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Au milieu de la prospérité sans précédent qui accompagnait, durant les
~nnées 50 et 60, la généralisation du système de production moderne-;
l'incapacité manifeste du capital~srne à faire sortir du sous-développement ia majeure partie de la population mondiale devait appara1tre comme
un objet d~ scandale. Tandis que les représentants de la bourgeoisie
impérialiste·cnérc haient dans l'aide au tiers-monde la voie d'un mythique
"décollage ti des pays arriérés, des rangs de la petite bourgeoisie s' élevaient des voix de plus en plus nombreuses pour rendre l'impérialisme
lui-m3m,e responsable de la persistance de cette arriération.
Quant au mécanisme par lequel l'impérialisme exerçait ses ra,vages, on ne
pouvait 'plus· se référer simplement au pillage des · coldni_es ,- .dont la plupart avaient recouvré leur indépendall-ce' et quelqües..;.une"s représentaient
m3me un certa±n poids sur la scène internationale. Il_~yagfs~_sait donc
d J expliquer coilimeh t, derrière l'écran de ],a s"c;niveraine té formelle'
s'étaient mises en place des formes d'exploitation plus subtiles au pro·fi t des mé'tropoles impérialistes. c 1 est à cette (iuestion que s'' ef''-for.c.e
de répondre la théorie de 1 1 échange inégal, qui· conna·it da-puis la :fin
des années 60 un succès foudroyant dans les inilieu:X tiers-mond:i_stes, et.
dont la formulation la plus précise est due à Arghiri Emmanuel.' ( l).

(1)

''A.

Emman:Ùel, "L'échange inégal", Maspéro, Paris, 1969.
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Ramenée à l'essentiel, cette théorie a~firme que les conditions de
l'échange international sont dominées par l'énorme disparité des niveaux de salaire qui s'est établie entre les pays avancés (volontiers
qualifiés par Emmanuel de "pays riches") et les pays sous-développés
(qui sont pour lui des npays pauvres"). Cette disparité, qui n'a ~ait
que s'accentuer historiquement~ aurait pour conséquence que les prix
des marchandises incorporent une réounération de la force de travail
déterminée essentiellement par des "facteurs socio-historiquesn, sans
aucun rapport avec l'intensité du travail. Il conviendrait donc de réviser le schéma de la formation des prix de production, pour tenir
compte du fait que la rémunération du travail vivant n'est soumise à
aucune péréquation sur le plan international, alors que les taux de
profit sont égalisés par suite de la mobilité du capital. Dans les
npays pauvres'', le capital réalise le taux moyen de profit d~s que le
prix de production permet de couvrir les bas salaires locaux; si le
prix du marché s'élève au-dessus de ce niveau, l'afflux des capitaux
a t8t fait de porter ia production au-delà de ce que la demande peut
absorber, de .sorte que le prix retombe. Dans les nJ>ays riches!!, par
~ontre, le taux moyen de profit ne peut 6tre réalisé que si les prix
de production permettent le paiement des salaires élevés qui y sont
coutumiers.
Il s'ensuit que les marchandises produites dans les ''pays richesn ont
des prix de production plus élevés que si elles avaient été produites
dans les npays pauvres", et vice-versa. De l'échange de ces marchandises
incorporant une rémunération inégale de la force de travail résulte un
transfert de valeur spécifique au profit des "pays ~ichesn, distinct de
celui qu'entraîne en tout état de cause la composition plus élevée de
-leur ca pi ta1
( 1) • La loi de la vareur subirait doric en permanence une
entorse d'une extrême gravité, les conditions de fixation des prix de
production étant différentes selon le degré de développement des pays
producteurs, et une grande partie de la force de travail mondiale étant
achetée très en-dessous de sa valeur.
Ce n ',est. pas ic~ 1'e lieu <;le présenter une analyse. d 1 enseoble du sousO.évèloÏ)pement. et de se,s. rapports avec le capitalisme .avancé · ( 2) • Nous
_n6us: cor;itenterons pour l'instant de montrer qu'il n'existe sur le marché
mo~d:i,~l_qu 1 une seule loi de la valeur, valable pour tous les capitaux
san.s exception, et déterminant aussi bien la spécialisation interna-tionale' (Section .I) que les conditions de valorisation du capital et de
déval_orisation des marchandises (Section II)*. Hais après avoir fait
ressortir'- sans grande difficulté~ tant elles sont hurlantes- les
principales inepties que recèle la thèse de l'échange inég~l, il restera
à expliquer la popularité dont elle jouit, par 1: attraction· qué' ne ·peut
• canquer d 1 exercer sur toute une fraction de la petite bourge"oisie ·l' 1 idéologie réformiste qui sous-tend l'exposé d'Emmanuel (Sectio:b: TI'I)*.· ·••
•

'

••

l'

(1) Emmanuel (p.111) donne de l'échange inégal la définition suivante: 'rrEn
dehors de toute altération des prix résultant d'une concurrence imparfai-te· sur le marché des marchandises, 1 'échange inégal est le,· rapport
des prix d'équilibre qui s 1 établit en vertu de la péréquation de·s profits,
entre ré 1gions à taux de plus·-value "insti tutionnellementn di:f'féreri.ts le. fterme '!institutionnellement" signifiant que ces taux sont,' pour quelque
raison que ce _so.:i t, soustr.~its à ..la péréquation conc.urrentieJ.-le ···sur le
march€3
indépendants des prix relatifs". .
.·
(2) Lrie telle analyse sera présentée dans un texte actuellement en préparation, qui reprendra de manière plus systématique certains des points
abordés dans la présente critique.
* Les Sections II et III paraitront dans le prochain numéro du bulletin.
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Aux .ye.u;IC d•Enœtanuel, la péréqua.ti.on des taux de profit apparatt _comme
nne :force surnaturelle, qui produit ses e:f:fets indépendemmen.t des conditions objectives, de son application. Ce n'ost qu 1 à c.e prix ,qu 1 il peut
enyi.sager comme plausibl~ (p.110) le casde deux capitaux.qui.,réalisent
.un taux. d~ pro:fi t identique, alors que . pour un même, co.e:f:fi.cie.nt de capi. tal, J,.e taux. Cie pJ,.us-value de 1 1.un. est cinq :fois s:up:érieur à celu,i. ·de
.l'aU,tre. De ·même a:f;firme-t-il (pp. 122-126) que la.. di:f:férence d,es ,::>alaires
' . entre "-pays pauvres Il et "pays riches Il ne peut paf) 'êt':ç-e _comi>e'nsée: par une
dif:f6rencè inverse des pro :fi t.s 7 . alors que 1 1 expériel}Ce mont,re qu Ï :Î.l n 1 y
a aU:èun.e limite au ·tau~ de pro:fi tqui peut être réaJ,.isé dans de~, Çonditîons. particulièrement :favorables.
·
·'
··

En :fait, la tendance à la péréquation ne s 1 a:f:firme qu'à' trav'ers' la' concurrence
que: 'se. livrent
les
capitaux,
et c'est
de'
.
.
. .'
. '.
·,
.
:
.
' ..
.
. . dans . les conditions
.'
..
. . ·,
1
cette coric~rrence qu elle trouve· son exprE)SSion et ses limi te,s CO:P,~retes •
~·oint. n'est beso:,.n pour assurer la péréquat_ion qt1e l'es cal?i te~,~;x: s,e dépl.acerit e:f:fectivemertt, que ce soit·ct•une brariche à l'autre oU: entre ré. gioh's dü monde. Il su:ffit qU'il e'xiste
mà:i'êhé où s'té'changèr{t·ies
mari . •'. • •
'
êhandi_ses produites par de·s capitaux autonomes: des lors, le's capitaux
les pl'U:s ,profitables s' 1 at:cumulent' plus rapideme:rit ét déveioppent ieur
prodtiëtiôn, . tandis que les. moins pro :fi tabl>es sont' 'étorif:féà; par 'd.ef'aut
·d•·i:nve·stis'setneht, ou élitlinés prir' la :faill.:Lte.·
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Mai-s la péréquati'Oh ne· peut être inv'oquée pour attribUer à'·'cha'qt.fe capita'Li · dtf seul :fait de son ·existertcé ,- un dr·oî't· '±dprescriptïble à· Îâ' réalisation d 1 un taux de profit dêteminé. Seuls réalü~erit ·le talix: moyen de
pro:fit les capitaux qui atteignent une e:f:ficacité su:f:fieante, autrement
'·dtl. t• le rapport - validé par la pr-atique cioyérl...'1.e du èapital ·mondie:l au
ëo'urs ·d·'·une pé'riod·e· do.nhée ·- entre leur 'cocipos·i ti on 't:echhi.que, ia: productiVité de la force de travà.ilqu 1 ils ehiplbient et le sala:irè qu'ils
· ;doiveht lui verser. L-es ca pi taux dont 1 1 e:f:f'ica.ci té est· supérieure réa·J.i'sent un taux de pro:fi t plus élevé, ceux d6nt · ir ef':fic~Ù~ité est inférieure, un taux de p_rof'it plus bas
(1).
C t·èet à partir de ces é·lèments que l'on 'peut analyse·:r· la division' interdu trava:tl' la détermiriàtion de la valeur de la' ':force: 'de travail et la·dif:férenciation des salairesselonle niveau de développement
·du ca pi tali:sme ~

na ti ortale

··A - Loi de la valeur et division ·internationale dU: t11a'VaiJ..

.

:

Les lois qui président à la répartition de la productioh par régions se
........ déduisent logi.quement. d.Q..cel~e.s .qui. -dé-te-rminent la--c-ompo.s;i-t-ion- d-e---la product:i.,on mondiale par cat.Çgories de. marchandises {2). Ce qui s'échange:
s~r le marché mondial, ce n 1 est p~s le travail vivant, mais· des marchandises incorporant du travail vivant et mort_réduit ;;tu minilllum socialement néç.~ssaire pour ~eur production. LorsqJI.1 on.dit que ces échanges
·.fllont .soumis à 1~ .loi .<;le la vale.ur, :j..l.'n.e s'agit nullement d'un princip~
métaphysique .en. vertu. du.q\lel les marchandi.ses sr échangeraient en :fonction de telle. ou te,l,le· cal;-actéristique ~ :f\lt-ce la quanti té de travail
qui s'y trouve iP.corporée. La loi de la valeur n'est que l'expreesion
synthétique _des,mé.ca;nismes 9ui répartisse~t le temps de trava.il social
(1) C:f. "Concurrence et péréquation des taux de profit", Lutte de Classe,
mars 1976.
(2) C:f."Le mode de production capitaliste", Lutte de Classe, mai et juin 1975.

- 4 entre les diverses sortes de marchandises qüi entrent dans la reproduction de la force de travail et du capital constant.

.•

·cette reparti ti on ne dai t rien, dans son -principe, à 1a ''demande" que
les ê.c.onomistes' bourgeois. invoquent comr:J.e si elle constituait la réali.té dernière de 1'' economie ca pi talist'e-. La d.emànde ,'' en ef'fet, ne ~se
forme pas à p{lrti:r; de "besoins" déterminés par de mystériel.ixprocessus
socio-histori.ques: elle ne fait que re:f:iéter les conditions de là 'reproduci;;ion. Compte tenu dé" l.a répartition entre les deux· Secteurs. de
la production ..sociale - qui oatérial;ise les conditions de yalo'risation
ci~ ,cap;itai - ~t d'tin certain nombre de contr(3.intes matériei1es .ass'ez
évidentes , (né~e~.si té . de .nour:rir )a force de travaf.l, de: la · p:r.:-o~t'éger des
intempéries, etc.) 1 1 évolution de la. demande se conforme ,esse~t;i,~alle
ment à celle de l'efficacité relative des c·apitaux engagés dans .l.es
diver.se.s b,ranches de la ·production ( 1) •

. C'est ce. qui . explique la conco.rdance propr~ame~t miracul€1uSe qui ,fait
qu'à ],ong.: ter~e 1~ demande est exactement suffisante pour. abso.rb'er la
production ·d.e. c~aque branche d. 1 industrie au. priJÇ de product;iori, c, 1 està.-:dir~ ap:prix qui assure au ~apital engagé le.taux mqyep. de profit.
E.t ·C 1 est su.rtout. ce q1.1i explique le développement pl;l.énomén~l. de . "be..· :soi'ns"· forgés de tou.tes piè.ces par la croissance des ·ind;1.1stries destinées à les .satisfaire (automobile, . appareillage électro-ménager)·..alors
que des besoins ayant, .eux, . une •base physiologique. des ,plus. ao..lides
(tel celui d'une nourriture agréable, saine et variée) sont très loin
d'être .satis:fni,.ts: il se trouve, en effet; que certaines produc.tions se
prêtent rriieu:x que d'autres à des formes d'organisation du travail qui
assuront•au capital une efficacité sàns pareille.
C'~st

donc on vain qu'au mépris de ce quepeut révèler l'observation la
plus superf'i:cielle Emmanuel s 1 e:fforce d 1 accréditer ·l'hypothèse d 1 .une
·composi ti.on de la production radicalement différ.ente, pour les pays sousdéveloppés, dece qu'elle est dans les pays avancés. I:l est vrj:l.i que
.. cette supposi tiàn 'lui parait i:J.dispensable pour conforter sa thè{:le,
selon laquelle le niveau des salaires d.éterminera.i t les pri:x: de production. Comment, en effet, des marchandises de même type pourraient-elles
se vendre à des prix différents, .selon qu 1 elles sont exportées :par un
"pays pauvre" ou par un "pays riche"? Il multiplie.donc les exemples
téndant à prouver, non seulement que les marchandises produites de· part
et d'autre sont de type différent, mais encore que du seul fait· cllêtre
produite dans les pays sous-développés une marchandise devient en
quelque sorte . '~maudi.te" ,, s~n prix de production ne. réflè'ëa.n·t... plv.s ,. désormais,. que les salaires misérables . en vigueur dans son nouveau centre
de fab~ica ti on. ·

en

.

.

On peut considérer comme une vérfficà ti, on etrtpir'icp.1e de cette pro p.o si ti on
la çorrélation établie par Verdoorn entre l'évolUtion à lorig tert!1-e de
la production des divers types de marchandises et celle Cie' la pl:-oductivité du travail dans.les branches d'industrie c.orrespondantès. Compte
tenu de 1 1 échantillon retenu (composé des principau·x pays ind:ustri'els}
et d~ la période couverte (l'ent±-e..;deux 'guerr~s), 1 1 évdlut::i..on·de la
productivité doit,. en .effet, .être assez' re-présentative. de celle de
1 1 effic.aci té du ca.pi tàr da.ns chaque branche~ Sur l'interpréta tiàn
. donn~e pa~ Ve;rd·oo.~n. de sa découverte, v~ir': 11 Lé mode 'cte 'production·
capitaliste".
· ·
···
...
:

~

.

- 5 Mais c'e nlest pas à l'aide de subterfuges aussi grossiers que 1 1 on peut
se débarrasser des lois de fonctionnement du capit~lisme. Sans doute
certaines marchandises ne sont-elles produites que dans les pays sousdéveloppés, qui· seuls réunissent ·les candi tians ·naturelles fa.ifo.rables à
l,eur production; il en est àinsi, notamment, de certains'produits tropicau~ tels que le café, le thé et le cacao, qu_· n'orit pas d'éq~ivalent
direct dans la zone tempérée. Emmanuel croit dès lors pouvoir triompher
à bon compte: pourquoi donc, demande-t-il, ces marchandises qu 1 aucun
~~i3 développé n'est capable de concurrencer se vendent-elles à des prix
qui n'assurent à leurs producteurs qu 1 une rémunération misérable, à la
limite du niveau.de subsistartce physiologique?
Mais la véritable question, soigneusement esquivée par Emmanuel, serait
plutôt: ·pourquoi certains pays sont-ils contraints _de se spécialis·er
·dans la production de marchandises aussi peu rémUnératrices? On ne
saurait·, à ce propos, invoquer les seules candi tioris naturelles: cellesci ont tout au plus pour effet de rendre une production possible, elles
ne peuvent l'imposer. Comme le fait remarquer Eramanuel lui..;,même, la
nature n'a nullement enjoint au Brésil de produire du café; 1e caféier,
du reste, y était inconnu avant d'être introduit par les Europ~ens.
Nais, pour si en t'enir à cette marchandise - qui d 1 aille.urs occuppe une
pléc~ ri6n négligeable dans les exportations des pays'sous~développés
on peut observer que pas plus que sa production, sa consommation n 1 a été
décrétée lors de la Genèse. Si elle s'est développée ju~qu'à atte~indre
son niveau actuel, c 1 est parce que le prix relatif du café a suffisamment baissé pour lui permettre d'occuper une place déterminée qans le
budget des consommateurs. A défaut, ce breuvage serait resté; comme le
caviar, un produit de grand luxe, réservé à une infime part i.e de la population et de ce fait incapable d'employer, pour sa production,_ les
millions de paysans ou de travailleurs salariés des plantations qui en
tirent, tant bien que mal, leur subsistance.
ùr-.et ciest là tout le problème- de quelle autre source de revenus
pourraient disposer ceQx qui aujourd'hui se consacrent à la production
du café, et o:\ pourrài~bien s'employer le capital engagé dans les plantations? Si, re4Lonçant 'à exploiter un monopole naturel, .capital et force
de travail çherchaient à se déplacer vers d'autres champs d'activité,
ils ~e heurteraient à la concurrence des industries établies dans les
pays avancé~. Et c 1 est.dans la mesure où elles sont incapables d'affronte~ cette concurrenc.e que certaines régions se voient condamné-es, non
.seulement à produire du. café, du thé ou du cacao, mai-s à -le faire à un
})rix qui permette à ces produits de s'assurer une place suffisante dans
la consommation mondiale. Ce n'est pas, en effet, parce qu'une-marchandise n 1 a pas de substitut direct qu '.elle serait dispensée d'entrer en
concurrence avec toutes les autres quant à la part du temps de travail
social qui peut lui être consacrée.
Mais _,les px-odui ts tropicaux· ne peuvent faire vivre toute la population
des pays sous-développés, ni suffire pour é4uilibrer leur balance:des
paiements •. Et 1 1 on constate donc que, contrairement ·à ce que voudrait
no~s faire croire Emmanuel, l'immense majorité :des exportations· prove-·
nant d.e ces pays est constituée de marchandises qui sont-très directe~ent concur~encées par les productions des pays les plus avancés·· (1).

(1) Dans les exportations totales des pays sous-développés vers les pays
avancés, le café, le thé, le cacao et autres produits tropicaux sans
équivalent ou concurrent direct dans la zone tempérée représentent
à peine 125~ (chiffre calculé sur la moyenne des années 1967-69).

- 6 Le coton est cultivé.aux Etats-Unis aussi bien qu'en Egypte ou en Inde,
les fibres textiles naturelles sont soumises à la concurrence du nylon
·et des autres fibres synthétiques ou artificielles, le caoutchouc de
JVIalaisie affronte celui que produit l'industrie chimique, les métaux
non-ferreux existent en abonqance au Canada et aux E~ats-Unis, et doivent
du reste tenir comptè de la co:Llcurrence acharnée que le.ur fo;nt, d.'une
part, l'acier, et d'autre part les mati~res plastiques.
Seul, dès lors, un. esprit irrémédiablement perturbé pourrait sou.tenir
que les prix de. production de ces diverses marchandises .refl~tent d'une
manière quelco~que les bas salaires des pays sous-développés. A la
Bourse de Liverpool, le prix du coton s'établit sans égard à la nationalité du planteur: qu'il soit cultivé par un fellah de la vallée :du Nil
ou par un fermier américain, sa cotation ne différera que selon ~a longueur et la résistance de ses fibres (1.). Il en sera de même, à plus
forte raison, pour des articles ma~ufacturés: le patriotisme des industriels n'ira pas jusqu'à leur faire payer pk<s cher des barres d'acier
ou des roul.ements à bille, sous prétexte qu 1 ils auront été produits par
des compatriotes plutôt que par de vulgaires sous-développés (2). ··
Cotnfi!.e~t se fai t.-il, dans ces condi~ions, que des =' archandises compa.rables, vendues au même prix, consentent .aux prod~~0teurs des rémunérations si différehtes? Ce phénomène, où Emmanuel ne voit que la preuve
éclatant.e de la noirceur d 1 âme des impé:ri alistes, s 1 explique fort bien
pa~ l~s.conditions réelles de la ~étermination du salaire.

B - Concurrence des cau:!. ·.:aux et valeur de la force de travail
Si pour le. 'capitaliste individuel le niveau du salaire apparaît comme
une force· extérieure échappant à peu pr~s totalement à son contrôle et
déterminant en partie le niYeau de ses profits (J), du point de vue du
capital social dans son ensemble le salaire n'est pas plus indéterminé
que les autres param~tres èe l'économie. En longue période, le salaire
~'établi~ au niveau qui, compte tanu de la 9roductivité du travail et
de J.a composition du capital, permet la valorisation de ce dernier. Le
mécanisi:nè qui ·conduit à l'alignement du salaire ~ffectif sur son niveau
d'équilibre n'est autre qu~ Celui de la concurrenc~: lorsque les capitaux-d'une région déterminée fonctio~~ent avec ~ne certaine efficacité,
qui se traduit par. la réalisation de profits imp<;>rtants' ces capitaux
sont conduits par les nécessités de leur expansion à se disputer la
.main-d'oeuvre, et.donc à augweriter les salaires. La hausse des salaires
;(.

Il est d'ailleurs piquant de·constater que le coton égyptien, du fait de
sa qualité, est plus cher que le coton américain, ce qui contraint aujourd'hui 1 1 Egypte - dont le niveau de vie est indubitablement 1 1 un des
plus bas du monde- à alimenter sa propre industrie textile •••• avec du
coton importé des Etats-Unis!
(2) Un tel résultat peut, naturellement, être obtenu par l'imposition de
droits d~ douane. Cette question~ qui ntentre pas dans le cadre dé la
pr~sente analyse, sera évoquée dans la Section III.~.·
(3) C 1 est précisément ce point de vue que reprend Emmanuel qui; .à. partir
d'une e:xpres's·ion malencontreuse de l-1arx sur 1 r élèment moral de la valeur
de ·la foroe de· travail, bâtit une théorie selon laquelle l'e salaire est
pratiquement i~déterminé, si ce n'est à travers des: li facteurs sociohist-oriques" qui· ne- sont· ·en définitive qu 1 un- enèhaînëment de procë.ssus
fortuits~
.
·
( 1)

7 se traduit par un accroissement de la consommation ouvrière, qui a pour
effet de contrecarrer la dépréciation de la force de travail qu'entraînerait normalement l'augmentation de la productivité: on voit ainsi
combien est fausse l'affirmation d'Emmanuel, selon laquell,e la valeur
·de la force de travail ne serait nullement influencée par l_e développement des forces· productives, sinon dans le sens d 1 uhe dé,préciati~_n
coritinue.
D'autre part, s1il est indéniable que le p~ocessus esi accéléré ~ar les
luttes ouvrières, qÙi contribuent notamment à l'unifo .:-misation des taux
de· salaires.;_ et par là-même à l'élimination des caJ_:.it;~:ux les moins
·efficients - les luttes ne sont pas la "cq.use" du phénomène·, pas ;plus
qu'il n 1 est possible de découvrir une relation quelco:n.que en~re,, l~ur
intensité et la progression des salaires g un capitalisme· l'rospè.:r;-.e .
accorde parfois sans conflits majeurs des au~entations subst~J.tielles
du niveau de· vie ouvrier, alors que. les luttes les plus acha:r:,r.tées ne
· parv;ennent à arr~cher aucune concession là où les marges du .,~ys,tème de
··
production sont proches de l'épuisement ( 1).
C'est èonc bien inutilement qu'Emmanuel feint de se demander si les prix
déterminent les saül.ires, ou sont déterminés par eux. Et de se lancer
dc~ms un fouillis de démonstrations "intuitives et empiriques" pour tenter d'établir que ce sont les salaires qui détèrmirierit les prix, 1 1 hy·pothèse inverse conduisant à des résultats absurdes~ L 1 enriui, c'est
qu 1 il_serait facile de montrer que l'hypothèse retenue par Emmanuel
conduit à des absurdités tout aussi monumentales. C 1 ast qu 1 en fait il
n'y a pas plus de déterminatio~ des prix ~ar les salaires, ~ue des salaires par les prix. Les uns et les autres font partie d'un-ensemble où
·'ils ne peuvent être déterminés que simultanément, dans le cadre -des
conditions générales de la production qui s'imposent aux capitalistes
co~me aux salariés. Ce n 1 ést pas seulement la. réponse d'Emmanuel qui est
,
fausse, c 1 est la question même qui est sans obje~..
De m3me, l~rsqu 1 il déduit de l~élasticité des prix et de la relative
rigidi'té ·des salaires 1 1 impossibilité d 1.une détermination des seconds
par les pret!liers, Emmanuel "oublie" que les salaires dont i l s'agit ne
sont pas ceux du c.arché, mais les salaires d'équilibre qui s'établissent
en' _longue période et qui ne sont ni plus n::l moins rigides que les prix
de production correspondants. De ce fait, il n'est nul~ement absu~de de
supposer qu'une modification du prix relatif des artichauts (popr. reprendre 1 1 exeople choisi par Emmanuel) implique une modification corrélative du niveau général des salaires. Un prix relatif ne peut, en effet,
se modifier que si un autre prix a subi une modification de serg; .inverse.
Et si l'autre marchandi_se dont le prix se modifie ,se trouve appartenir
au Secteur I ( s 1 il s 1 agit, par exemple, de machines-outils) il s. 1 ensuit
nécessairement que le nivr au général des salaires devra changer,: soit
que le salaire oonétaire b~ modifie de manière à compenser la variation
du prix relatif. des subsistances, soit que l'évolution du salaire réel
reflète cette va~iat::lon. Ni les prix relatifs, ni l~ piveau des salaires
ne sont des réalités autonomesg c'est en contribuant à la formation du
taux de plus-valué qu'ils apparaissent, les uns et les autres,· comne
··
pàrtie intégrante de la circula tio:p. de la valeur~

(1) Ces constatations n 1 impliquen.t aucun "économisme 11 • En dernière analyse,
les mécanismes de.l 1 économie;sont enracinés_dans.les rapports de classe,
qui conditionne11-t l'existence même de la concurrence, è.u·narché et des
autres institutions capitalistes (cf."Le mode de production capitaliste"),
Il est clair, par ailleurs, que le mécanisme n'est pas facilenent réversible: lorsque la valorisation du capital est compromise, la résistance
qu'oppose le prolétariat à une baisse de son niveau de vie limite effectivet!lent les possibilités d'action du capital.
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Ces-conf'usïons écart'ê'ès, il·convient d'analyser de manière plus précise
le· niveau 'ou se f'ixè la valeur de la :force de travail. Trài'ter ·ce·tte
'· viùeur cotmhe ·onè "grandeur éthique"', ·c· 1 est tout bonnement oublier que,
comme' toute marchandise' la ·force de tra:vail ne·, poss'è'de ·'une valeur
d'échange que dans la mesure où elle présente une valeur cl 1 usage·pour le
capital qui en fait l'acquisition. Cette valeur d'usage est définie par
:'l'aptitude· de· la f'or·ce de travail à •créer de la plus-value, autrement
dit à'1aisser·entre- les mains du capitaliste une fractiènde son produit, suffisante pour rémunérer le capital engagé. Contrairement à ce
que • semble· c!'oire Emmanuel, cet·te ap'ti tude n 1 est pas· mesuré·e ·par la
seule ·intensité du travail (le ré sul ta.t obtenu à outillage équival.ent
par un travailleur donné) • Ce qui est décisif'~ c 1 est le résu'l ta t global
· qui ·es-t obtenu dàns .des conditions sociales don!lées, qui cornprertnènt
· no·tamment la' na tu!'e et le fonctionnement des iri:frastructurès, i 1 intégra· · tion des diverses fractions· de l-' appareil 'productif, les· rapports·' entre
capital financier et capital ind.ustrü~i, la comp6si ti oh du sect·eur improductif et en pnrticulier le rôlo que joue 1 1 appareil d'Etat, etc.

.

'

}

II-s'ensuit qu'une :force de travail identique n'a nulleoeritt1a ·même
valeur, -seion qu'elle se trouvé dans un pays arr±ér~, où la pot:lsibilité
'd 1 exploiter son t:ravail nt existé pas, ou dans uri centre du càpi tàlisme
àv~ricé~ o~· 6ette··e~~lo±tation peut ab contraire être'~articriiiè~e~ent
poùs:Sêe. •Et c test· bien ce que· reconnaissent les capital~ stes, ;torêiqu' ils
embauchent à un taux à peine·in:férieur au salaire européen des travail. ,, leurs· imrpigrés. que dans leur pays d 1 origine ils pourraient paye~~ vingt
fois moins.
· · ;
.,,,. · ~~
'

'·'

·'

Il :v-a sans di.re que dans cet état de ·choses Et~manuel ~e voit qu rt.I:he ma·.' nifeatation de 11 1 1 embourgeoisement tt du prolétariat' êe ';vieux mythe que
1' idéologie tiers-mondiste ··revêt de nouvee.üx ô ri peaux. P6tir · fûi ~ •·en
ef~et, i l ne fait aucun doute que l'ensemble des travailleurs des pays
avancés.·(balayeurs·compris) :forme aujourd'hui une riaristdcratfe ouvrière"
.'de typa nouveau: loin àê sè contenter de récevoir'de's capitalistes
quélques miettes du surprofi t. colonial~· ces· van1pires 'ri 1 exploîtertt'-ils
'· ·.·"· pas, grâce à leurs hauts salaires, leurs frères 'sous-p~yés dès · 11 pâys
pauvres'''? Rien d 1 étonnant', dans ces candi tions, ·s 1 i.:'_ s ·se sentent s'oli. · daires de· leurs patrons, et s·i le social-patriotisme a cessé· depuis
belle lurette d '·être un objet d 1 opprobre dans les rangS ouvr:ters. ·
Hais à moins d'admettre l'existence d 1 une conspiration. capitaliste mondiale visant à s'attacher, par·des privilèges, -la classe ouvrière des
pays avancés (hypothèse·qu 1 3mmanuel luî..:.nême réfute en reconnaissant
quten .tout état de cause les intérêts des. capitalistes et ceux des· salariés restent antagonistes, les salaires·he pouVa!lt augmenter' qu'au détriment du profit) . il f'aut bien suppos·er que le capital ne p'aie que les salaires qu'il est obLigé de payer pour assurer sa propre valorisation.zn
cela, bien 'sûr, il doit· tenïr compte de ·l'organisation générale de la
production et de la v·ie sociale' qui . se reflète dans le salaire noninal
à travers les innombrables "services" que l'es travail feurs dss pays
avancés sont contraints d'utiliser, de 'sorte que· la valeur qu'ils crée"nt
. 'rtê cort''è:spqnd pas -setilëinerït 'à' là' cànsommatd:on. ch~ -feû~:..
forëë de: '
travail,. cais à celle de la force de .travail, né·ces.'J aire .pour les mettre
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en état de pr~duire( 1). Le secret des "hauts salaires'.' réside donc bien,
en dernière analyse, dans l'énorme développement des forces productives
•:qU' a rendu possible le système. de production moderne, qui par définition
·
·
n'èxist~ pas dans les pays sous-développés (2).
Dès l.ors 1 'aptitude du travail à créer de la valeur ne peut être mesurée
simplement. par l'écoulement du temps, même en introduisant un correctif'
pour tenir compte de l'intensité de son application. Là où les conditions
soc,iales de production· sont défavorables au capital, la majeure -partie
' ·sinon la totali.té du temps de.· travail est purement et simplement ··gas,pillée, en ce sens qu'elle ne -crée aucune valeur susceptible d'être
. :reconnue .co.mme telle sur le ma,rché mondial. Toutes les jérémiades sur
. 1. t inégalité de 1 'échange, tous l.ës ·appels à là ·bonne Lvolonté des .capitalistes. viennent se. briser sur cette réalité que l 1 é-change ne crée
pas, mais ne fait que constater.

:c ...

Salaire et conditions sociales de production

·considérat:ions s'appliquent, dans le··cadre d 1·un territoirè que·l:: <.·cortque, à des :capitaux f'vnctionnant avec des· degrés inégauX. d 1 ef'flicacité •· :Elles s' appliqueJ.Jt avec une vigueur· bien plus grande à des ·capitaux
qui fonctionnent dans des sociétés dont l'organisation d~ensembleest
aussi différente que peut l'être celle d'un pays capitaliste avancé et
-d'-un pays encore dominé par des rapports précapitalistes·. Dans -bien des
cas, en ef'f'et, on n'est ras en présence de différents degrés d 1 ef:fi6a~
cité du capital, mais d'une organisation de la production qui tient
plus du mode de production asiatique que du capitalisme moderne.-Fibres
t.extil.es et boissons tropicales sont encore très largement produites
p,ar une paysannerie primitive dont les rendements fortement décroissants
ne sauraient soutenir la comparaison avec·ceux ... fortement croissants
jusqu'à une date récente - de_ l'industrie des pays avancés, ou·même
··,C-es

~comme un
cas particulier de la réduction è.u travail complexe au travail simple,
étant bien entendu que la 11 cooplexité 11 n'est pas définie uniquement par
.les aptitudes individuelles de la force de travail, mais cor.re.spond à
·la. plàce qu 1 occuppe chaque catégorie de tra_vailleurs. dans le_ proce;ssus
de val~orisation du capital. On peut à ce sujet se reporter à 1, 1 oe:a.vre
d'I. I. Rubin, traduite en américain sous .le titre 11 Essays on Harx 1 s
ThÉwry.of' Value 11 (Blac]:: and Red, Detroit, î972) et notamment à . .s~:U
chapitre 15, où le problème du "travail qualifié" est exposé assez
clairement, encore que l'accent soit mis de manière excessive sur le
temps de f'orma.tion de la main-d 1 oeuvre qualifiée, erreur de perspective
qui s'explique sans doute par le fait qulà llépoque où Rubin écrivait
(1928) le processus de déqualification de la main-d'oeuvre était nettement moins avancé qu 1 aujo.urd 'hui.
(2) Si d'autre part il est-.de :fait que la hausse du niveau de vie matériel
a étouffé pendant toute_ une période historique la tendance du :prolétariat à mettre en question llordre capitaliste, il est non moins vrai
que ce qui remet aujourd'hui en. marche une dyn•ci.que révolutionnaire,.
c'est l'épuisement des-possibilités du système de'production existant,
et non une quelconque révolte des peuples èu tiers-conde contre leur
surexploitation.

( 1) La différenciation internationale des salaires apparait ainsi.
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avec ceux qu'obtient l'agriculture au Canada ou aux Etats-Unis (1).
Là, par contre, où le capital intervient, on constate que dans les pays
sous-développés les condïtions d'une rotation rapide ne sont généralement pas réunies. Il·ste:nsuit qu'à durée et intensité égales le travail
vivant y crée effectivement moins·de valeur, de sorte que malgré une
composition technique généralement plus basse - reflétant l'insuffisance
de l'accumulation- le coefficient de capital y est probablement plus
·élevé que dans les·pays développés. Cette inefficience relative implique
~ue le capïtal ne peut Atre valorisé que grâce à des salaires plus bas,
·que précisément la faiblesse de l 1 a< cumulation et la persistance de
rapports de production précapi talistes dans de larges secteurs de l •éc.o.. ,,.:no~ie ont pour· effet de maintenir. De ce po'int de vue, lès conditions
·de fonctionnement du capitalisme dans les pays sous-développés s'appa. rentent à celles qu 1 il connaît ailleurs en période· de crise: • on peut
:dire que le çapital s 1 y trouve en état de crise permanente.
Or, tandis que sur le marché mondial l'uniformité relative des conditions
de reproduction de la force de travail impose des limites assez étroites
à la possibilité de différenciation des salaires, cellé-ci p'ut se développer de manière infiniment. pl'us. large entre des socié.tés différentes.
Le résultat en est que des capitaux que leur inefficience aurait normalement condamnés à disparaître purement et simplement parviennent à survivre tant bien que mal à l'abri des bas salaires qu'autorise le sousdéveloppmment {2).
(1) Nous limiterons ici délibérément la critique au cadre tracé par Emmanuel,
en négligeant ce qui constitue en fait ur'le des déficiences majeures de
sdn analyse: l'application de catégories propres à l'économie capitaliste à.ux rapports entre le capital et des secteurs dominés par de petits.
·producteurs '(essentiellement paysans) dont la production n 1 est que pour
une faible partie destinée à la vente. S 1 il est indéniable que ce's petits
·producteurs sont soUmis à u..'ie exploita ti on féroce, qui a pour' 'effet de
lés déposséder d'une grande partie de leur produit, cette·exploitatio::J.
në s 1 effectUe pas forcément au profit de capitalistes, et en tout état
de cause les riotions de valeur, et à plus forte raison de prix de production et de salaire , ne sauraient en rendre compte •. Du point de vue
du capital, d'autre part, le seul prix de production qui puisse être
attribué aux marchandises fournies par è.es producteurs précapitalistes
· · e'st celui qu 1 elles auraient eu, si elles avaient' été produites par un
capital d'efficacité moyenne. Il se peut - biQn que ce ne soit pas obligatoire - que 1 1 échange avec de petits pro'ducteurs soit pour le capital 1 1 occasion de réaliser une économie par ra.pport à ce prix de production virtuel. Hais cette économie ne se traduira par un surcroît de
plus-value qu 1 à travers l'exploitation·d'un travail salarié, et dans la
mesure où elle aura permis d'abaisser le coût de reproduction de la
~oree de travail, ou celui du capital constant.
(2) Le niveau du salaire doit naturellemèi?t être apprécié en tenant compte
du salaire social, qui n'est pas un ·don gracieux consenti aux travail-:leurs par le capital' mais une partie 'intégrante du coût de reproduct'îon
dè la '-'force de travail. Le versement d'un salaire social n' es't pas·, con:t:rairement à ce qué voudrait nous :fair~ croire Emmanuel· (p o'199) Un
"avantage" que s'assure un capital plus développé, mais tin'aspeèt de
l'organisation générale de la société capitaliste, en rapport avec la
structure du secteur improductif. Il est donc tout à fait insuffisant de
dire (comme le fait Emnanuel à la page 156) que les diver~es contributions sociales incombent en dernière analyse à 1 1 enployeur: elles lui
"incombent" exactement autant que le salaire lui-même, dont elles constituent une simple redistribution, visant en principe à réaliser des
économ~es par rapport à une répartition individuelle~ que cet objectif
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Smmanuel est donc assez mal venu de critiquer Taussig, pour qui le niveau des salaires de chaque pays est fonction de l'efficience de ses
industries d'exportation. Il suffirait donc, s 1 exclame-t~il (p.115),
qu'un pays pauvre et sous-développé exporte un tout petit article obtenant un bor- prix sur le marché mondial, pour que le niveau des salaires
. y soit aussi haut qu 1alleurs? Il est clair qu'une théorie ayant de pareilles implications ne vaudrait pas tripette. M~is il est tout aussi
clair que ce dont il s'agit ici ce n'est pas QU prix de vente d'un article, grand ou petit, mais des conditions de production de l'ensemble
des. industries exportatrices, qui elles-mêmes sont généralement en rapport ~vec l'efficience du capital national dans son ensemble. Ainsi formulée, la .thèse de Taussig reste tout à fait actuelle.
C'est bien pourquoi il serait absurde de rechercher dans une hausse
éventuelle du prix des textiles indiens la source d'une possible
élévation des salaires en Inde (p,11J), Le problème n'est pas que l'industrie textile ne puisse, à elle seule, engendrer un revenu suffisant
pour permettre une hausse générale des salaires dans tel ou' tel pays.
Le problème est que les possibilités de concessions sur le front'des
salaires ne dépendent pas directement du niveau des prix, mais de celui
de l'efficacité du capital, qui est tout autre chose, Si l'industrie
textile peut payer, aux Etats-Unis, des salaires plus élevés que dans
.les pays sous-développés, elle ne le dai t que dans une inf' ime mesure à
des prix de vente plus élevés: les articles textiles sont vendus moins
-.cher aux Etats-Unis que dans la plupart des pays arriérés, et jusqu'à
une ·.date récente ils parvenaient· à concurrencer sur le marché mondial,
non seulement les productions de l'Inde ou du Pakistan, mais mêm·e celles
de Hong Kong et de Taiwan, qui pourtant bénéficient de conditions exceptionnellement favorables, L 1 hy!Jothèse envisagée par Emmanuel (renversement du rapport existant entre le prix des automobiles et celui des textiles) est donc insuffisamment spécifiée, dans la mesure où il ne nous
dit rien de l'évolution des conditions de production de ces deux marchandises, Si par exemple le prix relatif des textiles s'élève par suite
d'une moindre efficacité du capital engagé dans leur production, il est
évident qu'il n'en résultera aucune possibilité d'augmenter les salaires,
mais plutôt une tendance à leur compression.
Mais les paralogismes d'Emmanuel ne sont nullement fortuits, ils ont une
origine précise, Gi formellement il reconnaît l'existence d'une loi de
la valeur unique pour l'ensemble du capitalisme mondial, il décrit en
fait des mécanismes de formation du salaire totalement différents pour
les pays avancés et les pays sous-développés.
Lorsqu'il tente d'expliquer la différence des taux de salaires entre les
Etats-Unis e_t la Grande-Bretagne, il finit, après une vaine incursion
dans 1 1 h{stoire syndicale des deux pays (p.154) par reconnaître (p,173)
q~e cétte différence correspond plus ou ~oins à celle des niveaux de
produCtivité du· travail, De t:~ême observe-t-il ( p, 205) que, lorsque la
Yougoslavie produit des camions, ce qu'il appelle son "infériorité technologique" doit être compensé par des salaires plus bas que ceux des .
Etats-Unis (1), Ces formulations sont certes inexactes, dans la mesure
(suite de la note p,10) soit mis en échec par l'inefficacité croissante du
secteur improductif, c'est une autre question (cf, 11 L 1 Etat et le capitalisme de marché", Lutte de Classe, mai et juin 1976).
(1) A cett!3 occasion, Et!lmanuel s'offre même le luxe de fustiger le malheureux
Popoviè, coupable d'avoir confondu valeur individuelle (ou nationale) et
valeur sociale (ou internationale): tel voit la paille dans 1 1 oeil du
voisin,., ••

•
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où. ni la prpductivi té ni la t.echnologie ne sont seules en cause; du
moins l'idée de base est-elle juste, puisqu'elle renvoie par diverses
médiations à l'efficacité relative du capital.
Mais il semble que, s 1 agissant du Brésil ou de 1 1 Inde, de telles ·considérations ne soient plus de saison. Si grande serait la puissance de
.i·, impérial:i,s,me, qu 1 ell~ imposerait à elle· tout·e seule des écarts: de
.. , · ':~~lai.pes apsolument· arbitraires, sl3_ns aucune contrepartie' du côté· de la
· ·' producfivité du travail social. L 1 absurdité de cette thèse se passe de
plus amples cor.:;.:Jont:1:i.:r.:.:s. théoriques. On peut toutefois ajouter, d 1 un
point de vue pratique, qu'il n'existe aucune base objective pour classer les diverses régions du monde en deux groupes antagonistes à· partir
du seul niveau_ des salairea qui y sont pratiqués. Sans doute la différence entre ies salaires moyens. aux Etats-Unis et en Inde est-.elle
énorme. Nais entre ces deu:r.: ext.rêmes 1 1 échelle inte-rnationale des salaires est pratiquement continue., et ne montre en tout cas aucune rupture suffisacmerit accusée pour que l'on puisse envisager l'existence
d'un mécanisme particulier de détermination des salaires au ... dessous de
quelque seuil que ce soit.
Il est ~~u:x, d'autre part, que la.hiérarchie internationale des.salaires
présente 'dans le temps une grande rigidité, comme le sol.l.tient Emmanuel
pour renforcer_liimpression que cette hiérarchie correspondrait à des
différencés "extra-économiques". Il suffit de mettre à jour les .indications chiffrées auxquelles lui-même se réfère. pour .const~ter que sur
·une· période d 1 une vingtaine d 1 années, non séuler!lent 1 'irnpqrtance,.; mais
même J.e sens ·des écarts de salaires e~tre di vers pays ont subi. des mo·. dificatidtis très appr~ciables (cf. Tableau 1).
Tableau 1
( ·
'salaires horaires dans l'industrie a)
(Indices Etats-Unis=100)
Etats-Unis·
Grande-Bretagne
Belgiq-qe
·France
.R .F .A.

Italie

. 1950-55

1976 (A)

. 1976 (B)
100

100

100

27

54

47

22
20

G1

109
66
.1. 06

19
16

45
80
h7

59

{a) Indices calculés ~ partir des sources suivantes: .
. ..
1950-55: salaire horaire industriel selon International Labour Review,
Stat.Supplement (juin 1957), repris par Emmanuel, op. cit., p.96.
1976(A): gains horaires dans les industries manufacturières selon.le
Bu-lletin Mensuel de 3~stiqn2 des Nations Unies ·( septem'bre 1.977).
l976(B): coût horaire du travail dans les industries de trans'formàtion
selol'l Institut der Deutschen Uirtschaft (Le Monde du 5.7 .1977)~ ·
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Entre le début des années 50 et 1976, à l'encontre de la tèndence historique précédente, l'écart entre salaires européens et a~éric~ins se
réduit dans de très fortes proportions; ce mouvement, toutefois, affecte
beaucoup plus fortement les salaires allemands et belges, qui laissent
loin derrière eux les salaires britanniques, français et italiens et,
compte tenu des charges sociales, semblent même avoir dépassé (aux taux
de change en vigueur) les salaires d'Outre-Atlantique • Aussi aléatoires
que soient ces comparaisons internationales (notamment par suite de la
difficulté de prendre en considération le salaire social), le sens de
l'évolution ne fait guère de doute, pas plus que sa concordance, en
général, avec l'aptitude des divers capitaux nationaux à affronter la
concurrence sur le marché mondial.
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. Les. te)Çtes pubHés dans ce bulletin sans Indication dt' • source. œuvre collective d'un groupe de
militants . communistes, .. reflètent un travail d'analyse de la spclété contemporaine qui cherche à
rpnouer avec le contenu révolutionnaire du matérialisme _historique~ Face au>t _contr,façons Idéologiques
· du marxisme, produit d'un pseudo-mouvement ouvrier qui ·n'est qu'un appendice du capital quand Il
. n'en est pas devenu te représentant direct,' ce travail s'efforce de formuler expllc1tement ie mouvèment
réel J)ar 'lequel le prolétariat attaque, dépàsse et finalement renverse les rapports sacraux ca'pitallstes..
'

'

en

. Quolgu'éiatlôrés à partir: d'une position de classe déter:mlriée, èt qui
tant que telle n'est pas. oblet .
._ de d~cu8$io'ri;' ces téxtes· ne sont donc pas rexposé d'un dogme, mals les jalons toujours' provfsolres .
·-!_ d'ùne · rechérche
qui -progresse au- •fil des années>Exlgeant autant- de rigueur du -1êcteur .quê -~es
rédacteurs, Ils doivent être envisagés comme un toot dont les éléments n'ont de séns qoê •par -léurirapports réciproques.
Il ne peut donc ê_tre questlon de faire en quelques lignes le bilan de l'analyse proposée, mals tout
au plus de donner quelques points de repère.
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La dévalorisation des marchandises, condition d'existence du capltallsme, -Implique :un bou1èversement
conti ':lu de . la produ~tlon. _,qui e)(lge !Jne croissance tout .aussi con~lnue du capital. Cene-ct 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
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 'renderrients ·décroissants, la domination 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'aile
borne à négc)cler le prix de la forée de travail, ou qu'elle
vise une réforme du capitalisme par l'extension du rôle de l'Etat, voire l'étatisation complète de
l'économie, la bureaucratie syndicale et politiqué volt se dérober les bases matérielles de son activité.

se

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 lés· problèmes du capitalisme moderne.
En l'absence· de toute J)erspectlve 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, conduisant soit à l'anéantissement de
l'humanité, soit à l'apparition d'un· nouveau mode de production : le communisme.

Communisme et action militante
Le pouvoir .dite:cf.de~:_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 cr:tse. A~f!SI, quand Il· constl~e ses propres or:-ganes. de lutte .pour, pr.~ndre en mains la
défense de ses lntér~~: y compris les ·plus Immédiats, .le. prolétariat cm1tr(bue: .à ~J?profondlr la crise
qui l'a ·poussé à l'action, tout en posant les· jalons· cie son dépassement )évoiütl"onnalre.
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Ce dépassement,.n_e dolfet'~P.ft deyrâ rien Îll~'l't,ltenieritloil' de ·mllltanta qu\ ,.ç~rchent à exercer une
action dirigeante (éventuellement édulcorée en • orientation •) au sein d'un mouvement quf 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, les directivlstes, quand Ils ne se ridiculisent pas par leurs rodomontades, ne sont en réalité
que les agents de la contre-révolution.
Seuls peuvent être considérés comme des communistes les militants qui, sans surestimer leur apport,
s'efforcent par la clarification théorique et la participation aux lutte·s 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)

