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Au cours de l'histoire, chaque période de troubles sociaux et de dif'
ficul tés économiques s 1 est accompagné'e d'une recrudescence de la cri
minalité. Dans l 1Egypte ancienne, c 1est sous les successeurs d~ 
Ramsès III, pendant les désordres de la guerre civile, lors des 'famines 
et d'une augmentation importante du coût de la vie, que se produisent 
les pillages des tombes et des temples. Le peuple va chercher les 
richesses là où elles se trouvent. Sous la RépublfqÙe romaine (IIe siècle 
av. J.c.) puis sous l'Empire au IIIe siècle, la crise économique, dont 
l'échec _des réformes agraires est un -aspect, s'accompagne d'une augmen
-Gatf.on des .. vols,. du brigandage, de la f'raude fiscale et de la corruption 
des . moel,lrs. . .. 

A1ors. que ,.la s'oci~té f'éoda1e 1aissai t encore aux plu~ 'ciémunis · qlièiq'ues 
pos~ibilités d 1 ~chapper à leur condition (de nombreux-serfs 'se.sont 
enf,u;i~et ont ainsi créé les premières villes), le passage au capita
J,;lsmè ,a aggravé la, si tua ti on. Les populations rurales transplantées 
dânè _les villes ont trouvé à leur arrivée chômage, travail.'épuisant, 
salaires de misère, conditions de vie insalubres sans aucune perspective 
de changement, d'oÙ le développement de moyens illégaux pour essayer 
d'améliorer leur sort. Par la suite, .. lors du développement du capita
lisme, la délinquance s'est manifestée dans une me·sure plus ou moins 
importante; :dans 'lès différents pays, selon 1 1 héri tage historique, 
1 1 ~omogénéité de la société, la structure interne et le fonctionnement 
de:chaque capital national. Autant d'aspects qui semblent plus détermi
nari.ts:·d.aris le développement de la criminalité que le nivoau d'avancement 

* Le début de ce texte a paru dans Lutte de Classe de janvier 1978. 
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du capita~isme. En effet, deux pays représentant ~es deux extr3mes à ce .. 
titre (~a Sici~e et ~es Etats-Unis) connaissent tous deux des taux de 
délinquance élevés. 

En France, après la période de mise en place du nouveau mode de produc
tion, la criminalité a connu une période de stabilisation, voire de 
régression: àe 1825 à 1960, ~e taux des individus jugés oscille entre 
6,3 et 7,5 pour mille (1), tandis que la criminalité violente (homicides 
et autres blessures qualifiées crimes) diminue de 75% (Tableau 10)*. 

Mais si, dans ce cas précis, la crise de la première moitié du XXe sièc~e 
ne semble pas avoir entraîné d'accroissement de la criminalité, il n'en 
est pas de même des Etats-Unis, que cette crise a touchés beaucoup plus 
durement: entre 1900 et 1933, le taux d'homicides est multiplié par 8 
(Tableau 11) •. Par contre, la mise en place du système de production 
moderne, et l'expansion qui en résulte, s'accompagnent jusqu'en 1950 
d'une sensible réduction du taux d'homicides et de certaines autres 
formes de la criminalité violente, ainsi que d'une stabilisation de la 
criminalité contre les biens (Tableau 12). 

A son tour, l'entrée en crise du système de production actuel a des 
incidences notables sur l'évolution de la délinquance. Les tensions 
s'aggravant, les capitalistes sont amenés à multip~ier les services de 
police, ce qui, en favorisant la recherche de délinquants potentiels, 
entraîne inévitablement une augmentation du nombre de délinquants 
effectifs. 

A - La délinquance, aspect de la crise 

* 
( 1 ) 

(2) 

Depuis 1960, la proportion des individus jugés pour crimes et délits 
s'est accrue, en France, de près de moitié (Tableau 10). Aux Etats-Unis, 
le taux d'homicide remonte en flèche, jusqu'à retrouver le maximum 
atteint au cours des années JO (Tableau 11), tandis que le taux global 
de criminalité est multiplié par deux et demi (Tableau 13). En Grande
Bretagne, le taux de délinquance, en hausse sensible depuis 1951, 
accélère nettement son asce r:sion au cours des années 60 et 70, où il 
dépasse largement le trip~e de son niveau de 1951 (Tableau 14). Cette 
é wlution n 1 est pas fortuite:· la crise générale du mode de production 
capita~iste se traduit à la fois par la désintégration des structures 
sociales et par une dégradation de ~a personnalité. 

. . . 

La .. famille se disloque et ne constit u.e plus l' élèment de stabilité 
qu 1 e~le a pu être, 1'éco~e libère deQ adolescents sans cowaaisaanoes 
de base solides, sans qualification professionnelle, à un momeut eù le 
marché du travail se rAstreint de plus en plus à cause de la faiblesse 

.de 1 1 accu~1ation. Les· condi·tions:·de ·Vie sont ·aggravées ·par :la dégrada
tion du mi~ieu urbain, qui se manifeste dans ~a· dét.érioration du ·logement 
et des tt-a.nsports, l'augmentation de la pol~ution atmosphérique et du 
bruit, ~ot quotidien d 1un nombre croissant de citadins. Para~lèlement, 
~es conditions de travail insupportables détruisent l'équilibre physique 
et mental de la force de travail (2). 

Les tableaux sont regroupés à la fin du texte. 
Excepté les périodes de guerre ou de troubles, où la statistique est 
faussée: soit on juge à tour de bras comme en 1850 et 1942, soit il n'y 
a plus personne à juger, car tous les hommes sont au front (1870). 
Voir à ce sujet "La destruction de la force de travail", Lutte de Classe, 
novembre 1974. 
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Ce sorit donc les plus touchés qui vont réagir le plus :fortement. Ainsi 
''à.uX :Etats-Unis, si au total le taux de criminalité violente est multiplié 

par deux et demi entre 1960 et 197J, il est multiplié par trois et demi 
dans les villes de plus de 250.000 habitants. Entre les plus grandes 
villes et celles de 100 à 250.000 habitants, l 1 écart des taux de crimi
nalité augmente dans l'absolu, sinon toujours en pourcentage (Tableau 15). 

Symptômatique aussi est la montée de la délinquance juvénile. Les premiers 
à 3tre victimes du chômage, plus sm si bles que leurs a!nés à la dégrada
tion du cadre de vie matériel et a:ff'ectif', les jeunes (surtout ceux des 
milieux populaires) réagissent par une violence aveugle qui, faute d'être 
capable de s'en prendre au capital, se tourne contre des objets inanimés 
ou des individus le plus souvent ino:f:fensi.:fs, C'est ainsi qu 1 eri .A,ngle
terre, si le taux de délinquance des hommes de plus de JO ans a augmenté 
de 800,.6 depuis-1951, il s'est accru de ·1JO% chez les garçons de 14 à 17 
ans, et a presque quin.tupl.é parmi ceux de ·17 à 21 ans' chez qui il est 

· ·presque dix fois plus élevé que chez les plus de JO ans (Tableau 2). Aux 
· Etats-Unis, la part des moins de 18 ans dans le total des arrestations 

effectuées est passée de 4, 4% en 1950 à 26, 4~-~ en 197 J (elle était de 
5, 6% en 19J3 - cf.· Tableau 3). En France, la par·t des mineurs de 20 ans 
dans le total des individus ayant commis des crimes ou délits est passée 
de 11% en 1954 à 22,6% en 1973 (Tableau 16). 

En outre, la crise commence à éroder les barrières qui jusque-là limi
taient la délinquance féminine. Aux Etats-Unis, la part des :fe~es dans 
le total des arrestations effectuées passe, entre 1950 et 197J, de 10 à 
15% (contre 7% en 19JJ), mais parmi les moins de 18 ans elle bondit de 
moins de 15% en 1960 à 26% ~n 197J. Si en 1970 les femmes ne fournis
saient que J% de 1 'e:f'fect.:U' des détenus des prisons fédérales et d 1 états, 
elles représentaient déjà.près de 2J% des pensionnaires d'institutions 
spécialisées dans l'accueil des jeunes délinquants. En Angleterre, l'évo
lution est moins spectaculaire, mais on peut observer que le taux de 
délinquance de la population :féminine a été multiplié par 2,9 depuis 
1951,c1)ntrc 2,Jpour=-lapopu1ation masculine (qui conserve néanmoin~ .dans 
ce domaine une avance encore très confortable). En France, l'éVolution 
est encore moins nette, car on observe, entre les années 50 et le.s 
années. 6o, une stabilisation de la délinquance féminine en nombres 
absolus ,et une forte baisse de· la propo'rtion de femmes· parmi les délin
qu:ants. 'Entre les années 1960 et les'années·1970, par contre, la délin
quaricé féminine augmente aussi bien dans l'absolu qu'en termes relatifs, 
sans toutefois retrouver la proportion observée en 1954(Tableau 16) •. 

L'ap~:ro:fondisseme,n1:; de la crise se marqUe également par i 1 évolution des 
forme~ de la délinquance, la criminali t'é violente progressant de manière 
spectaculaire. Aux Etats-U~is, entre 1960 et 1974, le taux de criminalité 
violente est multiplié par 2,9, alors que pour les autres types de délin
quance il est multiplié par 2,5 (Tableau 1J~. En Angleterre, si le monde 
décrit dans "Orange mécanique" est encore une perspective assez loin
taine, on constate néanmoins que les crimes contre les personnes se sont 
accrus, depuis 1951, plus rapidement que les crimes contre les biens 
(Tableau 17). On constate éga1entent'- un développement de plus en plus 
important de la criminalité non professionnelle, ce dont se plaignent . 

. d'ailleurs les "gentlemen cambrioleurs" à la Arsène Lupin: ce sont les 
.. délinquants mineurs qui se spécialisent dans les cambriolages, alors que 

*Il faut tout.efois tenir c.onptc de· la tendance. croi~sante t n~ plus . 
déclarer à la·· police les délits u±neurs, tels· quo les vols, vu le pou 
de cho.ncos qu 1 il y a de voir la plainte aboutir: dons co · dooaine, ·plus 
de CO% ~os affaires e6clarées restent sans stiita. 
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ce type de délits occupe peu de place chez les délinquants de plus de p 

JO ans (Tableau 1C). Toutefois, la crise ne s'approfondit pas partout 
au même rythme, ni dans les mêmes conditions: en France, à en juger par 
les statistiques judiciares , la criminalité violente semble progresser 
moins vite que la criminalité en général (Tableau 10). 

B - La délinquance, facteur de crise? 

( 1 ) 

(2) 

Si, ainsi qu'on vient de le montrer, la crise économique modifie ~a 
délinquance et accentue son icportance, peut-on dire que l'augmentation 
de la délinquance aggrave la crise? 

Au point de vue budgétaire, la criminalité ne semble pas représenter une 
·ponction importa~t·e ·sur la plus-value. Aux Etats-Unis, les dépenses de 
police, just~ce, fonctionnement des prisons, s'élevaient en 1972 à 11,7 
milliards' de dollars, les dépenses de pré7ention à 2,9 milliards, soit 

·en tout 1, 2690 du PNB, auxquels il convient d 1 ajouter les dommages causés 
aux entreprises ( o, 35~s du PNB en 1960) ( 1). Pour la France, on estime 
en 1966 à 4 milliards de francs les crédits nécessaires au fonctionnement 
de la police, de la justice, des prisons et établissements d'éducation 
surveillée (2), soit 6,76% du PNB. De plus, il faut savoir que ces 
dépenses·correspondent au maintien de l'ordre en général (y compris contre 
l'activité de classe des travailleurs) et seulement pour partie à la 
limitation de la délinquance proprement dite. 

Si, du reste, des dépenses plus importantes ne sont pas engagées dans ce 
domaine, c'est parce que la délinquance ne menace pas réellement l'ordre 

· ce.pi talis'te. Zn premier lieu, elle s 1 exerce essentiellement au setn des 
catégories sociales auxquelles appartievnent les délinquants eux-mêm,es. 
Une étude menée aux Etats-Unis entre 194C et 1952 montre que dans lâ 
majorité des cas les agresseurs connaissaient leurs victimes avant de 
les attaquer. D'autres enquêtes font ressortir que le taux de cambriolage 
est supérieur à la moyenne pour les maisons habitées par des noirs'ou 
par des familles blanches dont le revenu est inférieur à JOOO dollars. 
Quant au taux d'homicide, il est 1 0' fàis ·pluS ·-~élevé chez les noirs que 
chez les blancs, et 6 à 7 fois plus élevé chez les noires que chez les 
blanches (Tableau 1 9) • Les noirs sont également victimes du bandi ti s'me 
et des agressions dans une proportion deux fois plus élevée que les 
blancs. Au·trement dit, de façon générale, agresseurs et agressés se 
situent .tous deux dans les couches sociales les plus défavorisées. 

Il est clair que les capitalistes se moquent bien que les prolétaires se 
tuent ou se volent entre eux. De plus, la délinquance n'est pas réelle
ment danlJereuse pour le capital, dans la mesure où, en tant que telle, 
elle n 1a pas. pour effet la création de nouveaux rapports sociaux capables 
de·saper les rapports capitalistes. 

Ceci est évident pour la 'délinquance professionnelle, qui fonctionne 
selon le modèle capitaliste et sert d'auxiliaire au capital, soit en 
entreprenant des activités lucratives en marge de la loi (borde-ls, maisons 
de jeux ••• ), soit en complétant l'action de l'appareil répressif (indica
teurs recrutés parmi les 11 durs", ou:··à"·l·'inverse conmissaire de la D.S.T. 
passé du côté des "parrains"). Appareils répressifs et criminels profe·s
sionnels, mercenaires et gangsters, sont quelquefois difficiles à distin
guer. Gorilles:, corps francs, Katangais, ·ag:Lssent en certaines occasions 

Pour comparaison: lé ·coût total de la maladie et des accidents du travail 
représentait 1 o, 550 du PITB aux Etats-Unis en 1972 (cf. 11 La médecine malade 
du capital", Lutte de Classe, juillet/aoil.t et septembre/octobre 1976). 
Source: Georges :?icca, 11 Pour une politique du crime" (>euil). 
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poul(' l.e compte des capitalistes. Les relations entre l.e "milieu" et les 
milieux de l.a poli tique et du spectacle sont bien connues (1). , 

1,-a persist.an<;:e des _rapports sociaux capi tal.istes. est. éga:)..eme;nt évidente 
pour les" délinquants en col. ~l.anc". Pou:r;- réussir, ceux-.ci do,ivent 
jongler habilement ~vec les lois, car ils se situent toujours sur l.a 
marge de l.a légalité. Mais ce qui leur est permis en période d'expansion 
devient repréhensible lors d'~~e crise, ce que l'on pouvait nommer 
à un certain moment "emprunt tel!lporaire" ~ transformant en yol lorsque 
l.a circulation de la valeur est compromise. Cette délinquance, très 
répandue (330.000 a:ffaires d' "appropriation astuc.ieuse" en France en 
1974) est généralement peu réprimée. Elle ~eut même bénéficier d 1une 
large tolérance de :fait, comme dans le cas de la :fraude :fiscale en France, 
évaluée à 50 ·milliards en 197l.J- (celle-ci est essentiellement le :fait des 
professions libérales, des a:.ricul teurs et des comme;r'çants, c 1 est-à-dire 
de la petite bourgeoisie non salariée, où le capital trouve tradition
nellement appui). 

Lé maintien des rapports sociaux existants ,est vrai également pour le 
ter;['orisme sous toutes ses :formes, aussi bien :fascisantes que gauchistes. 
Les rapports sociaux ne peuvent être modifiés par des groupes. qui préten
dent substituer leur initiative à celle du prolétariat (2). 

' '. . . . . . . .... : 

Hêine la délinquance occasionnelle des bandes de jeunes, si·. elle cr~e du 
*~i~ 9~'elle est di:f:ficole à cerner des problèmes nouvea~ po~r la, 
repression, n 1est pas pour autant subversive. Les loulous.de.b'ilnlieue 
qui s 1 attaqu~t à la marchandise restent en e:ffet au niveau'ci~'ia circu
lation: ils expriment violemment leur dépit de ne pas pouvoir acquérir 
tel ou tel. bien, mais ne remettent pas en cause la manière dont ces 
biens sont produits, pour l'excellente raison qu'ils sont incapables de 
remplacer les rapports de production capitalistes par quoi que ce soit. 
Tout en étant des exclus, les "petites frappes 11 demeu:cent à 1' intérieur 
du système et imitent les capitalistes, aussi bien dans leurs activités 
préférées que dans leurs rapports au sein de la bande: lès motos, les 
machines à sous, les rock-parties caricaturent le train de vie de leurs 
aînés. Lorsqu'ils font appel. à la mystique du chef (obéissance aveugle, 
soumission des filles aux violences du ca !d) et se couvrent d 1 oripènu:" 
hitlériens, ils ne :font que reproduire, sur le mode de la farce, llévolu
tion qui, dans les années 20 et 30, avait conduit leurs prédéccosuurD 
vers les organisations :fascistes. C12 :fc)l>lo:..~o eminemment directiviste ne 
change en rien les rapports sociaux. Il ne peut d!ailleurs en être autre
ment, car le mode de production capitaliste, nullement remis en cause, 
ne peut engendrer que des rapports sociaux capitalistes, et tant que le 
capital sauvegarde l'essentiel, les élèments périphériques sont récupérés; 
seule l.a poussée de classe ne devrait pas être éternellement récupérable. 

0 

0 0 

Quelques exemples parmi tant .d'autres: truands .con~1US comme anciens tor
tionnaires de la Gestapo pendant l'occupation, ou en:Al.gérie .lors d'o~é
rations anti-O.A.S.~ membres du 11oilieu 11 mêlés à toutes sortes de provo
cations lors de grèves· ou d 1 élections. Cf • ..rames Sara'Zin "!JI. comme Hilieu" 
(Ed. Alain Moreau). 
C:f. "Violence et révolution", Lutte de Classe, mai 1975. 
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Aspect indéracinable de la société capitaliste, la délinquance a résisté 
et résistera à toutes les tentatives de réforme, quelle qu 1en·soit l'ins
piration. Ni l'accentuation de la répression, ni à l'inverse l'humanisa-
tion des peines, les efforts en faveur de: la réinsertionsociale des dé
linquants .etc. ne peuvent avoir de pris.e. réelle sur un. 'phénomène qui 

··reflète .l'ensembl:e des rapports de classe existants· et les problèmes que 
rencontre le mouvement du capital. 

Mais si l'aggravation quantitative et qualitative de la délinquance est 
indissociable de l'approfondissement de la crise g~érale du capitalisme, 
elle n'en constitue nullement un adjuvant, comme voudraient le faire 
croire des laudateurs à la recherche de nouveautés spectaculaires. 

M~me lorsqu'elle dépasse les seuils de tolérance habituels, la délin
quance, loin de miner les fondements du capitalisme, peut être utilisée 
par celui-ci comme arme dans la lutte des classes. Accessoirement, la 
psychose entretenue par le développement de la criminalité aide à cimen
ter, au niveau idéologique, l'alliance du grand capital avec la petite 
bourgeoisie, salariée ou non. Mais c'est surtout par les rapports'sociaux 
dont elle favorise la persistance que la délinquance révèle sa véritable 
-nature. Produit fonctionnel de la division de la société en.classes, 
elle n'est porteuse d 1auoun ordre capable de dépasser celui qui lûi a 
donné naissance. Approfondissant le fossé entre les exclus et les 
"intégrés 11 , elle ne prépare pas la victoire du communisme, mais· a:joute 
un prohlème: ... 'mineur·mà.is irritant - à tous ceux que devra-résoudre la 

·révolution. 

1~25 
1831 
1845. 
.1 853 
1870 
1875 

.. 1.880 
1892 
1900 
1905 
1930 

Total 
(a} 

6,3 
1 o, 5 
7,5 
9,5 
4, 1 
6,9 
6,9 
ü, 3. 
6, 5. 

• . ~ 1 

7, 1 
7,6 

France: 

l'Une urs 
(b) 

2,8 
1,5 
3,5 
5,2 
2,9 
h;7 
5,5 
5,8 
5,3 
5,8 
5,9 

Tableau 10 
évolution de la·èlélinquance 

Crimes Total Hineurs Crimes 
violents (a) 

(c) 
(b) violents 

(c)' 

2,ho 1 9lJ-2 13., 5 1 o, 1 . . 1950 8,5 6,0 1 ' 1 1 
1952 7,5 5,3 

• • 1959 6, 1 4,2 •• 
1960 6,9 5,2 0,60 

1, 76 1965 7,7 6,0 0,85 
1968 5,5 6, o. • • .. 1970 . . . ... 0,74 . . 1973 10,2* •• 0,64 

1 , 51 1974 • • . . 0,74 
1, 13 

(a} Nombre de personnes jugées pour 1000 habitants de 10 ans révolus. 
(b) Nombre de mineurs jugés pour 1000 habitants de 10 à 20 ans révolus. 
(c) Homic.ides't .. coups mortel·s et autres blessures qualifiées crimes (selon 

la statistique des aff~ires•jugéès) pour ·100.000 habitants. 
· * Estimatiop. 

Sou;r.cés: H.. Levad~, . "La délinquance des jeunes . en France 11 (Cujas) et 
Le Monde du 25.1 .1977. 
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Tableau 11 
Etats~Unis: évolution des homicides 

1900 1910 1920 

Nombre 230 2161 5815 
Taux ( ) 1 2 #l ....... __ ...... -. ".4.;6_: 6.,a .. 

(a) Pour 1 00,000 ha bi târit·s. · 
Source: cf, Tableau 3. 

1933 
12124 

•, 9., .. 7- . 

Tableau 12 

1950 1960 

7942 8464 
5,3 1J:.; 7 

1970 1973 
16848 20465 
' _-8,3 9,7 

La criminàlité urbaine aux Etats-Unis{a) : .. ' -~ ~ i ; 

(taux pour 100,000 habitants) 

Meurtre et homicide 
Viol 
Banditisme 
Agression 
Cambriolage 
Vol 
Vol de voitures 

Totàl 

1937 1950 1957 

12,9 
8,8 
77 
57 

399 
944 
254 

1753 

9,2 
11 , 7 

61 
76 

400 
996 
172 

1726 

8,8 
14,0 

72 
83 

.514 
1311 

271 
2274 

.... : ' 

(a) Statistiques couvrant 353 villes.de plus de 25.000 habitants •. · 

Source: ·Estimati'Ons à par-tir de "Historical Stat·istics of the' United 
States, Colonial Times to 1970", 

Tableau 13 
Crimes et délits aux Etats-Unis 

(taux pour 100.000 habitants) 

... - .. .1960 1965 -i'97o l974 
Meurtre et homicide 5, 1 5, 1 7,8 9,7 
Viol 9,5 12,1 18,6 26, 1 
Banditisme 60 72 172 209 
Agression 85 110 164 214 
Cambriolage· 506 659 1078 1429' 
Vol 1028 1321 '2066 2473 
Vol de voîtures 182 256 .. 455. 461 

Total. 1876 2434 3969 4821 
(do en milliers·) 3364 4710 8050 10192 ' 

Source: cf', Tableau 9. 

. ' ' Tableau 1 4 . ' . . . 

·; Grap.de.;.Bretagne(a}:. évolution de la crimina1i.té 
}· . . ' .. ' ' . . 

1951 1961 1971* 1975 
Inf'ractions(b) 616 926 1858 2300 
Taux{c) 12,2 17,5 33,4 41,0 

{a) Y compris l'Irlande du Nord. 
(b) Crimes, délits et contraventions (en milliers). 
{c) Pour 1000 habitants. 
* Chiffres non comparables aux précédents. 

.. 
~---

... ' . 

~- ; . 

'.i. 

·: :; 

Sources: Social Trends, 1974 et Financial Times du 4,10,1977. 
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Tableau 15 
Etats-Unis: évolution de la criminalité violente 

selon l'importance des villes(a) 

(taux pour 100.000 habitants) 

New York (7895)(21,1) 
Chicag(>" ( 3367) ( 32,7) 
Lo1s Angeles ( 2816) ( 17,9) ·· · 
Detroit (1511)(43,7) 
Baltimore (908)(46,4) 
Washington (757)(71,1) 
San FraAcisco (716)(13,4)* 

Villes de 
Plus de 250.000 h 
100.000-250.000 h 
50.000-100.000 h 
25.ooo~so.ooo h 
10.000-25.000 h 

Moins de 10.000 h 

1960 

242 
617 
600 
56ü 
332 
554 
403 

294 
154 
1 Qi~ 

70 
57 
48 

1965 

.345 
760 
686 
614 
687 
723 
541 

410 
242 
11:.5 
113 

93 
81 

1970 

1381 
11 01 
1062 
193l~ 
2088 
2227 
1339 

980 
450 
274 
214 
159 
141 

1973 

1483 
1168 

'1 064 .. 
1681 
1771 
1358 
1197 

1003 
545 
372 
295 
221 
199 

.. 

{a) Le premier chif'f're entre parenthèses indique la population du centre 
.urba.in (en mill·iers), le· second le pourcentage de la· population. noire, 
en 1970. 

* Les minorités autres que les noirs sont importantes. 

Source: cf'. Tableau 9. 

Tableau 16 
France: évolution de la criminalité 

1 9 5l~. 1964 1973 
Délinquants (en milliers)(a) 214 286 419 

~ . ' (taux pour 1000 habitants) 5,0 5,9 e, 1 
Délinquants de moins de 20 ans 

(en % du total) (b) 
(en 'fr, du total)( c) 

11 , 0 20,3 22,6 
Délinquantes 15' 1 10,8 11 , 5 

(a) 

(b) 

(c) 

Condamnés en cour d'assises et correctionnelle, et mJ.neurs jugés 
pour crimes ou délits par les juridictions spécialisées. 
Condamnés de moins de 20 ans (21 ans en 1954)·en·cour d'assises 
et correctionnelle, et mineurs jugés pour crimes et délits par. 
les juridictions spécialisées. ' · ' · 
Pourcentage calculé sur le total des condamnés en cour d'assises 
et correctio:nnelle, et des mineûrs impliqués dans des af'f'aires 
jugées par:.:té-s ·.juridictiens spécialisées, suiv·:i&s d te-rdonnances 
de non-lieu .ou classées sans suite. 

Source: cf'. Tableau 1. 
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Tableau 17 
Angleterre(a): évolution de la criminalité 

In~ractions contre les personnes 
In~ractions contre les biens 
In~ractions diverses 

Total 
(taux pour 1000 habitants) 

~d'infractions dont.1e~ 
auteurs .. s_()l'l,.~ . découverts 

,. 

Personnes poursuivies.(b) 
Personnes condamnées(b) 

1951 

22 
488 

14 
525 

12,0 

47,1. 

144 
133 

1961 

37 
752 

18 
807 

17,5 

44,8 

193 
182 

1971 

71 
1563 

12 
1646 
33,7 

45,4 

351. 
322 

1973* 

87 
1210 

61 
1358 
27,6 

42;3 

366 
338 

{a) Y compris le Pays de Galles. Sau~ indication contraire: milliers. 
(b) Crimes et délits uniquement. 

* Chi~~res non comparables à ceux de 1971. 

·source: c~. Tableau 2. 

Tableau 18 
Angleterre(a): condamnés par classe d 1âge (1973) 

Nombre (b) 
(dont, en %) 

Meurtre•et homicide· 
·-Autres violences 
·Moeurs· 
Cambriolage 
Vol et recel 
Escroquerie et usage 

de ~aux 
Dommages criininels 

.. 

Total 

292 

0,1 
10,5 
2,5 

18,0 
49,9 

4,4 
1 o, 8 

Moins de 
14 ans 

20 

3,1 
·' o,6 

38, 1 
41,8 

0,5 
13,3 

14-17 17-21 21-30 
ans ans ans 

52 76 76 

. o, 1 . o, J 
8,0 11 f 0 12; 8, 
"1, 3 1, 5 .2,4 

29,0 17,7 14,2 
46,3 51,6 49,4 

.• 

0,2 2,9 6,6 
12,4 12,3 9;5" 

JO ans 
et plus 

69 
.. •. 
o:,_~ 

11,2. 
5,0 

·: 8,4 
53,8 

7,6 
8,2 

{a) Y compris le Pays de Galles. Condamnés pour 
· ... :} ' 

délits crimes et unique-
ment.. ;, 

(b) En milliers (sexe 
était·de.45.159. 

masculin seulement). Le nombre 

Source: c~. Tableau 2. 

Tableau 19 
Etats-Unis: les homicidès en 1973 

,· ,• 

,_ .. : 

Blancs, se:x;e masculin 
Blancs, sexe ~éminin 
Non blancs, sexe masculin 
Non blancs, sexe ~éminin 

Nombre Taux(a) 

7411 ; 11,3 
,2,75 c:·.: 3,6 
8tt29. lOO, 7 
2050 21,4 

{a)· Pour 100.000 habitants âgés :dè 1.5·ans· ou·plus. 

Source: c~. Tableau 9. 

tc;>tal des condamnées 
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f3c)U'f3 _J Df v f_Lc)?? fJYJ fJ\j-r 
:2-f FUJ-ff _Off) (~J\?J-Jj\U)~ 

Le texte "Sous-développement et échange international", paru 
dans les num~ros de novembre et décembre 1977 de Lutte de 
Classe, a suscité une lettre dont nous publions ci-dessous 
llessentiel, ainsi que notre réponse. 

Luxeuil, le 16 décembre 1977 

•••• Il est dit au début du numéro de décembre que le capital a p~~ 
tendance à fuir les pays sous-développés •••• Mais il me semble pourtant 
que les multinationales investissent pas mal dans ces pays? Alors 
pourquoi? Peux-tu éclairer ma lanterne là-dessus? 

Paris, le 6 janvier 1978 

Le mouvement des capitaux entre pays avancés et pays arriérés est une 
source très fréquente de confusions et de malentendus, et il faut recon
na!tre que le texte auquel tu te réfères ne faisait rien pour.les dis
siper. Ce n'était ~u reste pas son objet, puisqu'il se trouve que sur 
ce. point précis l'ouvrage d'Emmanuel décrit correctement la réalité en 
faisant état (pp.95-96) de diverses études réalisées par les Nations 
Unies et le Fonds Monétaire International, qui montraient que le trans
fert du capital tend à s 1 effectuer des pays arriérés vers·. les pays 
avancés, plutôt qu'en sens inverse, comme on le suppose généralement 
sur la base d'impressions fragmentaires et d'une théorie de l'impéria
lisme que lesoteervations empiriques refusent obstinémènt de confirmer. 

Il n'est pas possible, dans le cadre d'une lettre, d'analyser tous les 
tenants et aboutissants de ce problène, que du reste noU:s sommes loin, 
pour notre part, d'avoir complètement éclairci. Voici,' néanmoins, 
quelques indications qui pourraient servir de base à une réflexion. 

Il est incontestable que les capitalistes des pays les plus avancés 
réalisent certains investissements dans des pays sous-développés. Il ne 
s'agit d'ailleurs pas seulement des trop célèbres "multinationales" qui 
alimentent les pigQ"s··aè· journali·stes besogneux, mais d'abord et avant 
tout de mouvet:1ents effectués par l'intermédiaire de l'appareil d 1Etat 
(dons et prêts inter~gouvernementaux, crédits à l'exportation, prêts de 
la Banque mondiale ·et de ses institutions affiliées etc.) ou par les 
institutions financières privées (crédits'· en dollars ou en euro-devise~, 
émissions d'obligatiohs). 

Mais lorsqu'on additionne toutes ces opérations, on s'aperçoit que leur 
total dépasse trè~ largement la valeur d~s ~xportations nette~ (exporta
tions moins importations) de marchandises effectuées par les .pays. avancés 
vers les pays sous-développés, et ceci même si l 1 on s'en tient aux seuls 
pays qui n'exportent pas de pétrole. C'est que le flux de capitaux expor
tés par les pays avancés s'accompagne d'un mouvement de sens inverse, 
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d'une importance au moins comparable, sinon supérieure. 

En premier: li.e11; _1_e_s investissements effectués dans l.es __ pays. sous-déve
loppés permettent 11:\ réalisa ti on de profits, tandi·s -·que- ~l&s-·- prêts donnent 
lieu~ des amor~i~sements et ati paie~ent d 1 intérêté. Il s'en faut donc 
de beaucoup que les investissements et les prêts représentent ~1e sorti~ 
effective de capitaux: dans une très large mesure, ils ne sont que l'ac
cumulation d'une plus-value extorquée sur place. L'opération a bien pour 
effet de faire passer une portion supplémentaire du capital local sous 
le contrôle de capitalistes étrangers, elle n 1 entra1ne pas pour autant 
un véritable transfert de capital. 

En outre, les statistiques àe balance des paiements font état de mouve
ments non négligeables de capitaux originaires des pays sous-développés 
qui viennent s'investir dans les pays avancés. Il s'agit d'abord de 
l'accumulation de liquidités par les banques des premiers dans celles 
des seconds {constitution de réserves de devises). Il s 1agit aussi 
d'achats dr obligations ou d'extensions. de crédits commerciaux, voire de 
constitution d'entreprises f'il:iœ.les ou succursales; tantôt de manière 
ouverte, tantôt de façon oc cul te (auquel cas on parle de 11 f'ui te de .· 
capitaux 11 et l'opération se dissimule dans le pos<te "erreurs et'o'missions 11 

qui est systématiquement négatif' pour les pays sous-déveioppés dans leur 
ensemble). 

Il ne stif'f'it donc pas de constater que telle ou.telle société américaine 
ou européenne a investi telle ou telle somme en l'1alaisie ou au Brésil -
genre de constatation auquel se borne la science des soi-disant théori
ciens révolutionnaires de notre époque, fidèles continuateurs, sur ce 
point également, de Lénine ou de Rosa Luxembourg. La question est de 
savoir quel est le mouvement dominant: celui qui pousse le capital des 
pays avancés vers les pays sous-développés, ou celui qui 1 1 entra1ne en 
sens inverse. 

Pour répondre, il est indispensable de sortir des généralités, et d'exa
miner concrètement la situation, ce qui implique une fois de plus (tu 
voudras bif~n nous en excuser, nous ne voyon·s vraiment pas comment faire 
autrement) le recours aux informations statistiques. 

Prenons, ~ titre d'illustration, l'année 1969 (la dernière qui puisse 
être considérée comme à peu près 11 normale") et examinons les flux de 
capitaux en provenance ou à destination des pays sous-développés {tableau 
ci-joint). Nous constatons que si, au total, près de 13 milliards de 
dollars ont pris le cheoin de ces pays, une somme ~ peu près égale en 
est sortie. Nous constatons en.~utre que, si 1 1 on met~ part les capitau."C 
transférés par les appareils d'Etat, les autres mouvements (qui obéissent 
beaucoup plus directement à des considérations de rentabilité) se soldent 
globalement par une sortie, et non par lli~e entrée. Nous constatons enfin 
que si les pays qui n'exportent pas de pétrole ont bien, en définitive -
grâce aux dons et prêts publics dont ils bénéficient - reçu un certain 
volume de .capi.ta.l, les pays pétroliers, eux, en ont exporté. 

Ce dernier mouvement s 1 est considérablement développé au cours des 
dernières années, ~la suite de 1 1 énoroe gonflement de la rente pétrolière 
Aujourd'hui, ce ne sont pas 4 ou 5 milliards de dollars, mais JO ou 4ô 
qui sont chaque année exportés des pays du Golfe Persique vers les 
Etats-Unis, la Suisse et la Grande-Bretagne. Ce transfert dépasse de très 
loin l'ensemble des sorties de capitaux des pays avancés, qui sont donc 
devenus importateurs nets: phénomène qui ne peut surprendre que ceux qui 
refusent d'admettre que les possibilités de profit, pour restreintes 
qu'elles soient aujourd'hui dans les pays avancés, le sont cependant 
moins que dans les pays sous-développés, mises ~ part quelques situations 
exceptionnelles. 
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MoU:vemen.ts de capitaux des pays· sous-developpés ( 1969} 

(en milliards de dollars; +=entrée, -=sorti~) 

Capitaux étrangers publics (a) 
Autres capitaux étrangers 
Réserves officielles 
Autres capitaux 
Intér8ts et profits 

Solde (b) 

Produc
teurs de 
pétrole 

o,o 
+0,6 
-0,4 
-0,9 
-4,0 
-4,7 

Autres 
pays 

+7,0 
+5,2 
-1,2 
-3,2 
-3,0 
+4,8 

Total 

+7 ,o 
+5,8 
-1 '6 
-4, 1 
-7,0 
+0, 1 

(a) Pays "océidentaux" uniquei!lent. 
(b).Ce solde est exactement inverse de celui des transactions sur 

marchandises et "services". 

Source:· _CNUCED, r.ià.nuel de Statistiques du Commerce International et du 
bé_velopp~ement, Supplément 1970·. 

1 

1 
1 
1 
1 

1 
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Les textes publiés dans "Lutte de Classe" sont élaborés 
et discutés collectivement lors des réunions du GLAT~· 
Ces réunions - ouvertes à tous ceux qui s~pathisent 
avec nos positions - ont lieu tous les jeudis à 19h30• 

Le lieu de réunion sera communiqué sur demande 
adressé~ à notre boit~ postale. 

Le programme de travail comporte actuellement les 
sujets suivants: 

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

du capital. 

1 1. L 1 enseignemen t. 
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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 révolutionnaire du matérialisme historique. Face aux contrefaçons idéologiques 
du marxisme, produit d'un pseudo-mouvement ouvrier qui n'est qu'un appendice du capital quand il 
n'en est pas devenu le représentant direct, ce travail s'efforce de formuler explicitement le mouvement 
réel par lequel le prolétariat attaque, 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, mais 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 ê_tre question de faire en quelques lignes le bilan de l'analyse proposée, mais 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 !a production qui exige une croissance tout aussi continue du capital. Celle-ci 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. 

Mais, 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'aggravation de l'exploitation nourrit la résistance ouvrière, tout en affaiblissant les appareils 
bureaucratiques qui la canalisent. Qu'elle se borne à négocier le prix de la force de travail, ou qu'elle 
vise une réforme du capitalisme par l'extension du rü!e de l'Etat, voire l'étatisation complète de 
i'éconor.1ie. la bureaucratie syndicale et politique voit se dérober les bases matérielles de son activité. 

Démentant les illusions nées du boom prolongé de l'après-guerre, l'Etat bourgeois se révèle impuissant 
à maÎtriser la crise. Quant au capitalisme d'Etat à la sauce russe ou chinoise, ce misérable produit de 
capitaux condamnés au sous-développement n'est même pas capable d'atteindre le niveau où 
commenceraient à se poser !es problèmes du capitr:dis:ne 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 prnduction : le communisme. 

Communisme et action militante 

Le pouvo:; direct des producteurs assoc1es 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 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 directivistes, 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) 

,. 


