitaliste du travail (1). 

Tableau 4 
CaEital Ear tête aux USA 

(en dollars) 

1960 1970 1973 1974 
Armée 62113 65149 94793 103262 
Industrie (a) 13056 21800 2.5954 . . . 
(a) Industrie manufacturière. 

En 1972, 92% du total des commandes ~assées par 1 1Etat aux entreprises 
travaillant pour la défense nationale concernaient les industries de 
la production et de la transformation des métaux (49% pour la seule 
construction de matériel de transport). 



- 6 -

Tc.bleau .5 
!!;:ldget, . .EJ.:ili taire .. cJ.es USA 

1960 
I.Ulliards 
de dollars 

1.Personnel (a) 11 ~ 7 
2.Matériel 3?~4 
a.Fonctionnement (b) 10,2 
b.Achats (c) 14,9 
c .Recher..che (d) ?,J 

3.Divers ( e ). 1 '5 
4.Total 45~6 

{a) Y compris les retraites, 
{b) Y compris l'entretien. 

1975 
7~ du iMilliards 
total ;de dollars . 

i 
25,7 J1,J 
71 '1 53,5 
22,4 25,7 
32,7 17,5 
16,0 1 o, 3 
3,2 0,4 

100,0 85,2 

%du 
total 

)6,7 
62,8 
J0,2 
20,5 
12,1 
0,5 

100,0 

::.'> ·( c) ·.Y· c6mpr1s la construction. 
{d)~Y compris l'énergie atomique. 
( e:} 'y compris. 11 a:lde mi.li taire à 1 t étranger et les recettes 
· cpmpensatrices. 

..: . 

-·· :Ce coût cro:Î.3sant du matériel militaire entre ainsi en conf'li t avec 
'la néce~"i:;i té de réèuire la masse de plus-value qui lui est consacrée, 
du··-f'a.i t de la baisse gén0rale de la renta bi li té du capital. Les chef's 
militai:res amé-ricains ont donc été contraints de réduire leurs ambi-

- •tions, et de 5e pa~ser àa quelques joujoux qui désormais 'dépassent 
-l~ti~s moyens. Globalement, on constate que les dépenses cons~crées 
aux· àchats de matériel sont on 197.5 au mâme niveau qu'en 1960 (c.e qui 

.. 1:mplique·un~ forte réduc"';ion Elr.. pouvoir d'achat eff'ectif'), tandis que 
lé$ frais de foncti0nnom~nt àc ~e matériel ont ét~ multipliés_par. 2,5 
(cf'. Tableau 5). En d'autres t~rmes, 1 1 uvenir technologique de l'armée 
aiJléricaine est da:J.;:; une certa.::.ne mesure sacrif'ié aux exigences du 
Ï-~·ré sEui t ( 1 } • 

. ..;-·Bien entendu, 0es pro~lÈ.::!os se présenteHt sous une f'orme encore._ 
aggravée pour des capitalisnso plus faibles. Face aux 140 milliards 
de f'rancs que 1 1 armûe américrünc consac:.~C' annuellement à son équipement 
(achats et dépannes de recherche)~ 1 1 arm5e française ne peut guère en 
aligner que 21, ce qui est peu de chose lorsqu'on sait qu'une frégate 
lance-engins coûte près d 1 u:::1 d.omi-milliard 1 et till sous-marin nucléaire 
lance-missiles plus du double (2). 

---------------·"-·~--------------------
( 1) Il est vrai q•.1e des progrès te~:':.lniq_aes ont p•3ut-être permis d'augmenter 

l'ef'f'icacité de Cürtains matérieJ.s tout on réduisant l~ur codt {mis
siles pouvant se substit'.l.er '~u~~ avions~ par exemple). 

(2) La France n'est éviàemment p<.-tt .. seu1e dnns ce cas. En Italie, le prix 
.. ::. . .. d"un .:c.har:.est· pa.ssé en quelqu8s a!lnées de 100 mi1lië:>I1s de lires à plus 

; . -du 'demi-milliard, et celui è_ 1 1lne pièce d !artillerie de moyen calibre. 
·de quelques dizaines de millions à 4oo. Quant à 1 1 àrmée britannique, 

e.ll:e n'a pas les moyens d'équiper ses ch~rs d 1 assant d 1un blindage 
supérieur 9 mis au poi'nt e'.l Grande--Bretagne, et réS~ï~rvé pour 1 'irl·stant 
à l'exportation vers 1 1 I:::-an. 
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Pour mettre sur pied une force de frappe nucléaire, aussi dérisoire 
soit-elle, il a fallu concentrer les crédits sur les secteurs de 
technologie avancée, où l'industrie française est notoirement peu 
compétitive (s'il est possible de payer le personnel militaire au
dessous de sa valeur, il ne saurait en Atre de m3me du matériel, dont 
la fabrication est soumise à la péréquation du taux de profit). En 
conséquence, l'armée française ne tiendrait pas trois jours au cours 
d'une guerre "classique" en Europe (1). Qui plus est, les crédits 
de fonctionnement étant eux aussi insuffisants, l'instruction des 
troupes ne peut être assurée, faute de carburant et de munitions. 
Enfin, la pé11urie est maintenant devenue telle qu 1 à force de désha
biller Pierre pour habiller Paul, on finit par sacrifier la recherche 
technique, et jusqu'à la sacro-sainte force de frappe : au budget 
1977, les crédits aff~ctés aux dépenses de prototypes sont globalement 
en baisse de 30%, tandis que ! a marine, "clef de vo-Q.te de la défense", 
voit ses autorisations de pro6ramme réduites de 11% pour les construc
tions neuves et de 32% pour les études et prototY-Pes · ( 2). 

C - Le malaise 

( 1 ) 

(2) 

Ainsi, que les armées soient ultra-mod~es ou anachroniques, qu 1elles 
fassent appel à 1 1 imp8t du sang ou à l'attrait de la solde, elles 
n'échappent pas à la crise qui afflige la société capitaliste .• Le 
malaise qui en résulte révèle ~ tout en contribuant à les accro!t~e -
l.es contradictions de l. 1 appareil mil.i taire, qui s t expriment llZi ,.pëu 
partout par un sympt8me caractéristique : il. n'y a décidément pl.us 
de "moral des armées". 

Pour l. 1armée américaine, l.'échec au Viet-Nam {première défaite qu'ella 
ait jamais subie) a eu des efeets traumatisants, se traduisant par un 
sérieux rel.Achement de la discipl.ine (toxicomanie généralisée, atten-
tats contre l.es officiers). Entre 1967 et 1974, l.e taux de désertion 
a doubl.é, le taux des autres absences non autorisées a augmenté de 
70%, l.e total des absentéistes représentant finalement plus du dixième 
de.l 1 effectif {cf. Tableau 6); en 1974, le corps des marines se vola
til.ise iitt6ral.ement : 9% de cette unité d'élite désertent, tandis 
que 29% s'absentent sans autorisation pour des périodes al.l.ant 
jusqu 1à 30 jours. 

En somme, ressentant sa situation d'une manière quelque peu analogue 
à cel.le de l'ouvrier, 1' engagé-technicien réagit par un absentéis.me 
qui fait pendant à celui de l'usine. En outre, la cohésion de l'armée 
américaine est menacée par des manifestations collectives, beaucoup 
plûs lourdes de signification: floraison de feuilles contestataires, 
l.uttês contre la discrimination raciale, notamment sur les grands 
navires de guerre. Il est permis de supposer que le climat, sans doute 
amélioré par 2'arrAt des hostilités, va de nouveau s'alourdir du fait 
de la baisse du pouvoir d'achat des troupes. 

Par rapport à l.'armée allemande, dont l.'effectif est du m3me ordre, 
mais qui ne possède pas de force de frappe,. 1 'armée française devrait 
(selon des prévisions budgétaires non encore réalisées) disposer de 
3 fois moins de chars de combat, 4 fois moins de blindés légers 
(encore l.es deux tiers sont-ils hors d 1 4ge) et de 10 fois moins de 
rampes anti-aériennes ("Le Monde" du 21 mai 1976). 
"Le Monde" du 22 septembre 1976. 
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Tableau 6 
Désertions et absences sans motif au Viet-Nam 

(en% de l'effectif moyen en fin de période) 

Désertions(a) A.S.M.(b) 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

1 , 3 
1 , 6 
2, 1 
2,6 
3,4 
2,ü 
2,5 
2,5 

4,7 
3,9 
4,7 
6,6 
8,4 
7,5 
7,7 
8,0 

(a) Absences sans,motif de plus de 30 jours. 
(b) Absences sans motif ne dépassant pas JO jours. 

Quant à l'armée française, son caractère hétéroclite lui vaut de 
connattre simultanément plusieurs sortes de malaise. Ses cadres l•s 
plus "modernes" se sentent frustrés de moyens, tant matériels qu'hu
mains, et rêvent vainement d'une armée de métier, puissante et effi
cace, qui ne soit plus la risée de l'Europe et du monde entier. Leurs 
collègues plus "traditionalistes", pas toujours ravis de se limiter 
au maintien de l'ordre contre "l'ennemi intérieur", quittent en civil 
leurs ca,sernes (adieu, prestige de 1 1 uniforme 1) pour voir leurs soldes 
non indexées perdre encore un peu plus d'un pouvoir d'achat qui déjà 
ne compt.ai t pas parmi les plus élevés. P,...ur coml:le de malheur, .. la 
pléthore d'officiers supérieurs et généraux est telle q~e les perspec
tives de carrière de leurs cadots apparaissent aussi sombres que celles 
de la rentabilité du capital. 

Les appelés, pour leur part, ont tout lieu d'être encore plus démora
lisés. "Gagnant" 215 F par mois (généreuseoent portés à 240 à partir 
de juillet 1977), ils ont en outre la catiof'action de n'être empl.oyés 
qu'à des tâches aussi assommantes et dégradantes que manifestement 
inutiles. Quand ils ne se réfugient pas dans le tabac et l'alcool en 
attendant la "quille", ilP 3e défoulent dans les campagnes contre les 
conditja.ns d'existence à l'armée, oettant parfois en cause le principe 
de la conscription. Si pour l'instant seule une infime minorité semble 
prAte à contester l'existence de l'armée en tant que telle, il existe 
suffisamment de précédents pour donner à penser qu'en cas de "coup dur" 
la bourgeoisie aurait peut-être lieu de se repentir d'avoir enseigné 
le ·maniement des armes à de jeunes travailleurs. · 

. ·-' 
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I' II - UNE A:RJ.'\iEE INEF'FICACE •••• MAIS INDISPENSABLE 

Ainsi, de quelque manière qu'on l'organise, l'armée se heurte aujour
d'hui à une contradiction fondamentale : conçue pour ~aire la guerre, 
elle peut de moins en moins s'y risquer, en raison de son co1lt prohi
biti~. Reste à expliquer pourquoi les capitalistes ne sauraient se 
passer d'un instrument devenu aussi peu efficace. A cette fin, il est 
nécessaire de rappeler comment a évolué historiquement le rôle de 
l'armée au sein de la société capitaliste, d 1 évoquer les récentes modi
fications de la situation internationale et d'en montrer l'impact sur 
les dépenses militaires mondiales qui, mieux que tous les discours, 
permettent d'apprécier objBctive~gnt l'importance attribuée par le 
capital à la fonction militaire. 

A ~ L'armée dans l'histoire du capitalisme 

L 1 armée a joué dans la formation et le développement de la société 
capitaliste un rôle de premier plan, au point d'en appara1tre comme 
un des instruments essentiels. C 1 est elle, en effet, qui assure la 
~orœat.ion, la défense et 1 1 extension de 1 1Etat national, en m3me temps 
que la liquidation des institutions féodales, que ce soit dans le 
cadre. de l~~bsolutisme ou durant les révolutions bourgeoises. Il est 
à cet égaropymptômatique que ce soit au sein des armées que l'on ait 
vu appara1tre pour la première fois sur une grande échelle le rapport 
salarial. 

Une fois le capitalisme solidement établi dans ses centres initiaux, 
c'est encore la force militaire qui lui a permis d 1 étendre son emprise 
à l'échelle de la planète, en exploitant directement ou indirectement 
les ressources humaines ct naturelles des zones à prédominance préca
pitaliste. SimultanémBnt, les dépenses militaires pouvaient jouer un 
rôle, limité mais réel, dans la résorption de la plus-value "excéden
taire" qui caractérise, dans d~s conditions déterminées, certaines 
phases du cycle capitaliste (1). 

Lorsque, par contre, la crise du système de production atteignait le 
stade·où de simples politiques anti-cycliques n'étaient plus de saison, 
c'est la guerre - mondiale cette fois - qui à deux reprises marquait 
la poursuite de la concurrence capitaliste par des moyens qui ne sont 
pas ceux du marché. Outre leur rôle décisif dans l'établissement et 
la généralisation du système de production actuel des pays avancés, et 
de celui des pays de capitalisme d'Etat, les conflits de 1914-18 et 
f939-45 aboutissaient - par le repartage des territoires et la ce.ntra
lisation accélérée des capitaux - à une simplification de la structure 
du capitalisme mondial. 

Si jusqu'en 1914 plusieurs centres capitalistes nationaux pouvaient 
émettre des prétentions plus ou moins justifiées à la domination mon
diale, si au cours de la période suivante plusieurs Etats capitalistes 
pouvaient espérer, en se coalisant, bloquer.les ambitions d'un préten
dant éventuel, il n'existe depuis 1945 que deux candidats sérieux à 
l'hégémonie, que personne d'autre ne serait en mesure d 1arr3ter sur le 
plan strictement militaire, compte tenu de la masse de capital qu'ils 
représentent. 

(1) Cf. "Profit et marchés", Lutte de.Class&1 janvier et février 1975. 
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Dans un premier temps, la domination de chaque centre s'exerçait sur 
sa sphère d'influence de manière pratiquement incontestée. Placées 
sous un véritable protectorat, les bourgeoisies d'Europe occidentale 
et du Japon- tout comme les classes dirigeantes de l'Europe de l'Est -
se voyaient assigner, sous l'angle militaire, une fonction de simples 
auxiliaires de l'impérialisme principal. A l'Ouest, cette dépendance 
se traduisait du reste par d'importants subsides versés par la puis
sance protectrice, les seuls trans~erts de matériel et de fournitures 
opérés à titre gratuit étant équivalents, entre 1950 et 1963, à un 
dixième environ de !!ensemble des budgets militaires européens. La 
ponction sur la plns-value européenne s'en trouvait atténuée d'autant, 
seules les guerres coloniales continuant à obérer les finances des 
Etats qui s'y engageaient. 

B- Evolution des rapport~de force internationaux 

Au cours des années 60, 1 1a:ff'aiblissement des centras dominants
aspect de la crise de leurs systèmes de production respectifs (1) -a 
quelque peu compliqué la situation géopolitique mondiale. 

En premier lieu, de nouvelles possibilités se sont ouvertes pour les 
bourgeoisies embryonnaires des pays sous-développés. Si la crise du 
capitalisme réduit à néant leurs chances de réaliser l'accumulation 
primitive (2), l'expansion, qu'elle :favorise, des :form3s parasitaires 
de la plus-value - €t notamment de la rente :foncière ou minière - peut 
profiter à des classes qui ne sont que très partiellement capitalistes. 
Les di:f:ficultés :financières qui limitent les possibilités d'interven
tion militaire des gn1ndes puissances (3) - re:flet de la pénurie de 
pl'us-value qui ronge leur capital - accroissent par ricochet les marges 
de manoeuvre des classes dirigeantes locales, là du moins où les inte
r4ts fondamentaux de8 impérialistes ne sont pas engagés. 

Il s'en suit qu'à la périphérie des grands blocs capitalistes l'armée 
peut conserver des fonctions réelles. Seule, bien souvent, à représen
ter une force organisée et structurée a~ sein d'une société invertebrée, 
elle en :forme 1 1 arma ture poli tique et jo•.le son rôle classique dans la 
:formation et la défe~se de l'Etat national. Bien entendu, du fait m3me 
de son :faible degré de développement économique, celui-ci ne jouit en 
général que d'une souveraineté limitée, voire d'une indépendance pure
ment :formelle (4). Il n'en reste pas moins que la possession d'un 
appareil étatique, et notamment militaire, constitue pour ses déten
teurs un titre au partage de la plus-value, aussi valable à certains 
égards qu'un capital productif. 

(1) L'affaiblissement relatif du c~pital américain a été analysé dans 
"La crise monétaire 11 , Lutte de Classe, mars et avril 1975. 

(2)Ce point sera développé dans un texte actu~llement en préparation. 
(3) Ce :facteur a pesé de manière trè~ ioportante dans la défaite de l'armée 

américaine au Viet-Nam, et a sans doute influencé son abstention en 
A.agola. 

{4) Ceci ne constitue nullement une innovation qui aurait été introduite 
par une prétendue "décadence du capitalisee". La très grande majorité 
des Etats qui se sont :formés au 19e siècle étaient exactement dans le 
même cas - et l'indépendance de l'Inde est certainement aujourd'hui au 
moins aussi réelle que l'était à l'époque celle de la Serbie. 
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Cependant, les armées des pays sous-développés ne peuvent échapper à 
la croissance vertigineuse du co~t de la technologie militaire, qui 
limite étroitement leurs possibilités d'action. Une rois dépassé le 
stade de la guerilla , qui ne peut être payante que dans des conditions 
assez particulières, seul le matériel le plus perrectionné permet de 
faire la guerre. Dès lors, le développ~ent de l'armée nationale 
implique une telle absorption de plus-value qu'il entre en conflit, 
non seulement avec l'accumulation, mais même avec la défense de 1 1 indé
p~nqan~ nationale qu'il était censé garantir. 

Pour obtenir des armes modernes, les Etats sous-développés sont eon
damnés à se jeter dans les bras des Etats-Unis ou de l'URSS, qui four
-nissent l'essentiel de leurs importations dans ce domaine. Or celles
.ci s'élevaient en 1973· (dernier chiffre connu) à 7,7'milliards de 
dollars pour des dépenses militaires totales de 43 milliards; en suppo
sant que les rrais d'équipement représentent 40% de cette somme, c'est 
donc près de la moitié de leur· armement (sans: compter le matériel 

: _fabriqué localement sous 'licence) que les pays sous-développés auraient 
.. obtenu - commercialement ou à titre gratuit - des puissances dominantes 
du globe. Qui plus est, ce matériel sophistiqué ne peut être entretenu 
et mis en oeuvre que par les techniciens obligeamment prêtés par l'une 
ou l'autre de ces puissances, qui conservent ainsi une influence con
sidérable sur la politique suivie par leurs "clients" (1). 

Si les armées des pays sous-développés bénéficient donc de possibilités 
d'action effectives, quoique limitées, il n'en est pas de même des 
~tate capitalistes do moyenne envergure. Bien que ne pouvant aspirer 
:à· l'exercice d'aucune sorte de domination mondiale, ils représentent 
un potentiel productif dont le contr8le est un aspect essentiel de 
l'équilibre militaire international. C 1 est dire que leurs velléités 
d 1 indépendance se heurteront très vi te à des réactions de la puiss.ance 
tutélaire, qui s'erforcera par tous les moyens de les remettre au 
pas ( 2). 

Ceci ne dispense pas, toutefois, les bourgeoisies en cause de consacrer 
une partie de leur plus-value à l'entretien de forces armées, en 
l'absence desquelles elles seraient à la merci du moindre déplacement 
des rapports de force mondiaux. En erfet, l'affaiblissement mAme des 
centres impérialistes est un racteur d'instabilité, dans la mesure où 
il implique que la protection américaine ne jouerait pas obligatoire
ment dans tous les cas : le chantage au retrait de leurs forces sta
tionnées en Europe est ainsi devenu, au fil des années, un instrument 
de pression original pour les capitalistes amér~cains. 

(1) C 1 est ainsi que l'armée égyptienne, abondamment pourvue de matériel 
soviétique, s'est trouvée pratiquement paralysée lorsque son· gouverne
ment a pris ses distances vis-à-vis de 1 '.URSS; plus de techniciens, 
plus de pièces détachées : avions et chars étaient immobilisés. 

(2) Si, du c8té "occidental", ces moyens n'ont jamais prïs la rorme mili
taire, c'est que le fonctionnement du marché autorise d.tautres méthodes, 
tout aussi efficaces. Sur ce point aussi, lé capitàlisme d 1Etat appa-

. -. ra1t comme une ·rorme moins évoluée d 1 orc;a.."'l.isation capi talis-tè, obligée 
de recourir périodiquement à la ~oree pour conserver sa ~phère 
d 1 influence. . 

-~: 
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Néanmoins, une armée qui se voit assigner comme unique fonction la 
dissuasion, c'est-A-dire le découragement de l'agresseur évent~el 

. par la menace de rt:présailles qui lui infligeraient des do.mmages 
hors de proportion avec l'enjeu du conflit {tout en entra!nant la 
disparition de l'agressé) ne peut guère envisager son sort avec 
enthousiasme. Apparemment inutile et coûtant malgré tout très cher, 
elle voit sa fonction remise publiquement en cause. C'est donc dans 
les armées de ce type que le malaise général se manifeste avec le 
plus d'acuité. 

Reste le cas des deux super-puissances, dont l'armée conserve, 
apparemment, toutes les fonctions qui furent les siennes à la 11belle 
époque", depuis la défense et l'extension de la sphère d'influence 
du capital national jusqu'à la lutte éventuelle pour la suprématie 
mondiale. Mais outre que leslr-ôves de gloire doivent être quelque 
peu tempérés de mesquines cohsidérations d'intendance, les armées 
les plus pui.ssantes n'échappent pàs, de nos jours, aux· conséquences 

-,d'une modification importante de la situation de classe mondiale~ 

En effet, la crise actuelle des systèmes de production capitalistes 
relègue désormais au second plan {tout en les exacerbant à certains 
égards) les ri~alités entre impérialistes : c 1 est l'affrontement 
classe contre classe qui est à l'ordre du jour, avec comme enjeu la 
survie du capitalisme. Dans cet affrontement les moyens militaires 
sont d'un piètre secours, s'ils ne permettent pas ~ comme entre 
1914 et 1945 - de déblayer le terrain devant un système de produc
tion intrinséquement viable, mais dont le développement est bloqué 
par la résistance de couches arriérées de la classe dirigeante ca
pitaliste. Or on ne voit nulle part se profiler aujourd'hui un tel 
système, capable de porter au-delà de ses limites actuelles la domi
nation du capital sur le travail vivant. Il s 1 en suit qu'en dehors 
même des risques de suicide planétaire qu'elle comporterait, une 
guerre mondiale ne saurait aujourd'hui ouvrir une issue capitaliste 
à la crise. 

Il faut en effet se rappeler que ce n'est pas la guerre en tant que 
te.+le 1 mais uniquement ses incidences sur les possibili.tés d~ va~o
risation, qui peuvent améliorer la situation du capital (1r. Le. 
recours à la violence est en soi une négation des rapports d'échange 
sur lesquels repose le capitalisme, et ne peut donc que l'affaiblir 
en tant que mode de production. Il ne se justifie que dans la mesure 
où il permet de rétablir les rapports capitalistes à un niveau supé
rieur, ce qui impliquerait précisément une nouvelle organisation 
du travail, dont les élèments font actuellement défaut. 

(1) Il s'agit, bien entendu, d'incidences au niveau des conditions de 
la production •. Nous avans démontré par ailleurs l'absurdité du pré
jugé selon leqJel les destructions entraînées par les opérations 
militaires auraient par elles-mêmes des effets bénéfiques pour le 
capital {voir "Profit et marchés"). 
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Le comportement des ~rections capitalistes dominantes semble donc 
aujourd'hui s'inspirer du souci de réduire au minimum les risques 
de con~lit armé, comme si les uns et les autres se rendaient compte 
qu 1une guerre ne ~erait pas progresser le réglement des problèmes 
fondamentaux qui se posent à eux. Encouragés par la pénurie mondiale 
de plus-value, qui rend de plus en plus di~~icilement supportables 
les dépenses militaires, et ~ait para!tre plus attrayantes les 
économies qui peuvent résulter de la division internationale du 
travail, la coexistence paci~ique entre les centres du capitalisme 
mer1ue indéniablement des points, malgré la persistance des conflits 
locaux.De ce fa~t, la tendance ~ondamentale est à une dévalorisation 
de la fonct~~n militaire, qui s'exprime concrètement par la place 
de plus en plus réduite qu'occupent au niveau mondial les dépenses 
qui lUi sont consacrées. 

r~UITE ET FIN AU PROCHAIN NUMER~l:-

Les textes publiés dans "Lutte de Classe" sont élaborés 
et discutés collectivement lors des réunions du GLAT. 
Ces réunions - ouvertes à tous ceux qui sympathisent 
avec nos positions - ont lieu tous les jeudis à 19h30. 

Le lieu de réunion sera communiqué sur demande 
adressée à notre boite postale. 

Au programme des prochaines réunions figurent 
notamment les sujets suivants : 

- Système de production et valorisation du capital. 
-La crise en U.R.s.s. : l'agriculture. 
- Le sous-développement. 
- La délinquance. 

-------··---' 

Adresser toute correspondance à 1 

Rsnée TOGNY 
B.P. 620.09 
75421 PARIS CEDEX 09 

sans autre mention 

·--··-""1 

Le soutien ~inancier peut nous être envoyé sous 
forme de timbres (coupons-réponse internationaux} 
ou de chèques sans nom de béné~iciaiTe. 
N'envoyer ni mandats, ni chèques nominatifs. 

-~ -·--------~ 



' reperes 

LèS textes· publiés dans ce bulletin sans Indication de source, œuvre collective d'un groupe de . 
militants cominutristes. reflètent un travail d'analyse de la société contemporaine qui cherche à 
renouer ayec .le c~tenu révolutionnaire du matérialisme historique. Face aux contrefaçons idéologiques 

, du marxisme, produit d'un pseudo-mouvement ouvrier qui n'est qu'lin appendice du capital quand Il 
. n'en est pas devenu le représentant direct, ce travail s'efforce de formuler expllcltèment le mouvement 
réel par leCjtiel re prolétariat attaque, dépasse et finalement renverse les œpports sociaux capitalistes. 

Quoiq~'é!aborés. à partir d'une position de classe déterminée,. et qui en tant q~e telle ·n'est pas objet · 
de dJs·cussloli, 'èes textes ne sont donc pas l'exposé d'un dogme, mals les tarons toujours provisoires 
d'unè : rech8rctie qui progresse au fil des années. Exigeant autant de rigueur du lecteur que dea· 
rédacteurs; Us doivent être envisagés comme un tout dont les éléments n'ont .de scms que par. leurs 
rapporta réciproques. 

tt hé peut··cfonc ê~re question de faire en quelques lignes le bilan de l'analyse propos~e. mala tout 
au J)t\18 ~ . donner quelques points de repère. 

Cri• elu capitalisme et affrontement de cl-. 

·La dévalorisation des marchandises, condition d'existence du capitalisme, Implique un bouleversement 
continu de la production qui exige une croissance tout aussi continue du capital. Celle-cl étant 
fonction de la plus-value extorquée au prolétariat, le mouvement du capital est commandé par l'évolution 
du taux de profit. Visant à enrayer la baisse de ce taux, les systèmes de production qui se succèdent 

. depuls l'aube du capitalisme l'eprésentent un progrès continu dans la domination exercée par le capital 
~ur Je travail vivant, qui atteint aujourd'hui son apogée dans les pays capitalistes les plus avancés. 

Mals, parvenue à son tour dans la zone des rendements décroissants, · la dornJnatlon Intégrale du 
, capital ne parvient à se survivre qu'en. compromettant les conditions de reproduction de la force de 

travail. L'aggravation de l'exploitation nourrit la résistance ouvrière, tout en affaiblissant les appareils 
bureaucratiques qui la canalisent. Qu'elle se borne à négocier le prix de la force de travail. ou qu'elle 
vise une réfdrme du capitalisme par l'extension du rôle de l'Etat, voire l'étatisation complète de 
l'économie, la bureaucratie syndicale et poHtlque voit se dérober les bases ma~rleJtes de son activité. 

Démentant les illusions nées du boom prolongé de l'après-guerre, l'Etat bourgeois se révèle Impuissant 
à maîtriser la èrlse. Quant au capitalisme d'Etat à la sauce russe ou chinoise, ce. misérable produit de 
capitaux condamnés au sous-développement n'est mêmé pas capable d'atteindre le niveau où 
commenceraient à se poser les problèmes du capitalisme moderne. . . . 
En l'absence de toute perspective de développement d'un nouveau système de production capitaliste, 
dont tout concourt à démontrer l'inanité, la seule Issue envisageable à plus ou moins iong terme est un 
affrontement violent entre le prolétariat et la classe capitaliste, conduisant soit Îll l'aiïéantfssement de 
l'humanité, soit à l'apparition d'un nouveau mode de production : le communisme. 

Communisme et action mllltanta 

Lè pouvoir direct des producteurs associés sur l'ensemble de la vie sociale, caractéristique fonda
mentale du communisme, est préfiguré par la tendance à la réapproprlatlon, de la part de fractions 
du prolétariat, de leur lutte contre l'exploitation capitaliste. L'action revendicative la plus limitée peut 
de ce fait contenir les germes de nouveaux rapports sociaux, susceptibles de s'épanouir dans le cours 
même dé la crise. Ainsi, quand Il constitue ses propres organes de lutte pour prendre en· mains la 
défense de ses Intérêts, y compris les plus Immédiats, le prolétariat contribue à approfondir la crise 
qui r-à ·poussé à l'action, tout en posant les jalons de son dépassement révolutionnaire. 

r 
Ce dépassement ne doit et ne devra rien à l'Intervention de militants qui cherchent à exercer une 
action dirigeante (éventuellement édulcorée en • orientation •) au sein d'un mouvement qui ne peut 
être que celui du prolétariat lui-même, agissant sans délégation d'aucune sorte. En renforçant parmi les 
travailleurs ·les tendances à la passivité et à la délégation qu'engendre le fonctionnement du caplta- · 
lisme, les dlrectlvfstes, quand Ils ne se rldlcuUsent pas par leurs rodomontades. ne sont en réalité 
que les agents de la contre-révolutlcm. 

Seuls peuvent être considérés comme des communistes les militants qui, sans surestimer leur apport, 
s'efforcent par la clarification théorique et la participation alix luttes prolétariennes de se mettre au 
niveau que le prolétariat devra atteindre historiquement par les moyens qui lui sont propres, et qui 
par là-même contribuent au développement de rapports sociaux capables d'en finir avec le capitalisme. 

GROUPE DE LIAISON POUR L'ACTION DES TRAVAILLEURS (GLAT) 


