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La dégradation générale des conditions d'existence, qui est une des
manifestations de la crise' du. capi tali·sme, se reflète aussi dans la:
décomposition; non seti1emen.t·· poli.t'ique, mais. intellectuelle·, des militants et autres élèments ctiavant-garde.ou p~étendus tels. Si l'indigence de~;! .. publications éœanant.de groupes directivistes -·qui, au nom
de ià cont~ntü té, répètent inlassablement les mêmes' plà.ti tudes - n'est
ni nouvelle, ':hi surprenante, si chez les modernistes· sans principes
la recherche éperdue de la nouveauté s'est toujours soldée par la
···.redécouverte des· vieilleries les plus éculées du .socialisme utopique,
il est plus inqui'étant de constater la stérilité presque totale, aujourd'hui,. d(:l ce qu'il. est convenu d'appeler 11 ultraga~che 11 (encore
que ce,tt'e dénomi~a~ion recouvre historiquement des posi tians très
hétérogènes) •

Dans la l·i ttéra ture qui nous parvient, de plus en plus rares sont les
textes qui présentent un intérêt quelconque, ou qui simplement peuvent
alimenter une réflexion. ou une discussion dont un enfant de dix ans
·ntaUrait.pas à X:.()ugir. Rien d'étonnant, dans ces conditions, si notre
tràvail d'analyse n'a bénéficié, à ce jour, d'aucune cont:r;-ibution
exté.rieure. C'est de manière tout à fait excErptionneile que figure
dans notre courrier Ull:e lettre aoordant des .problèmes, de fond. Il ·est
d-'autant plus··regréttable de s'apercevoir que la plupart du temps
l'auteur de cette lettre' n'a pas su lire. les. textes qu'apparemment'
il entendait discuter. Pour illustrer notre propos, t:;~.ous reproduisons
ci-_~près ci~u~ lettres. de·-ce genre, ··ainsi' qUe· ·notre répon~e •. ·
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Dans une période où le capitalisme s'enferme dans ses contradictions,
il s'enfonce inexorablement dans la crise9 le prolétariat revient sur
l'avant-scène de l'histoire.

I.l est fondamental que les révolutionnaires échangent leurs points de
vue. Leur nécessaire participation à la reprise de la lutte du prolétariat passe par un travail de compréhension des périodes antérieures
de la lutte de classe. Cet effort aide à saisir la réalité révolutionnaire d'aujourd'hui. Il permet de clarifier les acquis de la classe
porteuse du socialisme.
Cette activité de réflexion-doit élargir la discu~sion entre révolutionnaires et approfondir lè lien entre théorie et pratique de la
lutte pour le communisme.
Le texte qui suit se si tue da'ns cette perspective. Il n'a pas pour
objet de faire une critique globale de vos conceptions, mais il veut
mettre en évidence certaines faiblesses de vos analyses et il permet
de préciser nion point de vue.
A PROPOS DE "REPERES"

..

( 1)

Vous dites que vos positions sont élaborées 11 à partir d'une· position
de classe déterminée", et de suite après, vous ajoutez "qui en tant
~~e telle n'est pas l'objet de discussion" •

?oul;' comprendre et discuter de tous "les aspects" de vos analyses et
d~ leurs "rapports réciproques'', il faut tout d'abord qu'ils soient
_clairement définis.
Vous parlez bien de la bureaucratie syndicale et politique, d'un pseudo
nouvet!_lent ouvrier •••• nais tout ceci reste incomplet e~· confus.
Vo.us restez discrets sur les q~estions de guerres icpérialistès., ·des
luttes de libération nationale, du frontisme ••• Est-ce un. oubli?
Les positions de classe dépendent du cadre dans lequel elles évol~ent.
Elles ont un rapport direct avec "le mouvement historique q;u~se çléroule sous nos yeux" (2).
'
.

.v·~u~ pénétrez ces réalités~ ·Vous analy~ez le capitalisme, son développement. Vous cherchez à expliquer ses ~ontradictions. Vous dites que
le système est condamné, mais.· je ·cherche encore les 11 jalons 11 que vous
avez dégagés de ces études.
Vous- dénoncez le'ctirig~sme, la bureaucratie; cela ~~ parait insuftisant.
Nom'trou,qsont ce.ux qui déjà. s'élèvent contre ces· m6ts irfourre-toùt''.• .
Ceci ne fait pas avan<-or .la compréhension de·s choses.
..
':

.

*Titre de la lettre (N. d. 1. R.).

(1) Texte "repères", Lutte de Classe Mars 1977.
(2) K. Harx

Le Nanifeste.

- J
Il est plus inportant par exeople de dégager la :fonct_ion des syndicats
dans le capitalisme, leurs rôles passés et actuels. Ce genre d'e:f:fort
d'analyse peroet de clarifier le contenu des positions de clas.se.
Vos critiques restent partielles. Elles expliquent certains aspects
des problèoes, elles coupent ces parties de l 1 enseoble du mouvement
général de la chute du capitalisme et de la lutte de classe.
Vos conceptions sont empreintes de confusion. Vous analysez une situation à partir de positions que je cherche encore.De plus, celles-ci
ne se discutent pas. Que faut-il en conclure? Que représentent, pour
vous, les "jalons provisoires"?
Il ce sèoble également que le con:fusionnisoe :fait partie de vos conceptions de l'action militante.
Vous craignez d'agir car vous avez peur de vous substituer à la classe
révo1utièinnaire. Vous êtes pour un "apport aux luttes 11 par la participation et la clarification théorique, mais comment comptez-vous le
faire?
Ces quelques remarques posent en définitive la question du rôle des
révolutionnaires dans la lutte de classe. Elles demandent de répondre
aux problèmes de la :formation de la conscience de classe et du rapport
entre action de nasse et :fraction organisée.
Vous condamnez l'action dirigeante mais vous n'apportez aucune explication réellement :fondée.
Vous dites, nous existons pour renouer "avec le contenu révolutionnaire du matérialisme historique'', mais dans quel but et avec quelle
action sur la lutte?
Vous a:f:firmez une position sans en saisir sa portée et ses c?nséquences.
Il ne su:f:fit pas de dire que 1 1 a:f:fronteoent violent entre le prolétariat et la classe capitaliste est la·seule issue envisageable ou que
le prolétariat est la seule :force révolutionnaire, ·ou bien encore,
qu'un-nouveau mode de production est possible. De telles a:f:firmations
et perspectives doivent être assucées. Comment? Sur ce sujet, vous
restez péu bavards.
REl1ARQUES SUR "TECHNOLOGIE ET DOMINATION DU CAPITAL"

(1)

Vous placez cette étude dans le contexte historique, en dégageant les
traits :fondaoentaux de la période qui ouvre les portes à la 11 2èoe
révolution industrielle".
Vous :faites le lien entre les crises de croissance du capital, le
"complexe technique" et l'organisation du travail. Vous montrez que
leur action réciproque'conduit à une augoentation de la dooination du
ca~ital sür lé travail··oort ainsi qu'à celle des cadences. Le"développement du capital conduit à bloquer son propre système de production.
La_cbciposition organique du capital augmente, le taux'de profit diminue
et 1 1 àccunulation a de 'plus en plus de cal à se :faire. La productivité.
plafonne, le capital se trouve confronté à une crise insoluble. La
classe ouvrière reprend le cheoin du cocbat: c'est la crise ouverte.
Votre raisonneoent .me l~isse penser que pour' vous la crise n'est que
structurelle. Dans l'hypothèse où le capital peut réorganiser S()n.
système de p~ction, il reste capable de maintenir sa domination
et ouvre ai:t1ei les portes à une 11 Jème révolution industrielle 11 •
·

(1) Texte "Technologie et domination du capital", Lutte de Classe, Nov.
Déc.

76.
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Je.pensé qùe, théoriquement, le capital a la p~ssibilité de renouveler
son complexé technique:
.
:
.
-énergie (nucléaire, solaire, hydra~lique, •• )
oaté:ri.aux (tantale, titane, plae tiques, aciers spéciaux~ semi-conducteurs ••• )
-outils {carbures, céramiques, diamants, automatisee ••• ).
Il peut théoriquement remodeler l'organisation du travail en petites
unités de fabrication inter-dépendantes. Il est possible de coordonner
et programmer ce travail "hucanisé".
Les ooyens actuels permettent d'adapter la "conjonction" des deux
··parties elU système de production.
Dans la réalité, notre hypothèse de départ ne se vérifie pas.·Elle
est fausse, ou bien alors, le problème de la crise a d 1 auties origines.
Jè pens.e que le· problène n 1 est pas celui de la production, mais de la
vente des produits. Vous dites que le capitalisme crée lui-même ses
débouchés, mais il faut savoir si ceux-ci sont illimités.
Dans votre analyse, la question des période~d 1 évolution du capitalisme
ri.ï Eip'paraît pas. Ce système de production est sorti des· entrailles de
la société fé·odale. Il a progressé jusqu'à devenir un· système mondial.
A partir de quel moment est-il devenu décadent? 1914, 29, 45, 65 ?
Que signifie·, pour vous, décadence d'un système de production?
Les questions sont importantes et méritent d'être éclaircies car elles
expliquent les acquis du prolétariat et conditionnent l'activité révoluti.onnaire.
A TRAVERS NOS ECHANGES ET NOS ACTIVITES
·pour nous;, communistes, en utilisant la méthode du matérialisme historique et dialectique, il est nécessaire:
- de ·renouer avec le passé historique du prolétariat en comprenant· ses
~ictoires et ses défaites
- de nous hisser à "des conceptions théoriques" qui ne sont que l'expression générale des conditions réelles de la lutte·de classe (1)
- de participer activement au regroupeoent des forces révolutionnaires
et favoriser l'auto-émancipatio n de la classe ouvrière.
-- - - - - - - · - - - ·- .. --!
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Paris, le 6 juin 1977
Habituelleme:;:J.t, nous ne répondons que par le r:::épris aux lettres dont
le seul objet est de nous. ass6ner une conclusion préfabriquée, sans le
moindre rapport avec le travail d'analyse que nous effectuons {tu peux
vérifier que cette description. s'applique bien à ton épître, en détachant le dernier paragraphe et en le collant à la suite du preoier
texte ·qui te tombera sous la main: il se lira exactement dé la ·même
façon).
Si nous :(aisons aujourd'hui une exception à cette règle, c'est que ta
lettre est,suf:Î:isamment représentative de tendances que nous ne connaissons· que·. t·rop bierL pour nous donner l 1 occasion de réaffirmer :qÙelques-unes de nos positions, du reste bien connues de ceux qui se sont
-·-donné J.a·· peine--de lire réellement nos textes.
·
·

( 1)

I~. Marx

Le Nanifeste.
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Il est clair que tel n'est ·pas ton cas: non s~ulement tu n'as pas lu
ce que nous publions, mais tu es incapable de le lire, du fait qu'il
heurte tes préjugés les mieux enracinés. Comment expliquer, en effet,
que tu consacres près de la moitié de ta "critique" au texte de présentation qui figure à la dernière page de.notre bulletin? Tu y as
vainement cherché, dis-tu, une dé:finit.ion des syndicats,.une analyse
de l'impérialisme et du :frontisme, et le diable sait quoi encore.
Apparemment, tu n'as pas remarqué que ce n'était pas l'objet d·'un
texte qui compte en tout et pour tout .50 lignes, et qui se présente
très .clairement comme ce qu'' il est,_ à savoir une série de repè?="es et
nan pas iule bible du révolutionnaire. HôtD.e si nous ne 1 1 av;l.ons pas
--.p·r~ci.sé, il devrait ~tre évident que dans un espace aussi restreint
:il était absolument exclu de présenter un bilan, même très succint,
de nos analysés et. des positions politiques qui les sous-tendent: ta
critique esi exactement aussi :fondée que celle qui sè limitera~t à la
·:table des matières d'un ouvrage., ou à l'index des noms ·cités.
Mais il y a pire. "Repèresn_àvait e~sentiellement pour but de souligner
combien il . est nécessaire d.e lire nos textes· comme Wl tout, ma·lgré leur
:forme :fragmentaire. Pour quelqu'un qui ·se pique de-matéz:-ialisme non
seulement· 'historique mais dialectique, cette nécessité devrait 3tre
d'une évidence aveuglante. Pourtant, tu y. restes résolument imperméable, et pour cause: pour justifier ta condamnation préconçue, il
~tait indispensable de nous taxer de "confusion"; et comme ~e qti:i
était dit était parfaitement clair, il :fallait" du moins que la confusion régnâtdans le non-dit. C.Q.F.D.
.

.

Certes, on peut te trouver des circonstances ·atténuantes. Bi~n-qu'en
'prise direct~ sur le passé du prolétariat, tu n 1 étais pas obligé de
connaltre dans. tous· ses détails l'histoire de l'ul tnigauèhe ·en France,
ej; de savoir notamment que nous ne t 1 avions pas attendu pour militer
et pour prendre position - dans des conditions autrémerit di:ffi'ciles aussi bien sur les syndicats que sur les luttes de libération nationale et sur pas mal d'autres sujets quo tu ne mentionnes pas, sans
doute parce qu'ils ne :figurent pas au sommaire de tes publications
préférées. Màis du coins devrais-tu savoj_r que lorsqu r on n'est pà.s
tr~s bien.in:formé il est prudent de mesurer ses expressions et d'éviter
de prendre des airs ~rop supérieurs, qui ont pour seul e:f:fet ae vous
ridiculiser.
Il se trouve, en e:f:fet, que ton dossier ·est très incomplet. En particulier, tu n 1 as pas dû recevoir (parce que tu ne l'avais pas démandé)
le.texte intitulé "Les rapports sociaux cornounistes", qui explicite
notre conceptj_on du mouvecent comcuniste, de la canière dont le capitalisme peut ~tre renversé, du rale que ·peuvent et. ne.··peuvent pas y
'jouer les ciiitànts, et aussi notre refus de la problécatique idéaliste
de la "conscience de classe'' et des réponses que prétend y apporter le
directivisme.
Il serait vain, toutefois, d'espérer que la lecture de cejtexte, ou d~
tout aut-re, te fasse revenir de tes préventions. Que constate-t-on, en
e:ff'et, en examinant ta "critique" de 11 'I'echnologie et-qoc.:Lnation du
capitalu? En JO lignes, tu r~ussis le double exploit de ne pas dire
un seul mot ayant un rapport quelconque avec le texte incriminé, et
d'aligner des inepties dont la. réfutation exig.erait à elle seul&, un
·ouvrage.

- 6 Quel était 1 1 objet de ce texte? Non pas de faire une théorie générale
de la crise du capitalisme, mais de montrer concrètement certains
aspects de la crise qui se manifeste à la charnière des 19e et 20e
siècles. Bien entendu, ces aspects ne prennent un sons que si on les
insère dans un cadre théorique, et c 1 est pourquoi un tel cadre est
esquissé dans l'introduction. Partant de là, tu pouvais à ton gré,
soit critiquer notre interprétation de la période examinée, au moyen
d'arguments empruntés à l'histoire, soit critiquer le cadre analytique
au moyen d'arguments situés au même niveau. En fait, tu n 1 as suivi ni
l'une ni 1·' autre de ces v·oies, mais une troisième, fort originale:
notre analyse de la crise du début du siècle serait fausse, selon toi
•••••• parce que tu penses {sic) que le capitalisme aurait aujourd'hui
la possibilité de se réorganiser.
(a) Admettons un instant que tu "penses" juste. Quelle conclusion en
résulterait? Vers 1900, le capitalisme a dû affronter une crise, il
s 1 est r~organisé, et 77 ans plus tard il est toujours là. Si aujourd 1
hui il affronte une autre crise et se réorganise à nouveau, ne s'en
suit-il pas que dans trois quarts de siècle nos descendants risquent
:fort de se trouver dans la même situation que nous? N'est-ce pas la
seule conclusion qu'autoriserait le matérialisme historique, qui nous
a appris, précisément, qu'un mode .de production ne disparatt pas tant
qu'il est capable de développer les :forces productives? Et en quoi
cela prouverait-il la fausseté de .notre théorie?
·
(b) Hais il n'est peut-être pas suffisant de "penser" que le capitalisme est capable de se réorgahi'se:i-. Encore :faudrait-il le prouver.
Nous n'ignorons pas l'existence du titane et des diamants. La question
est de savoir si les diverses techniques que tu mentionnes peuvent se
combiner avec un.t~ :forme quelconque d.' organisa ti on du travail, pour
restaurer la rentabilité du capital •. Et à cette question, bien entendu,
tu n'apportes pas (en dehors de l'adverbe 11 théoriquement", utilisé
deux fois pour :faire plus riche) la _ll1oindre réponse, et encore moins
l'ombre du plus petit commencement de preuve.
Ainsi solidement installé dans la pétition de principe et 1 1 ignoratio
eienchi, tu es très à. l'aise pour décréter, en deux mots, que le siège
·ctè ia crise n'est pas dans la production, o.ais dans la.vente'des mar·chandises. Cette th~orie est certes très populaire, mais nous attendons encore que l'on ajoute quelque chose de sensé aux élucubrations
à l'aide desquelles Rosa Luxembourg avait tenté de la démontrer, et
qui ont été mises eL pièces depuis à plusieurs reprises. L'un des
textes que nous t'avons fait parvenir s'efforçait du reste de montrer
qu'il est logiquement exclu que l'accumulation soit entravée par des
problèmes de réalisation en l'absence d'linO baisse de la rentabilité.
Critiquer cette démonstration serait en soi tout à :fait louable; se
comporter comme si elle n' existai.t pas, c'est simplement se moquer
du monde.
Mais le sérieux et l'honnêteté intellectuelle sont bien les cadets de
tes soucis. Ce qui détermine ta démarche, c'est un besoin irrépressible
de te :faire valoir, de compenser la grisaille de ton existence par lè
:fantasme de ta participation personnelle à l'Histoire. Tu ne pars pas
de la constatation d'une crise pour aboutir à une théorie qui l'explique,
pas plus que d'une construction théorique pour en déduire le caràctère
inéluctable de 1~ crise:. il :faut que la crise existe pour te pertiiettre
de. jouer, ton rôle,.· et peu importe alors que là. théorie que tu invoques
soit dépourvue aussi bien de cohérence logique que· de tout· ra:Pi>ôi-t
avec la réalité empiriquement observable.

- 7 En.fait, ce qùe tu nous reproches, ce n'est pas d 1 avoir telle ou telle
interprétation des évènements anciens ou récents, mais de ne pas four. nir de prétextes à ta èoif de grandeur. Ces prétextes, en effet, nous
te les fournirons d 1 aÙtant moins qu'il nous semble grotesque de supposer que quelqu'un qui n 1 est même pas capable de conduire de manière
conséquente le raisonnement le plus élèmentaire puisse s 1 ériger visà-vis du prolétariat en professeur de révolution. Mais il faut bien
dire que même si tu étais Marx, Einstein et Napoléon en une seule
personne, notre appréciation de ton rôle éventuel n~'en serait nullement
modifiée. Ce n'est pas, en effet, parce que nous aurions "peur de nous
substituer à la classe révolutionnaire" que nous nous abstenons de
prendre des attitudes de matamores. C 1 est parce que nous prenons au
sérieux ce qui constitue le fondeoent même de nos analyses, à savoir
que c 1 est au prolétariat en tant que classe qu 1 il revient d'instaurer
le communisme, et non à quelques misérables individus, aussi gonflés
qu 1 ils soient de leur importance supposée. En d'autres ternes, nous ne
souffro~s pas, pour notre part, de l'illusion d 1 avoir été chargés par
la .Providence de hausser jusqu'à nous les masses incultes et ar.riérées
du prolétariat mondial. Nous savons au contraire que c'est ·seulement
par un travail opiniâtre - théorique toujours, pra'tique lorsque les
conditions le permettent - que nous pouvons nous·rapprocher du niveau
que le prolétariat est destiné à atteindre, lui, en· vertu de sa place
dans les rapports de production capital:tstes.
C'est cel•, a~ cas ob tu ne t 1 en serais_réellement pas aperçu, qui
définit notre position de classe, et c'est à ce sujet'~ue la discUssion
nous semble superflue, parce que nécessairement stérile. ~n effet, il
.n'existe aucune argumentation qui puisse convaincre l'ennemi qe classe,
quel que soit le déguiset:ient sous lequel il se présente, de renoncer
à ·ses prétentions. à diriger le cours de l'histoire': Un agent du capital
est-f'orcéme:n.t frappé d'une cécité sélective, qui.le rend incapable de
percevoir la réalité de sa .situation. C'est l'histoire elle-même. qui
se chargera de vérifier ou de démentir nos hypothèses, à un moment où
la_di.scuss~.~n à ce ·P.~opos s~ra devenue. sans objet.
Aut.ant dire que nous récusons lss prémisses raêmes de ton discours. Il
n'est pour nous nulleoent fondacental d'échanger des points de ·Vue (qui
se réduisent en fait à des insultes) avec de prétendus révolutionnaires
dont la position de class~ se situe aux antipodes de la nôtre. Si. nous
donnons une certaine diffusion aux résultats de notre travail - résul-tats provisoires en ce sen~ qu 1 ils sont toujours sujets à révision en
fonction de nouvelles recherches - ce n'est pas pour convaincre qui que
ce soit de l'excellence de rios positions, mais uniquement pour le cas
où nos analyses seraient utiles à des camarades faisant indépendamment
un travail analogue 7 dont nous souhaitons naturellement bénéficier à
notre tour. DE. neno, si nous sommes toujours prêts à discuter de n'importe quel aspect de notre travail avec ceux qui en.partagent les présupposés . (et à candi ti on q\le la discussion soit menée avec un miilimum.
de r'igueur)' ia polém=!-que, dont le seul objectif' est d'affirmer le
droit des participants à être les seuls vrais guides du'raouvement pro. "Té.târ-.fën, nous apparaît· comme une occupation totalement dénuée d'.intérêt. Et quant au "regroupement des forces révolutionnaires", il n'a
pour nous aucun sens, s'agissant ·cte r.tilitants qui précisément :n.e se·
trouvent pas sur les mêmes positions fondamentales.

- 8

Tout compte fait, il serait sans doute préférable que tu renonces au
rôle ingrat d'entremetteur entre la carpe et Te lapin, pour t'en tenir
désormais à la société des directivistes, vers qui te portent visiblement tes inclinations. Nul doute que tu trouveras auprès d'eux l'atmosphère qui convient le mieux à ta suffisance, comme à tes insuf~i
sances.
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•• ~.·.Malgré la pauvreté en articles:_ sur les luttes· actuelles (sans
douté dueau relatif "calme social" en France: la situation n'est guère
brillante pour l'instant!) vous faites l'effort de remettre en éause
les théories reçues, et l'analyse du tayloris~e est fort intéressante.
Sur un point essentiel cependant je ne vous suis pas: vous dites "la
grande industrie mécanisée semble avoir at·teint son plafond en matière
d'accroissement de la productivité".
l 0 Le terme "industrie mécanisée" est vague. y mettons-nous par exemple
la chimie (transformation mécanique de matières premières)? l'informatique? (elle travaille en séquence·s!) ou bien seulement les industries
taylorisées "classiques'' (flux séquentiels de l'automobile)? (1)
2° M~me là oà le taylorisme répond aux critères stricts des principes
. , .de Taylor (que oême 1 1 automobile a dépassé depuis 1 0 ou· 20 ans) je
reste·persuadé que la productivité augmente "du point de vue de.l'organisation du.travail", à cause des cadences accélérées des machines,
d!>9:~, :.l;.a productivité hucaine en ,conséquence. Si ce n'était pas le·cas:
1° Comment expliqUerait-on que Volkswagen, Fiat, Renault sé déveioppent
(c.A., nombre d'ouvriers, d'usines, d 1 investisseoonts')•car co sont dos
entreprises internationales, et'elles servent encore de moteur
"décollage" (avec son cortège d' in.égali té et de dépendance) du Brésil,
de la Pologne, de l'Espagne ••••• Le fait (réel) que le coefficient de
càpital soit en hausse (il faut de plus en plus de capital mort)
signifie simpleoent que le capitalisme s'étend en quantité et intensité,
et si (peut-~tre?) le taux de plus-value relative diminue, la masse de
plus-value, elle, augmente (accumulation du capital). On ne peut d'autre
part, cornee vous le faites, se contenter de statistiques sur les pays
riches (OCDE) et ignorer le développement du capital et de la classe
ouvrière dans le tiers-monde: c'est le tout qui donne les tendances.
·Il faut aussi noter que la statistique en termes' ·de profits ne veut
pas dire grand 1 chose: la comptabilité semble orientée vers une suppression du profit apparent (dividendes à verser ••• et impôts à payer)
absorbé dans les fonds de réserve et d'amortissement, et autres sources
d 1 "autofinancement 11 • Exemple: en 1973, la Fiat a déclaré un déficit!

au

*·Titre ajouté par la rédaction.
(1) J 1 actual{~e le ~ébat que vous limite~ au X!Xe siècle.
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2o Si le système 'capitali:ste.était en régression (crise et chute) on

n'aurait pas une révolution orientée vers un accroissement de la
produc'ti vi té par 1 'au toma ti on {celle-ci est TRES LOIIi ·d 1 être une
11 baTiverne") donc une baisse du travail humain nécessaire / e t
partant du point de PLUS r~UT développement économique et social
CAPITALISTE - mais une sorte de révolution catastrophique à la R.I.
'(les masses affamées se ruant .sur le pain et sur la paix pour.éviter
·t'amine et boucherie). Entendons-nous: je.ne parle pas·comme les
·"socialistes" d'Etat d.'un .développe'tPent tout court des forces productives {aocialisme du travail) car je crois aussi que transition au
, soc.ialisme = sqppression · d'un tas de besoins. économiques dus à .
. l'existence absurde d'aujourd'hui {t~ansports rapides, innovat~on
bidon •.••• ) • En somme, yqus semblez reprend;r-e pour la période ayant
1914 le schéma luxembourgien de: avant 1914= croisaance exponentielle
-.après =blocage p~ogressif .(comme vous dij;es "tendanciel") dq capital. Parmi les mar~istes seul Marx semble avoir compris (?) que la
révolutio~ ent.recroisai t le mouvement social et la croissance du
'capit~l:(à propos: quid dans votre tex~e sur le rapport taylorismelutte prol.ét~rienne?). .
·
·
,

Ces critiques n'empêchent: votre analyse apporte bien des informations
.et pose des problèmes; loin de moi l'idée de vous donner des leçons.
Et excusez le caractère succint et incomplet de ma lettre •••• ~ ••

REPONSE DU GLAT
Paris, le 10 décembre 1976
Nous avons pris connaissance avec intérêt de tes observations ·au
sujetdu texte pa:r;u dans le numéro de novembre de "Lutte de Classe"
(peut~être aurait-il mieux valu, avant de les présenter, attendre
d'avoir pu lire l'ensemble de ce texte, dont la suite, parue àans
le numéro·de décembre, ·répondait, à ce qu'il nous semble~ à certaines
de tes questions).
·
Mais èst-il bie~ certain, en fait, que tes questions et t~s critiques
"pbrtent ~urie texte que nous avohs ~ublié? A vrai dire~in6Us rie reconnaissdns pas toujours nos positions dahs celles que tû nous attribues~ ·où et quand avons.:.nous écrit, par exemple, que le capitalisme
serait en·régression, que ce soit avant ou après 1914? !J'avons-nous
pas explicitement affirmé que jamais les forces productives ·ne
s'étaient développées à un rythme aussi rapide qu'après 1945? Il est
vrai qu'elles ne se sont pas toujours développées au même rythme, ni
dans les mêmes conditions (évidence qu'aucun individu s~in d'esprit
ne songe à nier). Pour·notre partr l'analyse de ces variations de
rythme nous conduit à distinguer dans l'évolution·historique du capitalisme plusieurs stades, dont chacun se caractérise par l'union d 1 un
complexe technologique et de formes d'organisation du travail déter-·
minées.
C 1 est à ces stades que nous avons proposé de donner le nom de "systèmes de production" et c'est è_ 1 1 un d'eux - celui qui précède immédiatement le nôtre - que nous réservons le nom, qui lui a été
donné du.reste par Marx, de "grande industrie mécanisée". Inutile
donc de nous demander si nous incluons sous ce vocable la chimie,

-
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l'informatique ou la fabrication des suc:re~ d 1 or,ge. Il a été très
claireme11t précisé, notamment da:ns ·T• introduction du nutne;ro de novembre, que dans notre esprit il ·s 1 agis~it d'un s.tade du _capitalisme
et p.on d'une classification des branches d'industrie. I l est tout
·'~ussi superflu-de nous reprodher de situer lo débat au 19e siècle,
au lieu de l'actualiser. Souhaiterais-tu voir inclure le gouvernement
Andreotti dans une analyse de la chute de l'Empire romain?
Ce qui nous a amenés à nous· tourner vers ce passé lo·intairi, c 1 est la
constatation que la forme'è. 1 organisation du capi"talisme que nous
.. engtobons sou.s l·e nom de grande i.ndustrie mécaniséé a été remplacée tout au moins dans les pays av:ancés - par une autre (bien entendu, il
en subsiste de nombreuses traces, de même qu'il existe encore dans
certaines régions des rémanences indéniables de l'âge de pierre) et
que ce"Çte,substitution ne s'est pas faite sans douleur, mais au cont·rai:re à travers une crise de très grande ampleur, à eri juger par les
catastrophes sociales' qûi l.' ont accompa-gnée. Que· ceitains ·en aient
déduit une prétendue décaden:~é du c-apitalisme à partir d~ .l-914, c'est
. i~u:r afifaire. Ivlais de lf. à nfe~ l' existéride de la_. c:...ri,se, ~t. surtout
à penser qu'elle ne se reproduira pas 1 . c'-est un pas que nous refusons
de franc:q.;ir. C 1 est au contraire parce que.nous voyohs,depuis plusieurs
'années, se dessiner avec: la plus grand~ netteté une êri"se du système
·.de.· pro~~çtion actuel ·qu 1 il nous a seobl~ utile d'éclaircir les conditions dans lesquelles avait éclaté la précédente, et celles qui
avaient permis au capital de la surmonter.
Quant à la nature de la crise actuelle, il est clair que ce n'était
nullement le sujet du texte auquel tu te réfères. Mais puisque nous
avons publié un certain noobre d'analyses ~ ce sujet, ne serait-il
pas possible, ici encore, de s'en tenir à ce que nous avons écrit,
plutôt que de battre la campagne? oll diable avons-nous prétendu que
la productivité ait c~ssé d'augmenter? Est-il vraioent u~ile, à ce
propos, d'invoquer le Botti~ International, plutôt que de s'en tenir
aux statistiques de la production et ·de l 1 eoploi, que nous avons
·SUrabondamment citées? .Et quand on a constaté que la.productivité
augmentait, lé problème est-il réglé pour autant? La valorisation du
capital n 1 est-elle pas dominée par le rapport entre 1 •.élévat.ion de
la productivité e.t cel;Le .de la composition tecfln.ique, :-c 1 .est.-à,..d.ire
par ·1. ·1 évolution du coefficient de ca pi hü? Et puisqu,e .tu veux 'bien
'.admettre que ~élui-ci augoente, n 1 en ré sul te-t-il pas une ba'isse du
taux de profit· (ce que tu appellès, · àppàreoment, . "lê . taux de plusvalue ·relative")? Si oui, le rythme de l'accumulation ne se t~ouve-t-il
pas obligatoirement ralenti, et dans ce cas,-comme.nt la masse de la
plus-value pourrait~elle continuer à augoenter éternellèment, puisqu'un ta~x da· plus en plus faible sfapplique à un capital qui crott
de plus en plus lenteoent? Yeut~on vraiment, pour échapper à ces
évidences d 1 ordre purement log.ique (et oêr:1e arithmétique} ·se réfugier
dans un pinaillage à .pro'pos de pa>ys sous-développés et de la falsification des bilans des sociétés?
Au reste, si 1 1 on tient à pinailler, faudrait-il encore le faire avec
un minimun de sérieux. As-tu, par exemple, .pris la peine de vérifier
quelle part de la production oondiale représentent les pays s~us
développés, et à quel rythoe elle devrait s'accroître pour avoir une
incidence quelconque sur la tendance oondiale? Et où as-tu vu que nous
jugions des tendances· du capitalisme selon les. seuls bilans des' sociétés·? N 1 avons-nous pas ci té les sources de nos analyses, et n 1 est-il

- 11 pas clair qu'elles se fondent d 1 abord et avant tout sur les tendances
de la production, dont il faut tout de cême espérer qu'elles sont
connues des statisticiens bourgeois avec un certain degré de précision? N'avons-nous pas signalé l'écart entre les donhées de la comptabilité nationale que nous utilisons et les fameux bilans - écart
qui, soit dit en passant, est très exactement l'inverse de celui que
tu postules, les sociétés ayant obligatoirement tendance, dans les
conditiC'ns actuelles, à surestimer leurs profits.
Ceci dit, nous n'avons jamais prétendu à l'infaillibilité, et si nous
sommes dans l'erreur nous somnes prêts à modifier notre point de vue.
Mais encore faudrait-il que ceux qui souhaitent nous amener à une vue
plus juste âes choses - f'ût-ce sans nous donner de leçons - prennent
la peine de lire nos textes avec au coins une petite partie du soin
que nous apportons à leur rédaction. Il serait également souhaitable
- surtout s'agissant de camarades qui se consacrent désormais à un
travail de réflexion - que ce soit le cerveau qui guide la plume,
plutôt que l'inverse, et qu'avant de présenter des critiques on ait
pris le temps de mettre ses idées en ordre et de s'assurer qu'elles
ne se détruisent pas p~r leurs propres contradictions. Autrement,
auctL~e discussion sérieuse ne sera jamais possible, et la correspondance se déroulera à l'avantage exclusif' des P.T.T. et des papeteries.

-----------

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.
Elles seront toutefois suspendues pendant les mois de
juillet et août, ainsi que dans la première quinzaine
de septembre.
Le lieu de réunion sera communiqué sur demande adressée
à notre boîte postale.
Le programme de travail comporte actuellement les
sujets suivants:
- Systèn;';1 do production ot valorisl:lt-ion du capital.
-La crise en URSS: l'agriculture.
Le sous-développement.
- La délinquance.
- L'enseignement.
Adresser toute correspondance à:

Renée TOGNY
B.P. 620.09
7~421

PARIS CEDEX 09

sans autre mention

--------------- --------- ·--·---· ·- ---

Le soutien financier peut r.r.ûUS être envoyé sous
forme de timbres (coupons-réponse internationaux)
ou de chèques sans nom de bénéficiaire.
N'envoyer ni mandats, ni chèques nominatifs.

·'
reperes
Les textes· publiés dans ce bulletin sans Indication de source; œuvre collective d'un groupe de
militants communistes; reflètent un travail · d'analyse de la société contemporaine q1,1l cherche à
renouer avec le contenu révolutionnaire du matérialisme historique. Face aux contrefaçons idéologiques
du marxisme, produit d'un . pseudo-mouvement ouvrier qui n'est qu'un appendice du capital quand il
ri'en est pas devenu le représentant direct, ce travail s'efforce de formuler explicitement le mouvement
réel par léquel le prolétariat attaque, dépasse et finalement renverse les rappor:ts sociaux capit~llstes.

_,
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Quoiqu'élaborés à partir d'une position de ciasse déte~mlnée, et qui en tant que telle n'est pas objet
de discussion, ces textes ne sont donc pas l'exposé d'un dogme, mais les jalons toujours provisoires
d'une recherche qui pr:ogres~e au fil. des années. Exigeant autant de rigueur du · lecteur qu_e. des
rédacteurs, Us doivent· être. envisagés comme un tout dont les éléments n'ont de sens que par _leurs
roapports réciproques.
· • Il ne peut donc ê_tre que~tlon · de faire en quelques lignes le ·bilan de l'analyse proposée, mals tout
au p1us de donner quelques points de repère.

·Crftle du capltBIJsrne et affrontement de classe
La dévalorisation des marchandises, condition d'existence du capitalisme, Implique un bouleversement
continu de l.a ·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 tàux; les systèmes de production qui se succèdent
depuis l'aube du capitalisme représentent un progrès continu dans la domination exercée par le capital
sur le 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 domination Intégrale du
capital ne parvient à se survivre qu'en compromettant les conditions de reproduction de la force de
travai.l. L'aggravation de l'exploitation nourrit la résistance ouvrtère, 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 réforme du capitalisme .par l'extension du rôle de l'Etat, voire l'étatl.-atlon complète de
l'économie, là "bureaucratie syndicale et politique volt se dérober les· bases maférlelfes, de son activité.
Démentant les illusions nées du boom prolongé de l'après-guerre, l'Etat bourgeois se révèle Impuissant
à maîtriser la crise. Quant au capitalisme d'Etat à la sauce russe ou chinoise, ce misérable produit de
capitaux ·. condamnés au sous-développement n'est même pas capable ·d'atteindre le niveau où
commenceraient à se poser les problèmes du capitalisme moderne.
~n J.'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 long terme est un
affrontement violent entre le prolétariat et la classe capitaliste, èondulsant soit à l'anéantissement de
l'humanité,: soit à l'apparition d'un nouveau mode de production le communisme .
. , r·

Communisme. et action militante
Le pouvoir direct des producteurs associés sur l'ensemble de la vie sociale, caractéristique fondamentale 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 de 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 l'a poussé à ·l'action, tout en posant les jalons de son dépassement révolutionnaire.
Ce dépassement ne doit et ne devra rien à l'Intervention de mllltants 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 capitalisme, le!J directlvlstes, CJUIIDd.Jis ne se ridiculisent pas par leurs rodomontades, ne sont en réalité
que leS" llg"ê"rïts ae lâ contre-révolution.
Seuls peuvent être considérés comme des communistes les militants qui, sans surestimer leur apport,
s'efforcent par la clarification théorique èt la participation aux luttes prolétariennes de se mettre au
niveau que le prolétariat devra atteln~re historiquement par l~s moyen$ qul lui sont propres, et qui
par là-même contribuent" aù· êlévéïôppement de rapports sociaux· capables. d'en finir avec le capitalisme.
GROUPE DE LIAISON POUR L'ACTION DES TRAVAillEURS (GLAT)

