
~~. __ ,.,.z·~~-f1,t 

~· . -
.-.. : ;.,. 

.. 

DE 
. '' •• ~ ... 1 • . 

• ~ i ~ • 

PQU,r: le·-:- POUVOIR de• TRAVAILL.URS 
J. A N V I E R 1 9 7 -;·-·r 

' ----------------·· ---· 

'ï 

,. 
--~ :.· ' ·.· ·. : 

... ~· ' 

,.. . . . (',' 

f ,. : 
'··. • '· r• _; . ·; ··· .. 

:Toute.soqiété d 1exploitation.établit des normes juridiQ\1,98 qui viesent 
. à dé:fend:re- .-sa. division. en classes, ainsi· -::ue. l' appropriat,ion de. son 
eurp:rQduit par la clas.se dominante. L 1 in~'~:àction à.,ces normes est 
d~:f:J.ni.e ,comme un. délit, qu 1 il· s 1 agisse ef·~ectivement d'une: forme de· 

._ , lu tt~. cpntre .. ,l 1 exploita tian ou d 1 ac ti vi tt .. · qui . entre~t . clans le cadre 
d1i)$, ~rapports·, soéi:al.,lX existants, Voire du '-'omportement d j individus 
devenus difficiles à socialiser, par suite des particularités caracté
r:+e.lles que.,la. sppiété de classe elle-même leur a. données. 

_M~;i;~ si ·:rprmeil~~ent ia répression assimile illégalité collective et 
dévianc~,i~divid.uelle, il s'agit. en fait de deux réalités différentes • 

. La. p~etilièrEl s'attaque., ·_sinon au principe .. de l'exploitation, du moins 

.à certainesrde ses modalités,. qu'elle_ parvient éventuellement à modi
fier, .influençant. par là-même l'évolution sociale (~insi, lorsque 
1 1action du prqlétariat contraint la bourgeoisie. à :reqonna!tre le droit 
de grève) • La. seconde est un corollaire de la norme qu'en. apparençe . 
elle enfreint,.et qu 1 en fait elle conforte doub,J.eme:q.t au_travers d~-la 
répression qu 1 e11e subi-t;: d 1 une par~, la sançtion encourue_ sez:-:t _à ... 
intimider des contrevenants potentiels; d'~utre part.et surtout,_· 
1 1 existence même, du délinquant, ·.individu dé.vian'(; qui, i.~sp;i.re • up.a 
réaction de rejet, valorise d 1 autant la nor~e qu'· il .~:yait. violée •. 

. '\ ' - : 

Il ne saurait· donc être question d'englober dans ~ne même _,analyse tous 
les types d'infractions aux normes juridiques, 'm~ine en rèstant dans le 
cadre d'une seule société de cla-sse·,· ·1-a s·ociété c·api. t·a:ris-té'.--·t;Efs ··actions 
qui entreprennent les travailleurs· pour la déf'ènse de ;:leurs intér3ts, 
qu 1 elles respectent ou non la légali t~ -.é.~_abl_~_e_.._;;'il~-~:'_Peuvent· pas 3tre 
examinées indépendamment des candi tians général·os .de.s.'l:a lutte .•des 
classes et des rapports de force qui s'établissent à cette occasion • 

... 
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Nous limiterons ici nos observations à la délinquance au sens strict 
du terme, produit spécifique d'une société de classe déterminée, dans 
le fonctionnement de laquelle elle occuppe une place définie, conforme 
aux intérêts des exploiteurs. Il s'agira en premier lieu de démonter 
les mécanismes qui sélectionnent les délinquants, et qui en font une 
composante tendenciellement stable de la population (Section I). Tou
tefois, un examen plus approfondi ayant montré que ces mécanismes ont 
été quelque peu perturbés par les incidences de la crise du capitalisme, 
il conviendra ensu~te de s'interroger sur les rapports entre cette 
crise et l'évolution récente de la délinquance (Section II)*. 

I - LA SELECTION DES DELINQUANTS 

/ l 

Dans toute société le gros des délinquants est fourni par -des:catégo
ries exclues du fonctionnement normal de la vie sociale: ainsi, dans 
la société ~ntique, les esclaves fugitifs, dans les sociétés asiatique 
ou féodale, les paysans chassés de leur terre par les invasions. Dans 
la société capitalis~e, fondée sur l'exploitation du travail salarié, 
les mécanismes d 1 exclusion prennent une forme spécifique,. liée à la 
constitution d 1une armée de réserve du travail composée de chômeurs et 
de travailleurs surexploités. A partir de ces mécanismes joue une sé
lection qui opère à plusieurs niveaux, comme on peut le constater en 
analysant les caractéristiques de la population délinquante dans 
quelques pays capitalistes avancés. 

A - Une nette prépondérance masculine 

La délinquance apparaît en premier lieu comme un phénomène essentiel
.l.~ment masculin: en moyenne, 85 à 90% des crimes et délits .. sont commis 
:par des hommes .• En France, ceux..,.ci sont :responsables d'environ 85% .-des 
actes délictueux constatés par la police, et représentent: 8·9% ·des con
datn.n;é-5 pour- crimes et délits (Tableau 1)**· En.AngleterX'e 1 leur taux 
de délinquance est sept fois supérieur à celui des :fèmmes: (Tableau' 2); 
aux'Etats-Unis, ils sont concernés par 85% des arrestations (Tà.bleau 3). 

r . . . 
Au premier abord, cette situation pourrait s'expliquer par la réparti
tion des sexes dans la production: en effet, les hommes représentent 
une mé.jorité de la force de travail, surtout de celle qui est produc-

.. :tive; en cela, ils sont soumis à une exploitation quantltativement plus 
illlpor·tante que celle des femmes. Mais· à ce· niveau la ·prépondérance mas-

·culine est nettement moins marquée: les hommes ne représentent généra
lement que 62 à 6390 de la population active, encore que leur part soit 
plus importante parmi les salariés de l 1 industrie·"{par exemple, 74% en 
Grande-Bretagne). La très forte proportion d'hommes parmi.ies délin
quants ne peut donc s'expliquer entièrement par des critères socio
professionnels. Il semble que, tout comme l'armée et 1a .politique, la 
délinquance soit une activité traditionaliste, où survit très làrgément 
le modèle'patriarcal. Elle est donc encore relativemefit peu af:fectée 
par l'intégration croissante des :fémmès à la force de ·travail'salariée, 
la solution habituelle pour ces dernières restant, à défaut du mariage, 
la prostitution plut8t que la dé1~nquance proprement dite. 

* La.Section II, ainsi que les 'l;'ah~eaux 10 à ~.9;· parattront 'dans .Je pro
chain nun~ro de.Lutte de Çlasse •. 

** Tous les tab1eaux sont regroupés à la fin de la section correspondante • 
. . 
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La persistance de la tradition se manifeste aussi par une certaine 
spécialisation dans la délinquance, les femmes étant moins engagées 
dans la criminalité violente_. La comparaison des taux d'homicide dans 
divers pays _contre que lorsque le taux moyen est faible, il est ~~ 
m3me ordre ~o~~ les ~eu~ s,xes, aiors qri~.quand,i1 ·est éievé, il l'est 
b~aup~up plus pou.r les hommes (Tableau 4f~ ·nans le premier cas, on 

. .P'eu:t 'considé:s;-~r qu'il s'agit .en grande partié de criminalité 'affective 
'(drames pas~ioll.:i'u;~ls, familiaux; rixes étc.). Dans_lé''sécond, il s·t·agit 
de 1 c~imi~hiité vtol~nte qu{, §'exerçant essenti~lle~~~~.·~u détri~erit 
de~ ·honimé$ ~ ~s'i/vraisêmblablemént perpétrée pàr des hommes. · · · 

Cett~ déduction ·est èonfirmêe par les statistiques judiciaires qui 
··montrent qu'en France, par exemple, les femmes ne représentént que 7% 

des condamnés ên cour d'assises, alors qu'elles constituent 13% des 
condamnés en correctioluielle (surtout pour blessures involontaires en 
voiture, défaut d'assurance, chèques sans provision, volà l'étalage ••• ). 
_ Ort relève de même ~ne participa ti on féminine plus forte: deme les crimes 
contre les biens que contre les personnes (Tableau 1). 

Cette spécialisation est encouragée par l'attitude de l'appareil rép
ressif. Tant que, par ses actes, la femme délinquante ne remet pas en 

·· CfilUSe les schémas traditionnels de la société, elle bénéficie· d 1 uri 
·cèrûlin paternalisme et mênie de clémence en matière de peines d 1 émpri

. ëorul.ement·, par exemple eu ·égard à des si tua ti ons de famille • di.f:fi<:: iles. 
'Lorsque par contre~lle trahit son image de-marque par des délits t~.1s 

· -'~4i:t'abandon :d'enfan·ts · ôu'"crime passionnel, elle est jugée_ aüss-i·-~·sévère-
ment qué l'homme, si ·6e n 1 e'St plus. ''-

B - Une composition de classe déterminée 

Mais s'il est vrai que la délinquance recrute surtout parmi les hommes, 
·elle ne le :fait pas uniformément dans toutes les couches sociales. Sur 
100.000 individus emprisonnés annuellement ·en France, 80% sont des 
ouvriers en activité ou en chômage, alors que cette catégorie ne repré
sente pas plus de 45% de la population (en y comprenant les apprentis, 
les personnels de_sérvice et les ouvriers agricoles). On constate éga
lement que la condamnation en cour d'assises frappe, proportionnelle-

·ment à leur nombr~; les ouvriers de l'industrie· et les salariés agri
coles trois fois--pius souvent que les patrons de l'industrie et du 
comlnerce, cinq :fois· plus souvent que les: employés,. les cadres ou les 
membres des professions libérales (Tableau 5) (1). 

Toujours en France, parmi les mineurs délinquants, on constate qu 1 en 
1964 59% exerçaient une ac ti vi té professionnelle (dont les troi_s quarts 
cominerouvriers ou employés de maison), alors que pour 1 1 enJ:Semble,des 
mill.eùrs la proportion n'est que de 19%; par contre' s~uls ~O% des 
mineurs délinquants étaient. étudiants ou élèves, contre,76% pour 
l'ensemble des mineurs de plus de 10 ans (Tableau 6h Une enquête 
_ef_:fec:t't!-~~ en .1.9_75 __ sur les ~ineurs délinquants de la Seine_ va dans le 
même sens, en indiquant que 84~6 ont un ni-veau sccïiairè. i.nférieur au 
certifi~at d 1 étud,p.' 

( 1) ,On remarquera toute:foi.'3 que pour les condamnatio-;na- en,. correctionnelle 
..l'incidence la plus élevée e-st atteinte par les patrons, tandis .que ' 

: • la':di·sparité entre les- ·ouvriers et les autres catégori~s socio;.;,p:tofes
sionnelles s 1 atténue: cette situation peut s: 1 expliquer par· 1a :for'te 
proportion, en correctionnelle, des délits :financiers et des'irifrâ6tions 
au code de la route. 
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Faible niveau scolaire et bas revenus caractérisent en effet la couche 
sociale la plus ·délinquante. Aux Etats-Unis, une enquête effectuée en 
1972 sur 'les détenus· des prisons locales (qui représentent environ 40?~ 
àe l'ensecble des prisonniers) montre qu'avant leur arrestation près 
de -.la. moitié d 1 entre eux avaient Urt revenu inférieur à 2. 000. dollars 
.-~~~an, ·alors que seuls-_16~~ de l'ensemble de la popul~tion ma&cul·i.ne 
·sont dans ce cas' (Tabieau-7). Cette disparité ne'slexpl:i.que'qti'ten 
partie par l'âge moyen relativement bas des prisonni.-e:i:'s (eri-e:f:fet, plus 
de. la ~oiti~ des personnes arrêtées aux Etats-Unis ont coins de 25 ans, 
alors que ·la--courbe des revenus montre une élévation sensible à partir 
cle cet Age). Elle ne s'explique cême pas entièrement par le fait qu'une 
proportion anormalement élevée des détenus est :formée de noirs, dont 
les revenus sont systématiquement inférieurs à ceux de la moyenne de 
.la population (1). 6n constate·, en e:f_'f'et, que la courbe des revenus 
des prisonniers noirs est nettement plus basse que celle de la popula
tion masculine noire dans son ensemble~ àlors qu'elle est très proche 
de celle de l'ensemble des prisonniers, blancs et noirs (2). 

On peut'f'aire des observations du même ordre à partir du niveau d 1 ins
t~ction des prisonniers aux Etats-Unis. Compte tenu de leur âge moyen 

: 1 peu élev.é, il semble légitime de :faire la comparaison, non avec 1 1 èn
-- semble_ de la· population, mais avec la classe d'âge l;lyant entre 25.-et 

... ___ : 29 ans •.. Ii apparatt alors que la durée· moyenne de· la sÇolari té à' été 
. ~ettement ·.pius courte' pour les détenus' même si . on-- li mi te la compàrai

son aux détenus noirs et à l'ensemble des noirs de 25 à 29 ans 
(Tableau 2) • 

.. On observe toutefois que, parmi les détenus noirs, ceux qui ont :fréquenté 
la high school (premier cycle du secondaire) représentent une proportion 
plus :forte que parmi les détenus-blancs, alors que l'inverse'est vrai 
pour ceux dont les études se 'sortt arrêtées· au niveau· du primaire. 'on 
trouve sans doute l'explication de ce phénomène dans 1 1 irnportancè des 
débouchés ouverts par les études secondaires, respectivement aùx blancs 
et aux noirs: alors que chez les premiers le taux de chômage des diplô
més de la high school est plus de deux :fois inférieur à celui des non
diplômés (9,6% contre 23% en 1974), pour les seconds la différence est 
beaucoup moins importante (22,1% contre 34,9%). Autrement dit, même 
munis d'un diplôme, les noirs risquent nettement plus que les blancs 
de :figurer parmi les exclus de la société de consommation. 

C'est en partie pour les m~mes raisons que la délinquance se concentre 
très :fortement dans les grands enE;embles urbains. C 1 est là, en ef'f'et, 
que le capi'tal r_assemble à la :fois les masses de :force de. travail dont 
il a besoin etl 1 armée de réserve.qu 1il exclut de la vie sociale, et 
que des conditions. d'existence particulièrement éprouvantes prédisposent 
à la délinquance. 

( 1) Les noirs, qui ne sont que 1 0?6 de 1 1 ensemble de la population, repré
sentent le quart des personnes arrêtées et L~2?6 des . déten,:qs. Q_es p~:i,sons 
locales. 

(2) Compte tenu de l'âge des détenus, on s'attendrait à trouver un revenu 
médian de 6.000 dollars pour l'ensemble, et de 4.000 pour les détenus 
noirs; en f'ai t, 57% de 1 1 ensemble des détenus,. et 60~0 des 4étenus, noirs, 
se situaient en-dessous de 3.000 d~llars. 

·'· J. -· 

J 
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En France, la criminalité est la plus :forte dans les banlieues des 
grandes villes (Paris, Lyon, Marseille) et dans les régions du Nord 

:.=et·de l'Est où le déclin dea··viedlles· industries (charbonnages. sidé-
rnrgie, ·textile·) engendre un chômage :croissant. ·· · · · · 

. . ' A. . . .· . '. . . : 
Aux Etats-Unis, c'est plutot le centre des grancjes villes, ghetto du 
p~olétariat"et ·du sous~~rdl6ta~ia~ de qouleur, ~ui constitue le :foyer 
de délinquance le ·pius important. 'Bii .cons ta tè, en e:f:fet, . que pour 
toutes les catégories de crimes et de délits,. le taux .de délinquance 
~-'élèvé à meSure qu'augmente la taille des.,villes. L'augmentation· est 

. part:icuiiè"rement nette pour -les crimes violents,. où les villes ·de plus 
dè 250.000 habitants.· se situent à deux :fois et· demi-e ·la moyenne natio-

. nale., tandi~;J que les· très grandes villes dépassent cette moyenne ··trois 
ou quatre :fois, voire davan_tage (Tableau 9). La palme revient au ban-

.. ditisme, d_op.t l'incidence à N,e:w York, Detroit, Baltimore e·t 1-Taslii!rtgton 
... ~·st plu_s d~ c·inq :fois supérieur,e à la mo-yenne nationale, c;rlle~m3me 

--: · d6jà pi:ü:rsablèrnent élevée ( 1). · ·-

C - Le rôle de la répression 

cê.tte s'élection globale qui :fait que celui qui a "le plus de' risques de 
dèvenir un délinquant est plutôt un homme, prolétaire, vivant da·ns une 
grande villè et appartenant éventuellement à une _m-inorité raciale,·est 
complétée par-la répression. Celle-çi désigne n,c;>minativement (souvent 

·à partir d 1un évènement :fortuit) .c-eux qui sero:::1t c,ondamnés:à jouer le 
rôlè du délinquant, et :fait le néçessa,ire pour les emp$cher d 1 en sortir. 
Un premier :filtrage s'opère au niveau des arrestations et autres coups 
de :filet; à partir de là, les méthodes utilisées. sont essentiellement 
dè deux sortes. · 

Dans certains cas, la prévention peut; avoir une grande importance.· C 1 est 
ainsi qu 1 en France 357~ des prisonniers se trouvent sous ce: régime~ ·et 
qu'aux Etats-Unis il concerr .. e près de la moitié des détenus. Hême si, 
en dé :fini tive, ces derniers bénéf'icie,nt d'un non-lieu; ·ct·t·itn· aéqù.i tte-
men.t,: d! une relaxe ou d'un .sursis (ce qui, en France; s 1erait le 'cas 
_p~ur 159~ d'entre eux), ils auront .:fait l'expérience de l'incarcération; 
'·dans ·la plupart des cas, ils seront condamnés "pour couvrir· la pr~ven-
tion", même si leur culpabilité est loin d'être démontrée. 

Mais une justice plus expéditive ne donne pas aux :futurs délinquants 
davantage de chances à 1 échapper à leur sort. Dans la plupart des cas, 
le prévenu est traité comme an objet; le seul :fait d'être jugé au tri-
1:>~~-1 des "flagrants délits" est-- déjà:·- un-e ·prés·oop·tiorf de··-·culp-abïlf-=té. 
L~ doss~~r d'~nstruotion est constitué par l~ police, l'avd6a~:en.a · 
_tout juste pris ·connaissance et ne peut argumenter qui'au'.riivéaÛ .. des 
faits. "Même la légalité bourgeoise· n 1 est pas respè6tée: cté'lî t's ·pol~ tiques 

· QU droit· commun, tout est mis dans lè mê·me sàc. · · ' · · 

( 1) on· observera que dans ces ville.s 1 1 importance .. quanti-tative "des miriori t·és 
'soumises à des discrimina ti ons rac:i,.ales se, .combine, pour aggraver la 
s~tuation, à :ta :forte densité d.e la popul~ti.on dans sort ·ensemble (c:f. 
le Tableau 15) • · · --~ 

\ 
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-En Angleterre, où les prévenus représentent moins de 8% de la popu1atior 
pénale, et où la durée mo:;-enne de la détention préventive n 1 excède pas 
quatre mois, même dans les centres les plus surchargés, on constate que 
sur environ 2 millions de personnes poursuivies en 1973 près de 95% ont 
été reconnues coupables {92% parmi celles qui étaient accusées de crimes 
ou dé1i ts) • Il :faut dire que Sherlock HoLaos ét9.i t -bri.t.a ... .::aique! 

D'une manière :ou d 1une autre, donc, le seul fai:t d'être inculpé d'un 
délit conduit généralement en prison. Celle-ci ayant pour objet dlinti
mider.1es futurs délinquants, -les conditions d'existence y sont néces-

-sairement inhumaines, de par 1 1 iso1ement du détenu et la discipline 
__ .absurde à laquelle il se trouve soumis. Cette situation est t-rès souvent 
_.aggravée par les effets de la dégradation générale des services publics: 

· · p~:j,-s.o~s: s~rch~rgées., travail,. pratiquement gpatui t { 1}, f'aib1~s possibi-
1:i tés d 1 améliorer son niveau scolaire ou sa c~.ua1ification prof'ession
ne11e. 

( 1 ) 

(2) 

{3) 

Mais 1 1 essentiel est que, même s 1 il bénéf'icie d'ùrie prison ïrtrois étoi1--::;:- 1• 

.et d 1un régime de :faveur, le détenu se trouve coupé de la vie sociale e·:.~ 
dans 1 1 impossibi1i té de participer à un, travail co11ec·tif'. Il .s • ensuit 
qu'à sa sortie de prison il sera inévitablement dGvenu un "mineur social" 
complètement dé}:hasé, sans ·argent ni métier, et généralement ·sans 
:famille et sans amis, au surplus marqué par un casier judiciaire qui lui 
inte~ira de trouver un emploi régulier, mêmo dans l'hypothèse où il 
aurait utilisé sa détention pour améliorer sa :formation professionnelle ( 
. ; 

Rien d'étonnant, dans ces conditions, si les divers systèmes répressifs 
aboutissent à des résultats voisins. Si en France la proportion des 
récidivistes parmi les détenus de moins de JO ans atteignait 78% au 
cours des dernières.années_(J), en Angleterre elle dépasse70ofo·pour 
1 1 ensemb1e des. détenus. 

-·Àu terme cl~ ce P;r'Ç>Cessus, la société capitaliste ~ produit une. popu1a
~?,.O:i:l délinq1r1ante qui tend_à représenter un pourcentago à peu pri:.s stable 
du.totàl. Mais sou~ 1 1 inf'luence de la criso c~tte population se déve
loppe~ et ses caractéristiques se ~odifient en part~a • 

. i 
1 SUITE AU I'ROCI-T..AIN I·JUNERO 

En France, le. salaire moyen des détenus était en 1975 de 2_, 85 F de 
l'heure, somme dont il :faut déduire la sécurité scci~1e, 1,1 entretien, 
les amendes, ainsi que les dommages et intérêts. · 
Le cas est en fait rarissime: en France, en 1976, ~euls 0~4% des pri
sonni.ers.présentaient un CAP (Le Honde du 28.10.1976)-. 
.On peut_ noter encore, à la charge des service3 pénitent.ia:i,.res, que de 
1'ave.u même du m_inistre de la justice, le taux· de réc-idive ses libérés 
condi tiÇ>nne1s .est inf'érieur de moitié à celui des. condo.mnés ayant purgé 
1 1 intégralité de leur peine (Le r1onde du 24. G. 1977 ) .• 
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Tableau 1 
France: condamnés pour crimes et délits (1973) 

Crimes et délits 
Contre les personnes 
Contre les biens 
Conduite des véhicules 
Divers 

Total 

Condamnés 
(en milliers) 

48 
132 
106 

81 
367 

Sexe masculin 
(en %) 
91,2 
79,9 
96,2 
91 , 1 
88,5 

Source: Annuaire Statistique de la France. 

. Tableau 2 
Dél·inquants par classe d 1 âge en Angleterre (a) 

(pour 100~000 habitants de la catégorie d 1âge et de sexe) 

1951 1961 . 11971' 197·3. 
Sexe masculin · .. 
Moins de 14 ans(b) 1503 1425 1177 1246 
14-17 a ris 2044 2535 4184 47.38 
17-21 ans 1164 2275 5231 5522 
21-30 ans 938 1377 2366 23Lt·9 
JO ans et pl~s 301 300 550 543 
:'t..o~a~ 645 81.8. 1414' '.1'464 

Sexe féminin. 
Moins de 14,ans(b) 119 142 11 8 129 
14-17 ans 195 310 512 sos 
17-21 ans· ; : 160 265 617 659 
21-30 ans 104 152 346 356 
JO ans et plus 55 72 131 126 

Total 79 111 210 210 

(a) Personnes condamnées pour crimes ou délits en Angleterl;"e et 
Pays de Galles. 

(b) La majorité pénale a été portée de 8 à 10 ans le 1er février 

Source: Social Trends, 1974. 

Tableau 3 
Arrestations aux Etats-Unis 

(répartitions en pourcentage) 

1933 1950 1960 1970 1973 

Blancs 73,8 72,6 66,4 69,9 71,5 
Noirs 23,7 25,9 30,4 27,0 26., 1 
Autres 2,5 1 , 5 3,2 3, 1 2,4 

Hommes 92,8 90,3 89,0 85,6 84,6 
Femmes 7,2 9,7 11 , 0 14,4 15,4 

Moins de 18 ans 5,6 4,4 14,3 25,3 26,4 
18-24 ans 32,9 26,2 17,8 27,2 28,8 
25-34 ans 32,9 30, 1 21,4 17' 1 Î 8, 1 
35-L~4 ans 17,9 21,5 21,6 13,5 11 , 8 
45 ans et plus 10,7 17,8 24,9 16,-9 14,9 

au 

1964. 

Sources: Historical Statistics of the United States, Colonial Times 
to 1970; Statistical Abstract of the United States, 1975. 
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Tableau 4 
Taux dihomicide selon le sexe 

(pour 100.000 habitants) 

Sexe masculin 
1957 1967 1971 

Allemagne R.F. 1 ~ 2 
Canada 1 '5 
Europe du Nord(a} o,6 
France 2,7 
Grande:-Bre tagnè··· o,B 
Ja·pon 2,8 
u.s.A. 7,6 

{a) Scandinavie et Pays Bas. 
* Estimations. 

1 ~ 6 1 '7 
1 , 9 2,9 
0,7 0,9* 
1, 0 0,9 
:0, 9. 1,0* 
·1,9 1·; 7--· 
11,3 14,7 

Sexe féminin 
1957 1967 1971 
o,s 1 , 1 1, 0 
0,9 1,2 1,5 
0,5 0,5 0,5* 
0,5 0,7 o,6 
0,5 0,6 o,8* 

•'1 4:· : 1·;0 0,9 , . 
2,4 3,4 3',8 

) ._,,. 

Sources: Statistical Abstract of' the United State~, ·1974 et 1975. 

··!.·" 

Tableau 5 
France: teux de délinquance par catégorie 

socio-professionnelle (196~) 

(pour 100.000 personnes) 

Crimes(a) Déli.ts(b) 

Agriculteurs exploitants 1, 2 340 
. Sa~ariés agricoles 11 , 0 1335 
Patrons de l 1 indùstrie 

_et du commerce 3,6 2Q55 
Professions libérales Gt 

cadres supérieurs 1, 8 1013 
Cadres moyens 1, 6 672 
Employés 2,2 592 
Ouvriers 9,5 1641 
Personnels de service 3,9 694 
Autres catégories 3,5 598 

(a) Condamnés en cour d'assises. 
(b) Condamnés par les tribunaux correctionnels et cours d 1appel. 

Source: Annua~ire Statistique de la France. 

',• :: (· .· .·. 
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.. Tableau 6.· · 
Francë·: mineurs· suivaht ·1e- statut professionnel ( 1964) 

(répartition en pourcëntagë) 

·Délinquants Ensemble des 
mineurs (a) 

Salariés agricoles 
Employés de bureau 

et de commerce 
Ouvriers et gens de maison 
Autres actifs 

Total des actifs 
Etudiants (b) 
Autres non-actifs 

Nombre (en milliers) 

(a) D• 10 à moins de 18 ans. 

2,2 

4,4 
4;5,4 
6,8 

58,8 
20,4 
20,8 

37 

(b) Y.compris les enfants de moins de 14 ans. 

•• 

. . 
• • 
• • 

18,6 
75,8 
5,6 

671.3 

Source: R. Benjamin, "Délinquance juvénile et société anomiqué 11 ~ · 

.... i 

Tableau 7 ( ) 
Etats-Unis: situation sociale des prisonniers a en 1972 

(répartition en pourcentage) 

Revenu 
annuel en 
dollars(b) 

Hoins de 2000 
2-3000 
3-7500 
Plus de 7500 

Prisonniers 

45,0 
.. 1'1 '7 
32,3 

'11 , 0 

Populai:;ion 
masculine-

16,0 
6,C 

25,0 
52,2 

Prisonniers Population 
noi:r..~. .masculine 

46,9 
12,3 
33,3 
7,5 

noire 

24,9 
9,0 

32,0 
34,1 

(a) Détenus dans les prisons locales uniquement, soit un ef'f'ectif' 
total de 141.600. 

(b) Pour les prisonniers: revenu annuel avant arrestation; pour la 
population masculine: revenus de l'année 1972 (titulaires de 
revenus uniquement). 

Source: Statistical Abstract of the United States, 1974. 

Tableau 8 
Etats-Unis: niveau d'instruction des·prisonniers(a) en.1972 

(répartition en pourcentage) 

Années de 
scolarité 

0-8 
9-12 

Plus de 12 

Prisonniers 

22,8 
67, 1 
.1 o·, 1 · 

(a) Cf'. Tableau 7. 
(b) En 1973. 

Source: cf. Tableau 7. 

Population de 
25 à 29 ans 

(b) 

6,9 
56,8 
36,3 

Prisonniers 
noirs 

18,7 
74,3 
7,0 

·Population 
noire de 

25 à 29 ans(b) 

9,6 
68,9 
21 .. , 5 
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Tableau 9· 
Etats-Unis: la criminalité se~on -~ 1 i~po~tance des villes ( 1973) 

(taux pour .. 100.000 habitants) 

A.· Criminalité violente 

New York 
Chicago 
Los Angele.s 
Detroit 
Baltimore 
Washington 
San Francisco 

Villes de 
Plus de 250.000 h 
100.000-250.000 h 
50~ooo~1oo.ooo h 
25.000-50.000 h 
10.000-25.000 h 

Moins de 10.000 h 
Banlie~e.§.. .... · 
Zones rurales 

Moyenne nationale 

ivieurtre 

21,4 
25,9 
17,2 
45,8 
31,4 
35,9 
15,8 

20,7 
11 , 2 
.. 6, 4 
5' L~ 
4,6 
4,2 
5 ,_1 ... 
6,5 

9,3 

Viol Bandi
tisme 

48 
49. 
76 
78 
56 
80 
80 

51 
31 
23 
16 
13 
11 . 
18· 
12 

24 

928 
725 
483 

1107 
965 
961 
711 

572 
237 

··145 
109 

61 
38 

.. 76 .. 
. 17 

183 

·B. Délits: contre les biens 

New York 
Chicago 
Los Angeles 
Detroit• 
Baltimore 
l-Tàshington 
San Franèisc6 

Villes de 
Plus de 250.000 h· 
100.000-250.000 h 
50.000-100.000 h 
25.000-50.000 h 
1 o.ooo-25 .•. ooo ... h. 

Moins de 10.000 h 
Banlieues 
Zones rurales 

Moyenne nationale 

Cambrio
lage 

190l.j. 
1342 
2420 
24B7 
1748 
1.582 
2267 

1949 
1807 
13~2 
1138 

- .. _ -96.6 -· . 
816 

1054 
594 

1125 

Vol(a) 

1626 
2809 
2894 
2301 
2890 
3070' 
J642 

Vol de 
voitures 

1055 
111LE. 
1075 
1.577 

923 
632" 

·1378 

2652 "978 
3109 690 
2798 496 
2587 399 
2330 .:· ..... 260 
2019 183_ 
1952 307 

721 85 

2058 

{a/ Non compris le vol de voitures. 
(b) Y compris l'homicide par imprudence. 

Agression Total A 

486 
368. 
489 
450 
719 
481 
391 

360 
266 
197 
164 
142 
146 
1.5Q: ... 

99 

199 

Total B 

4585 
5265 

'6389 
6365 
5561 
5284 

··7287 

.5580 
5606 
4636 
4124 
3556. 
3018 
3314 
1400 

3714 

1483 
1168 
1065 
1681 
1771 
1.558 
1198 

1003 
545 
372 
295 
221 
199 

.:249 
. "'f34 

415 

Tota'i A+B 
(b) 

6067 
6433 
7453 
"8047 
7332 
6842 
8483 

'6583 
6151 
5007 
4419 
J.77--7 
3217 
3563 
15J4 

4(30 

Source: Statistical Abstract of the United States, 1975. 
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_,, D r-r ~ \·J. -r r r rJ : r· 
___J . . ___J ___J 

Il 

Nous pu-:>lions ci-dessous l'essentiel d 1une lettre 
adressée le 5 décembre 1975 à un camarade qui nous 
demandait quelle signi:fication nous donnions à l.a 

~. "détente" ainsi qu 1 ~ la politique des PC européens, 
i 
'-

, •••• Durant la période stalinienne proprement dite (1928-1953) 
.les· échanges .de l'URSS àvec le .marché mondial avaient été< réduits au 

< •• • • • ' 1 . • : • 

strict.n;iinimum, pour limiter les pertes de plus-value -résultant dU 
commerce ~vec des pays plus développés. A partir de 1945,. cette poli
.t~que dt'autarcie était encore ren:forcée, 1 'élargissement de la sphère 

... d 1 in;f1Qenç:e .du capitalistpe d 1Etat permettant de trouver des sourc_es 
d'approvisionnement au s~in même.du "bloc soviétique". C 1est .donè à 
cette époque que la bureaucratie stalinienne peut s 1 off ~;î.._i: le_ ,luxe 
de la. guerre :froide,. impliquant une quasi-rupture des. relations :avec 
les pays capitalistes les plus avancés, et notamment les E·tat~:~-Un.is 

.. (re:fus du Plan :r.1arshall pour 1 'Europe orientale). 

l-iais au cours des années 50, et de manière encore plus nette dans les 
·années 60, les per:formances économiques du capiialisme é.tatisé se 
dégradent, par suite de son incapacité à maîtriser réellement le 
prolétariat et à l'enchaîner à la production au moyen des gadgets de 
la "société de consommation". Le taux de pro:fit diminue, l 1accumula
t'iqn du capital se ralentit et des di:f:ficultés apparaissent même 

·quant ·à la couverture des besoins élèmentaires de la population. 
(pénurie de produits alimentaires). 

La bureaucratie dirigeante se voit ainsi contrainte de chercher dans 
1a ,division internationale du travail les moyens d'abaisser les prix 
de .revient des produits de consommation, des machines et des matières 

~ ., .. ' .. . . : ' 

.prem~eres. Il lu~ :faut donc développer le commerce avec ses rivaux, 
y compris les impérialistes américains, ce qui implique qu 1 e·lle : 
"no~_lise" ses relations avec eux. ~ui plus est, la :faible pro~ucti
vité du travail en URSS met la bureaucratie en position: dtin:fér'iorité 
sur le marché mondial, et ia ·contraint à rechercher des condi tion:s 
plus :favorables, notamment des prêts à :faible taux d'intérêt pour 
:f.iriancer -le de:fici t de sa ,balànc.e ·commerciale. Ces avàntàges · sont en 
pa,rtie payés par des concessions 'économiques {échange .du pétrole. russe 
contre le blé américain)· œaià, itnpliquent aussi u.aè poli tique: exté
rieure 'tendant à présenter~ 1 'URSS co~e un Etat paci:fiqué, participant 
à part entière à toutes les comédies de la "coopération internationale", 
des conférences sur la sécurité etc. · 

Si les impérial~-~ tes occidentaux ont r~pondu. aux avances de leurs 
concurrents, .C 1 est parce qu 1 eux-mêmes Connaissaient de.s 'di:f:ficul tés 
croissantes, bien q.ue dans le cadre d'un syst.ème d 1 e.xploitation ·beau
coup plus avancé. Pour des raisons que nous avons abondamment anf;t,lysées 
dans "Lutte de Classe", le tatix de pro :fit diminue :fortement depu),s 
10 ou 15 ans dans les pays de capitalisme avancé, et de 'ce. côté .'aussi 
il est devenu impératif' de rechercher les moyens de redresser la 
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déterminée avant tout par les conditions matérielles où elle s'exerce. 
Ce sont ces conditions {incapacité de la bourgeoisie à assurer 1 1accu
mulation durant ltentre-deux guerres) qui avaient permis, dans certains 
pays, le développement de partis de masse visant expressément la pr~se 
du pouvoir par une bureaucratie en vue de l'instauration du capitalisme 
d'Etat {baptisé socialisme en ltoccurence). C 1est le redressement du 
capitalisme de marché à la suite de la 2e guerre mondiale qui avait 
contraint les PC, soit à disparattre comme en Allemagne de 1 1 0uest, 
soit à découvrir les 11vo~es pacifiques et parlementaires", annoncées 
notamment par Thorez et Togliatti bien avant la consécration o:f'ficielle 
de la "coexistence pacifique", et pratiquées sans défaillance depuis 
la guerre par tous les PC européens. Actuellement, ce sont de nouveau 
les signes d 1.un essoufflement du capitalisme de marché qui conduisent 
au "durcissement" de certaines fractions du PCF, alors même que la 
"coexistence pacifique" est plus que jamais à l'ordre du jour entre 
les Etats capitalistes de l'Est et de l'Ouest ••••• 

-----·· ···-· ---·--r 
Les textes publiés dans "Lutte de Classe" sont élaborés 1 

et discutés collectivement lors des réunions du GLAT; 
ces réunions - ouvertes à tous ceux qui sympathisent 
avec nos positions - ont lieu tous les jeudis à 19hJO. 

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

Le programme de travail comporte actuellement les 
sujets suivants: 

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

1 - L'enseignement. 
·----------------- ------~· ••• 1 

Adresser toute correspondance 
{sans autre mention) à 

Renée TOGNY 
B.P. 620.09 
7.5421 PARIS 

j 

CEDEX 09! 

Ne pas envoyer de plis 
recommandés ou par exprès 

-------------··------------

;-.-------·--·-···- - -------~- ------· --· - -~----------------·-----. ··--· . --·· 

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

--··~------------------------------------ -----~------- ---·--

' 

1 



' 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 révolutionnaire du matérialisme historique. Face aux contrefàc;ons Idéologiques 
. du. marxisme, produit d'un pseudo-mouvement ouvrier qui n'est qu'un appendice du capital . quand Il 
rl'en. est pas·dèvenu lê représentânt dlreet, ce travail s'efforce de formuler explicitement le mouvement . 
réel pa~ lequel le prolétariat attaque, dépasse et finalement renverse les. rapports sociaux capltatlstes. . 

âuolqu;élaborés à. partir d'une position de classe déterminée," et qui en tant qUe telle n'est pàs ~bjet 
· de discussion,· ces textes ne sont donc pas l'exposé d'un dogme, mals les jalons toujours provlsblres 
··d'une recherche · qui progresse au fil des années~ Exigeant autant de rigueur du lecteur· que des 

. · réd~teurs, Us .doivent être. envisagés comme un toùt dont les éléments n'ont de sens que par. leurs 
r&PJ?O~ té!=lproques. · ; . . . , . _; . 

·JI -ne peut donc 'ê~re question de faire en quelques lignes le bilan de t'analyse proposée, mals mut 
.. ;_au pl\.!~ de d<mner quelques points de repère. 

::- Crt• du capitalisme et affrontement de c~..S. 

La dévalorisation des marchandises, condition d'existence du capitalisme, Implique un bouleversement 
continu de la production qui exige une croissance tout aussi continue du capital. Celle-cl étant 
fonction de la plus-value extorquée au prolétariat, le mouvement du capital est commandé par l'évolution 
du taux de profit. Visant à enrayer la baisse de ce taux, les systèmes de production qui se succèdent 
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 ·lès 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 ta force de 
travail.. L'aggravation de l'exploitation nourrit la résistance ouvrière, tout en affaiblissant les· appareils 
bureaucratiques qui !a canalisent. Qu'elle se borne à négocier le prix de la force de travail, ou qu'elle 
vise une réforme du capitalisme par l'extension du rÔle de l'Etat, voire !~étatisation cômplète de 
l'économie, la bureaucratie syndicale et politique volt se dérober les bases matérielles dè sôri activité. 

Démentant les Illusions nées du boom prolongé de l'après-guerre, l'Etat bourgeois se révèle 'Impuissant 
à maîtriser la crise. Quant au capitalisme d'Etat à la sauce russe ou chinoise, ce misérable produit de 
capitaux condamnés au sous-développement n'est même pas capable d'atteindre le niveau ol.r 
commenceraient à se poser les problèmes dù capitalisme moderne. ·· · · 

En l'absence de toute perspective de développement d'u~ nouveau système de production c~pltaliste, 
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 réappropriation, de la part de fractions 
du prolétariat, de leur lutte contre l'exploitation capitaliste. L'action revendicative la plus limitée peut 
de ce fait contenir les germes de nouveaux rapports sociaux, susceptibles de s'épanouir dans le cours 
même de la crise. Ainsi, quand Il constitue ses propres organes de lutte pour prendre en mains la 
défense de ses Intérêts, y compris les plus Immédiats, le prolétariat contribue à approfondir la crise 
qui l'a poussé à J'action, tout en posant les jalons de son dépassement révolutionnaire. 

Ce dépassement rie doit et ·ne devra rien à l'Intervention de mllltants qui cherchent à exercer une 
action dirigeante (éventuellement édulcorée en • orientation •) au sein d'un mouvement qui ne peut 
être que celui du prolétariat lui-même, agissant sans délégation d'aucune sorte. En renforçant parmi les 
travailleurs les tendances à la passivité et à la délégation qu'engendre le fonctionnement du capita
lisme, les dlrectlvlstes, 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 tetir apport, 
s'efforcent par la clarification théorique et la partlclpatlon aux lut«til 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 éapltallsme. 

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


