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On peut mettre en évidùnce les n0mes élèments,·entièrement négligés par 
Emmanuel, dans lee candi ti ons qui '!:1résident à Üt valorisation du capital 
dans les pays sous-développés, co~ms à la dé~al~~isatiori des marchan
dises qu'ils exportent. 

Si la faible efficacité du cap~tal dans les pays sous-développés est 
l'explication fondQmentale du bae nive~u des salaires que 1 1 on y opserve, 
on peut è 1 atténdre que les bas salaires ne se rencontreront pas sans 
candi tians défavorables· à la valorüia ti on du capital. 

Il est~clair, 6ri effet, que si 1~ ~apital engagé dans les p~ys sous
développés présentait U:ne efficacité un tant soit peu comparable à celle 
qui est la sienrie ·dans les pays avancés, il ne manquerait pas, compte 
tenu des bas salaires locaux, d'y réaliser des taux de profit proprement 
fabuleux (1). Et on se demand3rait alors à juste titre quelle aberration 

* :Le début de ce texte a paru dans le numéro de novemqre 1977 d.e Lutte 
de Classe. 

( 1) C 1 est la conjonction d'une ef'ficaci té. élevée et de .sala.ires e:pcore rela
tivemerit'bas qui a fai.t la fortune du capital japonais durant le de~ier 

. après-guerre. Mais l.es candi ti ons historiqUes qui ont . rendu possible le 
"miracle japonais" étaient, de toute évidence, exceptionnell~s, ~t du 
reste élles n 1ont pas ~vité au Japon de s'enfoncer dans la cris~ en 
même temps que ses concurrents. 
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a jusqu'ici retenu les capitalistes d'investir la totalité de leurs ca
pitaux disponibles dans des emplois aussi fructueux. Or il est de noto
riété publique que, non seulement ils n'en ont rien fait, mais que bien 
au contraire le capital présente - au grand désespoir de tous les 
apôtres de l'aide au tiers-monde -une tendance irrésistible à fuir des 
régions les plus nécessiteuses vers les coffres déjà amplement garnis 
des banques suisses ou américaines. 

Soit dit en passant, cette constatation suffit à elle seule pour faire 
justice de l'argument du manque de capital, que l 1 on entend souvent 
avanc-n· comme "explication 11 du sous-développement. Dans la mesure où le 
capital est mobile sur le plan international - et Emmanuel ne manque 
pas de souligner cette mobilité, qu'il croit nécessaire pour fonder la 
péréquation des taux de profit - il est clair que, dès lors que les 
perspectives de profit le justifient, c'est la totalité de la plus
value mondiale disponible pour l'accumulation qui est susceptible de 
s.' investir dans les pays ·sous-développés. Si donc elle ne s'Y investit 
pas, c'est sans doute que, malgré les bas salaires, les perspectives de 
profit n'y sont rien moins qu'attrayantes, du fait de l'insuffisante 
efficacité du capital déjà engagé. Et c'est bien aussi pourquoi on voit 
si souvent coexister dans ces pays des hordes de chômeurs et des usines 
qui tournent à la moitié de leur capacité, si ce n'est moins. 

Emmanuel est lui-même obligé de reconnaître, fût-ce de manière indirecte, 
cette caractéristique fondamentale du sous-développement. Lorsque, en 
effet, il évoque la possibilité qu'auraient les pays sous-développés 
de concurrencer victorieusement les pays avancés dans les productions 
qui sont~act_uellement l 1 apé\nage _ _<:!E3 !=?_~15 de;-_!'lj_ers, c'est pour rejeter_ 
aussitôt une telle éventualité, en prétendant que l'installation d'une 
industrie nouvelle exigerait des dizaines d'années, durant lesquelles 
la différence des taux de salaire serait largement compensée par celle 
des niveaux de productivité (p.188). Mais si l'implantation de branches 
d'activité qui n'ont par elles-mêmes rien de révolutionnaire doit exiger 
de tels délais dans les pays arriérés, alors que dans les pays avancés 
des industries entièrement nouvelles ont poussé comme des champignons, 
cela ne traduit-il pas tout simplement une efficacité du capital qui se 
situe à des niveaux très différents? On n'observe pas, en effet, qu 1au 
Japon le développement de l'industrie automobile ou des chantiers navals 
se soit étalé sur des périodes è'une très grande ampleur. Et si en Inde 
quelques dizaines d'années d'industrialisation n'ont abouti qu'à des 
résultats fort médiocres, il est permis de penser que les conditions de 
fonctionnement du capital dans la société indienne ne sont pas étrafi
gères à ce fiasco. 

Ce n'est donc pas un hasard si parmi les rares industries qui ont réussi 
à s'implanter dans les pays sous-développés le textile occuppe une place 
prépondérante. D'une part cette implantation est grandement facilitée 
par le faible montant du capital nécessaire et sa basse composition 
technique. D'autre part, les articles textiles, du fait des conditions 
de leur production, sont grevés de coûts de main-d'oeuvre particulière
ment élevés, qui les rendent sensibles à l'attraction des bas salaires, 
même au prix d'une moindre efficacité du capital. 

On voit ainsi combien est aberrante l'hypothèse avancée par Emmanuel, 
seion laquelle l'industrie textile pourrait faire retour à la ·Grande
Bretagne, tandis que la métallurgie émigrerait vers l'Inde, l'échange 
entre les deux pays restant toujours aussi inégal dans la mesure où les 
taux de salaire conserveraient. leur rapport actuel. D'une part, à moins 
de supposer une révolution technique dont rien n'annonce actueller.tent la 
venue, les conditions de production des textiles et celles des machines 
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ne se pr~teraient pas à un tel chasé~-crois~. D'autre part et surtout, 
on se demande où l'industrie-britannique puiserait la :force de concur
rencer celle de l'Inde dans la' :fabrication des cotonnades, si elle 
n'était pius capable de le :faire dans la construction des machines
outils. Sans doute uri capital national n'a-t-il pas la possibilité de 
produire toutes les marchandises indispensables à sa reproduction (1). 
Hais le sètil :fait de cesser de produire un type de marchandises ne lui 
garantit rtulleiment la possibilit~ d'en écouler un autre dans des condi-
•tio~s qui_permettent la valorisation du capital ·engag~. 

Il èst vrai, d'autre part, qUe 'lorsqu'tin capital.d'e:f:ficacit~ élevée 
parvient à s'installer dans une r~gion où l 1 ef:ficacité moyenne est 
:faible, il bérié:ficie d'une rente de situation importante par suite du 
bas niveau des salaires locaux. Eais un tel accident, pour spectaculaire 
qu 1 il soit, ne•mc>di:fie en rien les conditions gén~rales de la production 
et ne permet aucun "développement" de l 1 ~conomie locale. Et le :fait que 
de tels transferts ne se soient produits que sur une bien petit~ ~chelle, 
et seulement dans des cas très particuliers, ne :fait que souligner 

· 11 étroite s'se des possibili t~s de ·valorisation du capital dans les pays 
actuellement sous-développ~s. 

B .- Les conditions réelles de la dévalorisation des marchandises 

·Èn :faisant état du "mouvement pervers" qui pousse le capital des pays 
sous-dév~lopp~s vers les centres du capitalisme, plutôt qu'en· sens in
verse, Emmanuel ne semble pas se douter du domniage irréparal:;>le qu'il 
in:flige à sa thèse. Il est vrai qu'il croit avoir démontré-que le seul 
transfert de leur production dans les pays sous-développés su:f:firait 
poUr trari~:r:fdrmer des "marchandises de pays riches 11 en "marchandises de 
pays· pauvrés'li. I>ia.is à qui' fera.:.. t-on croire que 1 1 instailat:ion · da,ns les 
pays sous-dé'veloppés "d'usines représentant 16 ou· 20% de la capac:i, té 
m'ondiale de :fabr::i.ca ti on d 1 une marchandise déterminée aurait 'pour e:f:fet 
d '"avi'lir" celle--ci au point que son prix de production ne couyrirai t 

'pius que des salaires asiatiques ou latino-aoéricains? Et quand bien 
m~me un tel· ''avilissement" serait destiné à se produire par la suite, 
~-t~on jama~s vti des capitalistes ~enoncer à l'introduction de per:fec
tionnetnÉmts techniques, dont l 1 e:f:fet inéluctable est pourtant la dépré
ciation des marchandises produites? Il :faudrait pr:~ter à chaque capita
Tisite un sens extraordinaire des intérêts historiques' d,e sa classe, pour 
surposer· qu 1 il renoncerait à réaliser à coup· sûr ·d 1 énormes .pro:fi ts immé
diats, à seule :fin d'éviter une hypothétique dépréciation dans un avenir 
indéterminé. 

(1) C 1 est à l 1aide de cet argument d'une haute portée qu'Emmanuel tente de 
:fonder la nécessité de la division internationale du travail. Apparem
ment, il n 1 a pas remarqué que ce qui impose la sp.écialisation, c 1 est 

·l'impossibilité, pour un capital éparpillé entre un nombre excessi:f de 
productions, d 1 a:ffronte.r la concurrence de cap:itaux plus concentrés. 
C'est pourquoi, ·du reste; on constate que··pour ùt1 pa.ysr· coinrfiè les Etats
Unis· l'·évo•lution de la spécialisation a été préc·isémèht Ji" ihverse· ·.de 
celle que postule Emmanuel,· selon qui les pays à hauts sal.aires ont in
tér~t à intensifier leur spécialisation (p.172). En réà.li.~é, tant que 
les salaires américains ont été de loin les plus hauts du 'monde (aùtre
ment dit, tant que 'le capital américain étai·t nettement;·plüs ·efficace 
que ses concurrents) ·les· importations n'occupaient qu'Uiie'' :fai:ble place 
.sur le marché américain. Et cette place s test élargi'e ·au :fur et à ·cesure 
que l 1 e:f:ficacité du capital américain (et à.onc les salaires alix Etats-
Unis) s·e rapprochaient de la r.toyenne des pays avancés. ,, · 
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liJ1 réalité, si teLle ou telle marchandise exportée par le~.· pays sous-
_ développés se trouv~ "avilie", ~'est-à-dire si"son prix, Une fois cou
vèrt le profit du: capital engagé, n'assure _qtie le paiement d'un salaire 
de famine, cé n'est pas ·parce que le prix de production s 1 aligner~it 
surl~ bas niveau d'un salaire prédéterminé, mais bien parce que les 
conditiqns sociales de .. la production, et 1 'efficacité du êapi ta!. qui en 
découle, ne se prêtent-pas à la mise stir le marché'de productio~s plus 
rémunératrices. Et rééipJ;'oquement, ce n 1.est pas. le transfert . de. cer
taines industries (comme le textile) vers des paysà 't;>~s s~l.aires qui 
est cause de.lri. dépréciation de l~urs produits, mais c'est plu~&t'l'exi
gence de cette dépréciation qui conduit au transfert-des ;indus:t;;ries. 

On peu~d~même retourn~r contre Emmanuel tous les exempl~s concrêts 
qu'i~ proit pouvoir citer à l'appui de ses thèses. Ainsi, o~éervant 
qu'_E;mtre 1,91J et 1962 les termes de l'échange entre le pétrole,et le 
bois ~ont tombés de l'indice 100 à l'indice 7,7 et que c~tte dégr~dation 
est d~ ~oin supérieure à ce qu'impliquerait l'évolution de la.producti
vité du.travail dans les deux branches, Emmanuel nous explique que la 
~ca~sê du phénomène est bien 6laire:. le bois provient de pays à.hauts 

· salaires, tels que la Suède, le pétrole de pays à bas salaires. comme 
ceux du Moyen-Orient. Et pour conforter cette interprétation, il ajoute 
que, si le bois provenant de la zone tempérée s'est fortement .r~valorisé 
par rapport· au '"l>étrole, cêlui qui est exporté pa:r··res rêgiotis"-trôpicales 
a vu son .prix baisser,. alors qu 1 il est en :fait de qualité bien .. supé
rieure. De même, une comparaison détaillée des propriétés marc~andes du 
pétrole ,~t du bois serait tout à l'avantage du premier, qui ne peut 

·donc ql.i ravoir été victime d'une injuste discrimination •. 

Il serait dif'f'icilè d'aligner en-auSsi peu d'espace un plus grand . 
. nombre· d'âneries. En premier lieu, le ni veau des s'alaires aû ~!oyen..: 

· ; Or:i,e:h.t n 1 a et ne peut avoir aucune ·espèce d 1 incidence sur le prix du 
pétr61e. L'industrie pétrolière est saris conteste une cie celles dont le 
'coefficient" de capi tai est le plus élevé, et son :capital se compose en 
totalité de matériel produit dans les pays les plus avancés, riotamt:Jent 
l·es Etats-Unis. Les salaïres distribués sur les lieux d 1 extra'cti'qn ~e 
·représentent qu'une petite fraction du prix de revient, qui lui-II!-ênie 
était infime par rapport au prix è.e vente du pétro'le, même avan't. s·a. 
haus'se vertigineuse. La baisse du prix relatif du pétrole depuis le 
'début du siècle s'explique donc, non par la dégradation des salaires en 
Ar,abie Saoudite, .mais par la très forte baisse du coefficient. de capital 
qu 1entra1nait la mise en exploitation des énormes réserves du Hoyèn
Or:Lent (1) • 

.. _.. ·· Ïnü"tile .de préciser qu 1 il en va tout autrement de l'industrie scandinave 
du bois: non seulement son degré de mécanisation n'est pas comparable à 
celui de l'extraction du pétrole, mais en outre la rotation du capital 
y est extrêmement lente (la maturation d'un arbre demandant .50 ans dans 
le Sud de la Suède, et 100 ans dans le Nord), tandis,que l'exploitation 

( 1) Cette baiss.e était en outre accélérée par la poli tique des compagnies 
pétrolières qui~. pour élargir leur marché, transféraient à d'autres 
branqhes d'industrie une grande pé\rtie de la rente différentielle dont 
,le pétrole - et surtout celui du :r-Ioyen-Orient - bénéficiait par rapport 
.aux autres sources d'énergie, et notamment ,au charbon. Mais le coeffi
cient de capital· de l'industrie pétrolière ayant cessé de baisser au 

. cours des années 60, les pays de production allaient en profiter pour 
s'appropri~r la relJ,te pétrolière, ce_qui faisait monter-le prix du 
pétrole au niveau déter~iné par la concurrence .des autres sources_ · 
d'énergie. · 
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doit ~·~tendre, à mesure que s 1 ~puisent les for~ts les plus accessibles, 
à de-8-l<ôé'a-iisations, de moins en moin#3 av.antageUses. L 1 e:f.ficacitémoyenne 
du ba'pi!iiàl dans l'es· pays nordiques ayant ~té, jusqu 1 à ces dernières 
années, ·fe:H::t élevée,. il n r était pas question naturellement que la faible 
e:ffTcac'ité du capital engag~ dans -la production du bois déprime le ni-

. 'veau 'des· salaires •. Elle n ra pas: manqué:, toutefois, de rest ~indre 
Ilùsage du bois:· Emmanuel lui-'même remarque qu'entre 1913 et 1950 la 

:. èons'oml!lati'Cm par' t~te a baissé de 1 O%· en Europe et de ·25% aux Etats-
. Unis, :èt depuis 1950 la chute n'a fait que s'accentue+. I•'lais ici inter
viennerit.tout de même des contraintesmatérielles dont il faut tenir 
compte; si le bois a pu ~tr~ tr~s largement remplacé par l'acier, l 1 alu
niiniu6 et les inati~res ·plastiques en ce qui concerne la construction, 
i'lameublement et l'emballage' i.l' reste à ce jour la source principale 

·' de' la· fabrication du papier,· dont ia consommation ne cesse d'augmenter 
à~ec: le dév.èloppement du secteur improductif. Or il se trouve que seul 

· ., jusqu·rtèi le boi_s originaire de la zone tempérée a pu ~tre conver-ti. en 
pât'e à ·papier',' ie bois tropical se révélant impropre à cet usage { 1'). 
La'quàilté sup~rièurequ 1 Emmanuèllu'i.·attri.bue ne lui est donc d 1 aucun 
secours dans la mesure o~, servant à fabriquer des meubles, il doit 
affronter la concurrence des dérivés du pétrole, qui bénéficient de la 
dépréciation de leur mati~re premi~re d'origine. 

Mais si Emmanuel n'a· pas de chance avec le pét_role et le bois, il n 1 en 
a pas davantage avec l'or. Comment,.se demande-t-il' le prix de ce métal 
peùt:-il se-~à.intenir à 35 dollars l'once, en dépit de 1 1 :lnflation nion-

· .. ,, diàle '? Et a.è répOndre: seuls les bas ·salaires payés· aux mineurs sud"-
, a:tri.cain's· peu:verit expliquer' tille parei.lle anomalie. Et ·voilà notre auteur 
i:magiriarit un scenario o_ù_~t Afrique· du Sud, ·débarrassée de ses 'noirs, 
'ferai't exploiter' ses mines par des blancs beauc·oup mieùx payés. !J ,·en 
re·su1têrait-il' paà ,· de toute êvidèricè, une forte augmentation. du prix 
de l'or, que l'intervention des banques centrales serait impuissante à 

·- ·bloquer? Cette pi~Cè ·a 1 économie-fîction ne présent.e. qu 1 un défaut, ·ùn peu 
g~nant 11 est vrai: c 1 est d 1 avoir été ·totalement d~mentie par les évè
nements~ avar'it m~me que l'encre d'Emmanuel ait 'fini de sécher • 

. ·: 
sr, éli effet' le prix~ de 1 1 or a quadruplé depuis '1 968, le mérité n 1 en 
revient nullement à. u..."le 'quelc'onque ·modification· du statut des· mineurs 
sud-africains; ceux-ci, que l'on sache, ont toujourS la peau auss:i-: 
noi.re, et si leur salaire s 1 est fortemèn't accrli; c 1 est; après et :hon 
avant la revalorisation de l'or (2). Mais ce qu'Emmanuel avait opportu-

. ···' néinent iroubl'ié", c 1 est que l'or ri' est pas tout. à l'ait une œrchandise 
comme· lès autres. Outre ses utili'sations industriellés, il' a une· fonc
tion monétaire, et c 1 est à. ce titre qu r il est thésaurisé·,. tan·t pàr:: les 
banques ·centrales que' par lés particuliers. De ce fait' le prix de pro

. duction de 1 1 or ne représente en· fait que la litni te· inférieure de· ·son 
p·rix de march~ exprimé en monnaie fiduciaire.· La· limite supérieure · 
dépend dù rapport· entre. 1 1 évolution dè l'a masse·· monétaire e·t celle· de 
la production sociale au' niveau mondial.··t>renant act'e de !·'inflation 

·intervenue depuis les àimées 30, la hausse du'p:z.iixde l'o'r au·c6urs des 
· derni~res années n'a fait que. rétablir le rapport·· tradit:ionne·l· dànS'· ce 
· dômain.e. ·' · 

·~ . . 

( 1) 1:"1. e.Xiste ac'tU:èllement au 'Gabon un proJet d 1 uti'lisa;tî6n chi bois tropical 

(2) 

·pour la fabrication de pâte à papier. Hais· 'il; exigerait ·un 'investisse
. ment .tr~s- important, et .... sa vi.abili té n.1 est.null.ement .. pr.ouvé.e. 
En 1972, le salaire ,mensuel .moyen qes mineurs noil;'s .,d'Afrique. du. Sud ; 
était de 17 rands, non compris res avàntages en nature; aujourd'hui, il 
est de 108,50 rands, auxquels s'ajoutent des avantages en nature estimés 
à 50 rands (Financial Times du 26.10.1977). 
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Il est vrai1 que ce réajustement, amorcé dès 1960, avait alors été 
stoppé net par l'intervention des banques centrales, et notamment du 
Système de Réserve Fédérale des Etats-Unis. Grâce à l'énorme stock d 1 or 
qu'il détenait (plus de vingt fois la production annuelle) le pool des 
banques centrales avait réussi durant quelques années à mettre en échec 
les forces du marché, au point de décourager momentanément la demande 
privée, qui n'absorbait même plus toute la production disponible. Mais 
de telles manipulations n'ont qu'un temps. Vers la fin des années 60, 
les premières manifestations de la crise du système de production se 

·faisaient sentir sur les mar,chés des changes avec une force suffisante 
pour déclencher une vague de thésaurisation qui, en l'espace de quelques 
mois, au printemps 68, submergeait les banques centrales et les forçait 
à laisser désormais le cours de l'or s'établir plus ou moins librement 
sur le marché (1). On conclura sans peine que si les salaires des mineurs 
n'ont eu nulle part à la flambée du' prix de l 1 or, ils n 1 ert avaient pas 
davantage à sa stabilité antérieure. Dans 1 1un et 1 1autre cas, c 1est 
la situation du capital qu~.détermine le salaire, et non l'inverse. 

III - ECONOMIE POLITIQUE ET IDEOLOGIE RE~~RMI~~~ ~ 

.L'acharnement d'Emmanuel à nier la réalité ne peut, au bout du compte, 
.reflèter une simple déficience intellectuelle. C'est dans les conclu
~ions qu'il prétend tirer de sa théorie que résident ses véritables 

_prémisses. Ce n'est pas un hasard, en effet, si conformément à l'optique 
du capitaliste individuel il découpe le mouvement du capital en tranches, 
dont certaines ·sont promues à la dignité de variables indépendantes qui 
déterminent les autres, et s 1 il ±~le la sphère de. la circulation pour 
y chercher des remèdes miraculeux aux maux qui accablent le tiers-monde. 

Ce n 1est pas par .ignorance qu'il met en ava!'lt une scholastique qui dis
tingue en tout processus des "causes" et des "effets", et qui croit 
pouvoir se rebaptiser dialectique dès lors qu'elle précise que les 
"effets" se transforment en "causes" et réciproquement. C'est en effet 
au sein de ce méli-mélo que la totalité se dissout dans s.es composantes, 
dont les rapports peuvent être présentés comme contingents, et donc 
modifiables, de manière à donner lieu à des interventions volontaristes 
dont l'instrument privilégié sera naturellement l'appareil d 1Etat. 

Si, comme tout praticien de l'économie politique, Emmanuel aboutit ainsi 
au réformisme, c'est que cette orientation était inscrite dès le départ 
dans sa position de classe, dont la seule originalité - relative - est 
de représenter une couche de la petite bourgeoisie du tiers-monde, in
termédiaire entre les cercles liés au capitalisme de marché et les te
nants du capitalisme d 1Etat. D'où le balancement de notre auteur entre 
des propositions maximalistes (planification, monopole du commerce 
extérieur, le tout naturellement baptisé "socialisme") et une sorte de 
programme minimum, jugé plus réaliste dans l'immédiat, et dont le déno
minateur commun est l'idée na!ve d'agir sur les conditions de la circu
lation sans toucher à celles de la production. Cette panacée - caracté-
::istiq,ue .. <:3:~ . .l,.!_i<,léologie p.eti te bourgeoise 11classiq.ue 11 -· se présente 
chez Emmanuel sous des formes multiples, mais qui se ramènent toutes, 
directement ou ~ndirectement, à une manipulation des prix exprimés en 

( 1) Voir "La cris.e monétaire" Lutte de Classe, mars et avril 197 5. 
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monnaie (1). A titre d'illustration, nous examinerons trois séries de 
mesures préconisées par notre auteur: l'imposition de droits de douane, 
la taxation des exportations et lahausse concertée des salaires. 

- La ·protiction douani~r~ 

·.Le cas ,·le plus. simple est c.elui des droits de douane, qui . devraient 
selon Emmanuel permettre aux.pays sous-développés de protéger leur 

·industrie-naissante, en empêchant leur plus-.value de se déverser à 
l'extérieur. En réalité, le seul effet que puisse produire un droit de 
douane, ct·est d'élever, sur le marché national,· le prix relatif d'une 
catégorie de marchandises au-dessus de son ni~eau mondial. Dans des 
conditions normales, il est exclu que cette hausse ait xieu au détri-
ment des capitalistes étrangers: elle ne peut avoir comme contrepartie 
qu'un abaissement, limité au marché national, du prix rel·atif des mar
chandises non protégées. Autrement dit, l'opération se solde par un 
transfert de plus-value des branches non protégées aux branches proté
gées, transfert strictement limité au territoire de l'Etat .qui introduit 
des droits de douane, ou toute autre mesure ayant des ef'f'ets analogues(2). 

Il ne pourrait en être a\ltrement, à la rigueur, que dans.1e cas d'un 
Etat représentant une proportion telle de la production ou de la consom
mation mondiales de la marchandise en question que 1 1 intr'oduction d 1 un 
droit protecteur aurait pour eff'et de bouleverser les conditions mon-
diales de la production. Mais il n'est que trop clair que··les pays 
sous-développés ne remplissent, ni ind~viduellement ni même·collective
ment, une teiie condition ·vis-à-vis des produits manufacturés, qui sont 
par excellence l'objet des mesures de protection douani~re. Aussi le 
recours massif' aux.droits protecteurs (dont la plupart·de ces pays :font 
un très large usage') n'a-t-il conduit dans les f'ai ts qu 1 à la ruine des 

·.·s'acteurs qui· ne bénéficiaient pas d'une telle protection (notamment · 
i 'agriculture) .sans améliorer de. manière. un tant soit peu notabie: la 
situation des branches protégées et surtout leur aptitude à af'frort~er 

la concurrence sur le marché mondial. 

Emmanuel est-il fondé. à invoquer, à l'appui de sa thèse, le cas de 
l'Angleterre au 19e si~cle? En protégeant l'agriculture anglaise, les 
lois sur le blé auraient, selon lui, évité le transfert de plus-value 
qu'aurait normalement entraîné l'élévation de la productivité du tra
vail en Angleterre (p.166): en effet, la productivité augmentant plus 
vite eri Angleterre qu'à l'étranger, les prix relatifs des marchandises 
anglaises auraient dO.. baisser; mais du f'ait de 1 1 inpossibilité d'imper-

. ter du bl.é, le prix des subsistances augmentait, les salaires ·noninaux 
sui-.raient et en définitive le bénéfice du surcroît de productivité 
était absorbé par la rente f'onci~re. 

Passons sur le fait qu'avec l'Angleterre nous n'avons nullement affa{re 
à un pays sous-développé, mais au •contraire à la puissance dominante du 
marché mondial à ses débuts. Oublions également qu'il n'est nullement' 
prouvé que la productivité du travail ait augmenté, au début du 19e .·.~ 
si~cle, plus vite en Angleterre qu'ailleurs (l'importance du secteur. 
agricole et l'augmentation, apparemment plus rapide, de la productivité 
étrangère dans ce secteur, inciteraient plutôt è penser le contraire). 

(!)On s'explique dès lors la véritable fascination·que les grandeurs moné
taires semblent exercer sur Emmanuel, pour qui le prix de production 
est déterminé en dernier ressort, non pas même par le salaire réel, 
mais par le salaire nominal! 

(2) Cf'. "L'Etat et le capitalisme de marché". 
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Et contentons-nous de demander en quoi un accroissement plus rapide de 
la productivité anglaise aurait entratné un transfert de plus-value vers 
l'étranger. La baisse de la valeur unitaire d'une marchandisen 1 implique 
nullement la réduction de la valeur globale de la production. La loi de 
la valeur se serait traduite, dans l'hypothèse envisagé~, _par.l~· fourni
ture à l'étranger d'une plus grande quantité de valeurs d'usage, pour 
unè quantité donnée de valeurs d'usage importées. Mais les valeurs 
échangées n'auraient, au total, subi aucune altération, et dans la mesure 
où la composition du capital anglais restait supérieure à celle du capi
te:! étranger - et où même cette supériorité s'accroissait, comme on peut 
le déduire de l'évolution supposée de la productivité du travail - il 
va de soi que la conversion des valeurs en prix de productioh auriit 
continué às•opérer en faveur du capital anglais. 

Peut-on, d'autre part, prétendre qu'en faisant monter les salaires les 
lois sur le blé avaient indir~ctement pour effet de porter le prix des 
marchandises exportées d'Angleterre au-dessus de son niveau normal? Ce 
serait oublier que l'Angleterre ne possédait pas un monopole absolu de 
la 'production industrielle: quoique moins développée, celle-ci existait 
sur le continent (notamment en France), où elle bénéficiait en outre de 
salaires plus bas·. L'industrie anglaise n 1 avait donc pas le pouvoir 

· d 1 exporter ses marchnndises à un prix supérieur au prix de production 
eurôpéen:.dans la mesure où elles faisaient obstacle à la dépréciation 

··· dé la force de travail, les lois sur le blé annulaient en partie 1 1 avan
tag~qué le capital anglais aurait dft tirer de son efficacité supérieure, 

·et·ne faisaient donc qu'entraver son accumulation, au seul bénéfice de 
la propriété foncière britannique. Et c'est bien pourquoi la bourgeoisie 
industrielle, dès qu'elle eut acquis ·dans la société anglaise un poids 
suffisant, n'eut de cesse qu'elle se soit débarrassée des lois sur le 
blé, où elle voyait à juste titre un obstacle à sa prospérité. Ce serait 
lui. attribuer une singulière myopie que de supposer qu'elle a mené cette 
bataille politique contre ses alliés de la veille à seule fin de déver
ser la· plus-value" au profit du capital étranger. 

Emmanuel, du reste, doit se contorsionner bien péniblement (p.182) pour 
nous expliquer pourquoi l'abrogation des lois sur le blé (intervenue en 
1846) ne fut pas suivie d'une àéperdition de la plus-value anglaise. 
Selon lui, du :fait de la résistance des syndicats, les salaires nominaux 
restèrent ce qu'ils étaient, la baisse du prix du blé se traduisant par 
une hausse des salaires réels, de sorte que le capital anglais reprit à 
son compte l'échange inégal dont auparavant bénéficiait la propriété 
foncière. Mais ce r·oman ne résiste pas à un simple coup d foeil aux sta
tistiques britanniques. Entre 1320 et 1840, les salaires nominaux
baissent .de 10%, alors que malgré les lois sur le blé le prix du pain ne 
semble guère varier. Après l'abrogation, par contre, il augmente, le 
pain de quatre livres valant, à Londres, 8,75 pence en 1860, contre 8,5 
en 1846; globalement, les prix de détail augmentent de 11% entre 1850 et 
1B6o, et si le salaire réel.n 1 en souffre pas, c'est parce que les salaires 
nominaux s'élèvent, durant la même période, de 14~~ (1). Enf'in, si par la 
suite le salaire réel des ouvriers anglais connaît une évolution plus 
:favorable (augmentation moyenne de 2~0 par an entre 1860 et 1890), sa 
progression ne doit certes rien au tarif' douanier, qui restenul tout au 
long de cette période, mais suit par contre de près l'augmentation de 
la productivité du travail dans l'industrie. 

(1) Voir B.R. Hitchell "Abstract of' British Historical Statistics", .Cambridge 
University Press, 1962. 
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C'est de man1ere tout aussi aberrante qu'Emmanuel se réfère à l'exemple 
des Etats-Unis, qui selon lui auraient réussi à déveloper leur économie 
en abritant leurs salaires élevés derrière un tarif douanier prohibitif 
(p.161). Cette interprétation fait bon marché du fait que les Etats
Unis n'ont jamais été, à proprémènt parler, un pays sous-développé, en 

. -ce sens que 1a société américaine n'était pas dominée. par des rapports 
de productioù précapitalistes. Au contraire, le m..:.de de production capi
taliste s'y est développé de bonne heure sous sa forme la plus pure, 
débarrassé qu'il était du carcan de la rente foncière (il est vrai que 
dans le Sud 1.' introduction de 1 'esclavage représentait un obstaclé- non 
négligeable au développement capitaliste~ d'oà l'arriération qui'a long
temps caractérisé cette partie des Etats-Unis). Dans ces conditions, la 
protection douanière pouvait jouer à plein son rôle de mécanisme de 

.··transfert de la valeur de l'agriculture à l'indus trie, 1 1 agriculture 
étant au surplus suffisamment efficiente pour supporter ce prélèvement 
sans en être ruinée. 

B-Les taxes à l'exportation 

Mais pour Emmanuel la toute-puissance de l'Etat n'a quasiment pas de 
limites. Si les droits de douane ne suffisent pas pour enrichir les 
pays sous-développés, ne pourraient-ils pas taxer leurs exportations? 
Bien sûr, il faut supposer que le pays exportateur bénéficie d'une 
position de monopole, ou que tous les exportateurs d'un même produit 
se mettent d'accord pour le taxer de manière uniforme. Qu 1 à cela ne 
tienne:. l'imagination débordante d'Emmanuel engendre aussitôt un- orga
nismè iriternational chargé de prélever la taxe et de la répartir entre 
les ayants-droit, en veillant naturellement que le produit serve à,leur 
développement. D 1 un coup de baguette magique, nous voilà débarrassés de 
la loi de la valeur: les prix mondiaux ne s'alignent plus sur.les prix 
de production, mais sont fixés arbitrairement par une coalition de gou
vernements afro-asiatiques ou latine-américains. C 1 est si simple ·qu'il 
faut vraiment supposer que tous ces gouvernements sont totalement imper
méables à leurs propres intérêts, pour ne pas avoir adopté jusqu'ici une 
méthode aussi facile à appliquer, et d'un rendement aussi assuré. 

Sans doute de mauvais esprits pourraient-ils objecter que dans certaines 
conditions une hausse du prix d 1 une marchandise peut se solder par une 
réduction de la recette totale, et que les pays sous-développés peuvent 
difficilement s'offrir le luxe de restreindre leurs rentrées, qui déjà 
sont insuffisantes, dans la plupart des cas, pour payer leurs importa
tions. Mais il y a pire: ce que le volontarisme emmanuelien met en cause, 
c'est la détermi:nation même du prix de production. Il n'existe-pas; en 
effet, de monopole absolu: les producteurs d'une r.Iarchandise ; même s 1 ils 
ne ~ont pas en concurrenc·e entre eux, le sont forcément avec ceux des 
autres marchandises qui jouent un rôle analogue dans la reproduction. 
Sans même parler du caoutchouc ou des métaux non-ferreux, pour lesquels 
la démons.tration serait encore plus facile, on observera que le café, 
par exemple, est concurrencé non seulement par le thé, mais par une 
foule de boissons industrielles, et à la limite par l'ensemble des pro
dui-ts alimentaires, parmi lesquels il"doit se faire une place dans le 
budg~t limité des consommateurs (1). · 

(1) C'est cet ensemble de rapports que tente en vain de recouvrir la trop 
fameuse "élasticité de la demande", tarte à la crème de l'économie poli
tique contemporaine, qu'Emmanuel ne manque pas d'invoquer rituellement 
pour souligner sa propre respectabilité. 
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A long terme, le prix relatif d'une.marchandise ne.peut augmenter que 
si la production est réduite, autrement dit si une partie des produc-

··teuis est éliminée: et si ceux oui doivent bénéficier de la bausèe ne 
vo:i~ilt généra.Iemel).t à ce proces~us que des avantages, c;>n constate une 
mauvaise volonté ëertaine de la part des sacrifiés, qui se traduit à 
plus ou moins br~ve 6chéance p~r urie baisse du prix hors taxe. D~s 
io~s, ioin d'~tre supportée p~r l'acheteur, la taxe est en.fait préle
vé·~ sur le profit industriel (ou sur la rémunération de la force de 
'tr~~ail) et ne fait que dégr~der e~core davantage la situati9n des 
producteurs, au seul bénéfice de la bureaucratie d'Etat. Il rie pourrait 
en ~tre autrement que si, pour une raison quelconque, le prix du~rché 
s'était précédemment établi a.u-:-dessolJ.S du niveau d'équilibre. On sait 
que durant de longues· années il en fut ainsi pour le pétrole, de. sorte 

·que daris ce cas précis 1 'augmentation des royalties et autres taxe.s 
versées aux Etats producteurs s'est bel et bien tràduite par une hausse 
du prix relatif (qui du reste affecte de mani~re non négligeable 1 1_évo
lution actuelle et future de la consommation-mondiale de pétrole). Mais 
il n'existe aucune raison de croire que les autres produits exportés 
par les pays sous...:dév'eloppés se vendent, en moyenne, au-dessous. du prix 
qui co'rrespond à leur situation conc.urrentielle: 1 1 échec de toutes. les 
tentatives d'élévation concertée du prix des produits primaires n 1 a pas 
pour seule origine, comme voudrait nous le faire croire Emmanuel,_ 1 1 in
discipline·des producteurs ou 1 1 inadéquàtion des mécanismes ad1IJ.in~stra
tifs mis en oeuvre. Ces phénom~nes superficiels ne font en ré~li~é que 

·· ,-t:raduire la résistance que les forces du marché op'posent aux apprentis 
·sorciers qtiï croient pouvoir les· manipuler ( 1) • · · · 

···:·,. 

1:1' est tout simplement faux, contrairement à ce que soutient. Emmanuel 
au nom de sa théorie des "facteurs", qu'un impôt indirect, du seul fait 
qu'il a été édicté par l'Etat, 'finisse automatiquement par 3tre supporté 
par ·l'acheteur de· la marchandise taxée. Même sur le marché 11ational, 
une telle répercussion n'est pas fatale: dans la mesure, notamment~ où 
les· fonds ainsi recueillis par l'appareil d'Etat sont reétitu~s, direc
tement ou indirectement, au capital privé, celui-ci peut subir une 
baisse de son taux de profit hors taxe, sans dommage pour l'accumula
tion et donc sans qu'intervienne une quelconque tendance à la hausse 
des prix de production. Lorsque d'autre part les prix de production 
,exprimés en monnaie nationale augmentent, il ne sr ensuit pas que cette 
hausse puisse ~tre imposée à l'acheteur étranger: en r~gle générale, la 
.répercussion sur le prix sera rendue impossible par la concurrence ·ae 
marchandises non taxées, ou taxées à un taux plus bas. ·soué peine,-'donc, 
de rendre l'exportation impossible ou peu rentable, la hausse des prix 

:nationaux - c.onsécutive; par exemple, à 1 r instauration oti à 1 1 augmenta-
tion de la .T. V .A·. - devra ~tre compensée à plus ou moins br~ve échéance 
par une dévaluation. Et c'est précisément pour éviter ce résultat que 
dans la quasi-totali·t.é des cas l'Etat renonce à prélever des impôts 
ind.irects ·Sur les marchandises destinées à 1 1 exportation. 

(1) Les ':forces du marché elles-m~mes ne font, bien entendu, qu~ refl~ter 
les conditions de la pro.ducticm, et notalnment l'existence dans les : 
pays sous-développés d 1une masse de petits paysans que les exactions 
du .t'iso et des propriéta-ires :fonciers contràignent· à produire -et à ·. 
vendre, :fftt-ce à des prix qui assurent à peine leur reproduction 
physiologique. · 

:' 
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C - Le développement par la hausse des salaires 

Mais le délire réformiste n'a cure de détails aussi terre-à-terre, et 
c'est d9nc sans surprise que nous voyons Emmanuel tirer de:sa panoplie 
l'arme absolue contre le sous.;..-développement, qui ne serait autre qu'une 
hausse continue des salaires dans les pays sous-développés. En effet, 
ayant remarqué le parallélisme indéniable entre la courbe du développe
ment capitaliste et oelie des salaires, ~t fort de sa "dialectique" 
très particUlière des càuses et des efeets; il lui stif'f'it de pousf:ler 
jusqu'au bout la-logique du "n'y a qu'à": _augmentons les salaires, et 
cet ~f'fet habituel du développement ne manquera pas d 1 en '-devenir la 
cause! Certes, Paris ne s'est pas construit en un-jourr et i.l n'est 
tout de même pas question de faire d 1un coup passer les-salaires 'de 

· 5 cents à 3 dollars de 1 1 h~ure: le réformiste se doit d 1·être·rireapon
sable", ·et notre réformat~Ur·· se contenterait,· pour commenèer, d'une 
hausse de 5, voire de 3 cents. Ne croirait-on pas -entendre Séguy 
expliquant ·aux patrons qu'avec un peu de bonne volonté ils ont les 

. •:;:. moyens de payer davantage, et même de donner du travail à tous l.:es 
chômeürs? · · · · 

Ainsi, rompant les liens qui unissent le salaire aux conditions géné
rales de l'accumulation et de la lutte des classes, la logique de la 
séparation abo.uti t à en faire un don gracieux du capitaliste ,à 1a ,force 
de travail. La boucle est bouclé.e: de variable. indépenQ.an~e dé't(erminant 
unilatéralement le mouvement du capital, le s.ala:i,re devient un instru
ment par lequel s'exprime une volonté abstraite de "développement". On 
ne reviendra pas ici sur ce qui a été dit plus haut de la détermination 
du salaire, et qui suffit pour renvoyer ces calembredaines à leur néant • 
. On observera toutefois que le "réalisme" du réformiste ne semble nulle
ment lui imposer de tenir compte des réalités les plus patentes, -dès 
io:rs qu 1 ell~s vont à 1 1 encontre de ses mirif.iques projets. 

En ef:let, on ne peut pas dire que les pays sous-développés n'aient 
jamais fait l'expérience de hausses massives des salaires nominaux 
(les seuls qu'Emmanuel consente à.prendre en considération). Le règne 
du p-apier-monnaie s 1 y est bien souvent traduit, notamment en Amérique 
latine, par des phases d'inflation galopante, qui forcément affectaient 
aussi les taux de salaire. Or en aucun cas on n'a vu ces hausses se 
"consolider" sous la :forme d 1une véri tabie' revalorisation du salaire 
ioè-al. Dira-t-on que· c lest]?arc,e que- la haus-se iie .con:cermii t. à- chaque 
fois qu'un pays isolé, et donc soumis à la concurre:nce de ceux q:ui 
exportent les mêmes ma,rcJlandises que lui? Hais i1 est de notoriété 
publique que le taux moyen d'inflation a été, ·durant la période d'après
guerre, plus élevé dans l'ensemble des pays sous-développés qu~ dans les 
pays avancés, et cependant Emmanuel lui-même observe 'que les· éë::iarts de 
salaires (nominaux aussi'bien que réels) n'ont fait que s'accentuer. 
C 1 est, tout _simp1etll:ent, que la mUltiplication des signes monétaires 
est ·impuissante, à elle seule, à modif'i_er' les candi tians de 1 r ac~umula
tion; l'illusion selon· 1aquèlle l 1 inflation faciliterait le développe
ment n'a pas résisté-au choc de l'expérience. L'efficacité relative d~ 
capital restant ce qu'elle ét~it - quand elle n'était pas réduite. par 
les incidences du désordre monétaire - la dévaluation est venue,· plus 
ou moins rapidement mais de manière inéluctable, ramener les prix et 

·r~:• 'l~s salaires à leur parité internationale. 
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Certes, il se trouve alors de bons apôtres pour pro.clamer· que les 
travailleurs .ne doivent pas f'aire les f'.rais de la gabegie capitalist • 
Mais l'une des caractéristiques du sous-déyeloppement étant la faible se 
de la classe ouvrière, de telles proclamations produisent précisément 
l'eff'et que 1 1 on pouvait attendre: celui d 1un cautère sur une jambe de 
bois. 

Quant à la d?,.stinction qu'Emmanuel tente d'établir entre une "petite" 
et une "f'orte" augmentation du salaire, elle ne f'ait que soul-igner la 
conf'usion où il se débat. S'agissant du salaire d'équilibre (le seul 
qui se prête à l'analyse) aucun écart durable, aussi petit qu 1 il.soit, 
ne peut-être envisagé indépendamment d'une modification des conditions 
de la production, que la hausse du salaire nominal est, à elle seule, 
impuissante à déclencher. C'est pourquoi on constate empiriquement que 
les interventions à dose homéopathique n'ont pas plus de succès que 
cel·les qui prennent d'emblée un caractère. massif': les condi.tions de 
valorisation étant et restant déf'avorables, une inflation, légère .au 
départ, ne peut que s 1 accélérer, tout comme la f'ameuse jeune fil-fe f'ini t 
par se trouver dans une situation des plus intéressantes, même si à 
·l'origine elle n'était qu'un tout petit peu enceinte. 

0 
0 0 

~es espoirs que la petite bourgeoisie place dans l'action tutélaire 
de l'Etat étant régulièrement déçus, une partie d'entre elle en 
conclut qu'une intervention limitée est insuf'f'isante, et se rallie 
dès lors au capitalisme d 1Etat intégral (1). Mais si les possibilités 
d'action de 1 1 Etat sont loin d'être illimitées sur le plan national, 
elles sont encore bien plus res~reintes vis-à-vis de l'extérieur, 
dès lors qu 1 on n'a pas af'f'aire à une super-puissance mais à un Etat 
d'envergure moyenne ou petite. L'avantage comparatif' du capitalisme 
d'Etat est son aptitude à mobiliser la plus-value aux f'ins de l'accumu
lation, ce qui peut ef'f'ectivement accroitre, jusqu 1 à un certa·in point, 
l'ef'ficacité du capital national et donc améliorer sa position dans 
la division internationale du travail. Nais même lorsque cet avàntage 
est exploité à plein - ce qui est loin d'être toujours le cas - il 
faut tenir compte que la suppression des mécanismes du marché entr·aine 
de son côté une baisse générale d'ef'f'icacité qui annule· en tout oü en 
partie les ef'f'ets du renf'orcement de l'accumulation (2). 

( 1) C 1 est la po si tian que semblent il>lpliquer les cri tiql,les, par ailleurs 
.. f.ort pertinentes sur le plan méthodologique, adressées à Emmanuel· par 
· Charles Bettelheim (pp.9-21 et 297-341 de. li L'échange inégal"). Celui-ci 

reproche en ef'f'et à .Emmanuel de ne pas voir que si la loi de la valeur 
assure, ·~ns le cadre national, la reproduction élargie des conditions 
matérielles et sociales de la production, sur le plan international 
elle assurerait le maintien de la domination impérialiste. Dans ces 
conditions, les pays dominés auraient la possibilité d'améliorer leur 

. situation par une lutte an ti-impérialiste, menée naturellement "sous 
ia direction du prolétariat", la bourgeoisie nationale étant en génér·al 
trop f'aible pour briser le blocage des f'orces productives. En d'autres 
termes, .. chassé de. la sphère de l'échange, le réformisme se réfugie 
dans celle de la production, dont il s'imagine pouvoir modif'ier les 
rapports internes ·par une manipulation volontariste de la superstructure 
sociale. 

(2) Voir à ce sujet 11 l'·1arché et planification", Lutte de Classe, janvier et 
f'évrier 1976. 
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Dans ses rapports avec le marché mondial, d'autre part, le capital 
d'Etat ne peut pas plus qu'un autre se soustraire aux implications de 
la loi de la valeur, les marchandises qu'il exporte ou importe étant 
négociées aux prix internationaux, sans égard à leur origine ou à leur 
destination. Bien entendu, il est loisible à tout Etat de subventionner 
ses exportations: mais il ne pourra jamais faire que cette opération 
soit autre chose qu'un marché de dupe pour celui qui l'entreprend (ce 
n'est donc pas un hasard si les prix mondiaux s'imposent de plus en 
plus dans les transactio:1s réalisées au sein du Cotnécon). 

L'appropriation des moyens de production par la classe dirigeante 
locale peut dans certains cas mettre fin au brigandage pur et simple 
que consti te la mainmise par des capitalistes étrangers sur les res
sources naturelles du pays, donnant lieu à la perception de rentes 
foncières ou-minières. De ce point de vue, il est donc faux de soutenir, 
comme le font les "luxembourgistes", que la constitution d'un appareil 
d'Etat national, ou les changements de force de celui-ci, n'affectent 
en rien le fonctionnement de l'économie capitaliste "parvenue au stade 
de l'impérialisme". Mais si les modifications de la superstructure ont 
des incidences indéniables sur l'appropriation de la rente, elles ne 
peuvent en affecter le montant, qui est subordonné au rythme de l'accu
mulation mondiale. On a pu par contre constater par l'exemple du pétrole 
que l'accroissement de la rente pouvait conduire à des changements 
spectaculaires de son appropriation, indépendamment de toute modifica
tion des formes organisationnelles du capitalisme sous-développé. 

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

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

Le programme de travail ccmporte actuellement les 
sujets suivants: 

- Système de production et valorisation du capital. 
-La crise en URSS: l'agriculture. 
- Logique du sous-développe~ent. 

L'enseignement. 
______ _l 

-------·----------- . -- ··; 
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' 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 qui cherche à 
renouer avec le contenu révol~tlonnalre du matérialisme historique. Face aux contrefaçons Idéologiques 
du marxisme, produit d'un pseudo-mouvement ouvrier qui n'e.st qu'un appendice du capital quand U 
n'en est pas devenu le représentant direct, ce travail s'efforce de formuler explicitement le mouvement 
réel par lequel le prolétariat ~ttaque, dépasse et finalement renverse les rapports sociaux capitalistes. 

Quoiqu'élaborés à partir d'une position de classe déterminée, et qui en tant que telle n'est pas objet 
de discussion, ces textes ne sont donc pas l'exposé d'un dogme, mals les jalons toujours provisoires 
d'une recherche qui progresse au fil des années. Exigeant autant de rigueur du lecteur que des 
rédacteurs, Ils doivent être envisagés comme un tout dont les éléments n'ont de sens que par leurs 
rapports réciproques. . 

Il ne peut donc ~tre question de faire en quelques lignes le bilan de l'analyse proposée, mals tout 
au plus de donner quelques points de repère. 

Crise du capitalisme et affrontement de classe 

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 ,J'évolution 
du taux df'l. in'otit. 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 trava·il 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 
travail. L'aggravatfon 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, Ol,! qu'elle 
vise une réforme du capitalisme par l'extension du rôle de J'Etat, voire l'étatisation complète de 
l'économie, la· bureaucratie syndicale et politique volt se dérober les bases matérielles de· son activité. 

Démentant les illusions nées du boom prolongé' de !;après-Querre, 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. 

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 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 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 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 ra 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 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 capita
lisme, les dlrectlvistes, quand Ils ne se ridiculisent pas par leurs rodomontades, ne sont en réalité 
que les agent~ d~. 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 luttés 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) 
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