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Nous sommes au regret

dtinformer,J-es col-lectionneurs
O" publications révolutionnaires que le présent numéro
de Lutte de CLasse est le de:l:aier qutiJ-s recevront..
rou@ourrait
intéresÀer, I ranalyse qui
a condul-t à cette décisioir-*e_s[é_g_umé.*e c_i:d,9.9.e-oUq!_-.. _.--,..,
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Depuis) Ia dj.ssol-ution de J.a communauté primiùive, 1â div{sion du tra" vail
nra fai.t que sf approfond,ir', parallèlement à ta séparation de
lthomme dravec l-a nature et à la constitrrtion des classes et de ltEtat.
Dans La soclété de el-asser'J.a spécialisation conditionne le déweloppement des forces productives, qui à aon tour déternine son évolution
et seg modalités.
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travers lrappropriation et
à
srélargit
Ïrumaine
praxis
que
La
mesure
A
]-thomme ,' Lu nrultitude des ptrénomènes
3-a transformation cu monde par
insiruments dtune pensée abstraite
observables srordonne "* ."i."Pts,
du rée1. Datrrs toutes 1es sociétés
qui "orr"rr""n*"à 1a saisie imméâi-ate
comtne
à 1a .o*,'.*..lté primitive, cette pensée slaffirme

qui succèdent
les
drautant plus limitée que
.oiirl-.
rorr.rr.
drune
prérogative
diffétrès
est
rôle
.1â
p;; ;et.ropée";-;;;
i;l
1es
forces productives sont
où'
une àtt"." Dais 1;"-;;;iétés asiatiqtres
rent drune société à
aucune
bas
à i*--:t:eau relativement
' les castes
forces proa.r.iit'eu p1-afoni;;l
révolutionnaire,
rÀr"
jouer
tlr"
cle
susceptible
cLass€ ntest
nreiercent qt'à-à"" fonctions tectrniques de
de prêtres "t"âl-ifii"As éî";ï;;
à""t-i!t::-:::* 1,î" 1;
d
conaervation de 1 'ordre
r:"::î:i":inÏ;
développement de
où
l:"'"31iâiu3'iËlàâ'Ë;;-p;;-;""1"',
;?i::::"ffi:
internes
ôo*tttàictions
1|éconoroie marchande

qui 1tont

"*."""ùà-les
rendrrpossible,Làmontéedelabourgeoisieagentessentieldece
eui explicitent
de ceI1é des intellectuersr
développement sraccomp.g.rr;
la société' 1a corrcuf(aans leurs ttréories spr f''itlir-i;-à,tfocratie,
tristorigues de leur classe et corence, lréconï;;-;;t:)-r""-i*tÉrêts
qui leur perr,rettront de slaffirmer.
difient les institutions
fait accomplir un saut qual-itatif t du
Le développement du capitalisnre forces
productives qutà La division
aussi bien à 1a croissance des
le capital comnrence
primitive'
travail social. A trawers lraccunrulation
des forces
partie
par rassembl.er formellenent sous son auto"ité ""t"
productivesdé..lexistanteslQu'itrmet'auservicedesaproprevaloriadéquate' la reproducsation. Une fois constituéei.rr*" àbase
Lrn
"tfittfistela plu's-wal'r absolue que fournit auxtion élaigie ;"; assurée. grâce en
plus nornbreux' Les difficultés
surexploité de plus
prolétariat
périodiques. et résistance inquelles se Ïreurte ce proceu",t" - crises
1a
conduisànt 1e capital à jeter par
surrectionaelle clu prolétariat
procès
1e
sur
rée'1e
mécanisatj-on les precrj-ères bases de "" â"toi"àt:o"detravai].,etaoncdel-aformationdeplus-valuerelative"
se heurte à des problèrnes de valoril4ais la grande industrie r-récanisée
tectrnol-ogiques
à la fois du fait de ses linites
sation inextricables,
r inadéquation du cadre
1
de
par suite
et organisationnelles propres, 9t
terne du capital' Ce ntest qutà
fàng
à
be";i;;
social- tout entier aux
par-deux guerres croncliales et une pour
travers des convulsions *.rqr:ées qù"
parvient à briser'
le t.pittt
crise a"or.o*ii;;-;;;;--p"é"éâ""tt t.: obstacràs
qui
stopposaient à son
toute une périoae histôri;;;;
pour l-a prenière
t"tti"
systèrue"â.'p"oauction modeinesur
dév-eloppement. Le
wivant t
trawail
-le fond en cor:rbl-e
fois, avec I r.O, g .T. , rlne donriiationest-bouleiersée
"pJ"iiiqtr.
de
tandis çlue ltorganisation-uo"itf"
(privé aussi
pâf 1e dét"i;;;er.rent du secteur improCuci;if
pour rétablirr
'du 'èapital: dévebien qurétatique) 1es .orràitiàn" de ," +ài"tisati-àn
rationalisarotation,
sa
de
loppement de-Ë; iircul-atf;;;-à""aràration
de
force
la
de
tion du procès de reproduàliot et de lrencadrement
travail.
-

LamodernisationsetraduitparYledéqualificatj.ondeplusenplus
En dépit de 1tàctant p"oào.tif qu'imfroductif'
poussée du t""+"ii,
travail Cit ttintelfont.un
î.o:-"
qii
blancutt
d.e
nonrbre
croissement du
auenploiJ disponibles ne requiert créarnt'
lectrreltr , Itirrnrense na jorité des
abstraite. Le capitaljourd'hui aucun entraîn?T.', à 1a pensée
les besoins de sa valorisation'
et répartj-ssànt tes aptitudes suiwànt
trawaill-eurs ne possècent pas les
il srensuit qrrren règ1e générale ].es
de nettre e," cause explrcjlteg:L
-ta dor:rinationinstrurrents qui leur peraettraient
abstraites clest-à-dire ttréoriqutrlurotr avec des,idées
ducapitalrbienqueleursituationcarrsl-et:rocedeproductioncapitacette donrination par
liste les contraigne à .ont."ter inplicélenerrt
leur l-utte contre ltexpLoitation'
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llals la divisj-on du travail imposée par J-e capital- implique - notamment
P6ur.l':Q$$rr.lng3.1|applicationdirectede].a''scienceàJ.aproductionetle
dtune
fonctiorrner:rent gfôÛai des eircuits de valorisation - ltexistencq 1e
capicouch.e de spéclalistes de ltabstraction, qui ne peuvent servir
de
tal qgrà ."o"taitton dtêtre dotés dtinst:runrents qui leur perrrettent
étant
en
tout
étabLi,
ltordre
question
en
metl.rB,1nte,LLectuellenrent
Cette intelligentsia
dépourwrrs des moyens 'de le ro*b.ttte effectivement.
j-ntell-ectueLsft,
ttt::availleurs
nrais aussi
co*p*end,êssêïltiellemeret des
ont
q,ti
ind.j-vid.uel-lernent
non)
ou
:ér,autres: travailleurs (productifs
des
.,é.c.happé,à
par
1e
canal
soit
ce
,,;,
leur conditioànement socialr Que
d'e
formes
par
certaines
ou
, or.gâàisations politiques et syndicales
," . Earginal-isation
La contradi-ction interne dtune tri-érarctrie sociale qui nrest fondée qulen
apparence s,ur 1es résultats sco1aires et'universitaires conduit une
pârti" de 1!intelligentsia à contester J.tordre existantr,gt ce dlautant
pfrrs lorsque 1a Lutie des travaill-eurs contre LtexpJ-oitation tend à
sortir du cadre capitaliste, ctest-à-dire dans 1es périodes où 1e mode
de production e-n vigueur ne panri ent pJ-us à concilier la val-orisation
, dg capital- avec.tra reproduction normal-e de 1a force de travail.
.Crest oe qui se produit;aujourdttrui, alors que ressurgissent à un niveau
,: supérieur-1es contrad:ictions qui avaient ét6 temporairement surnontées
.p"è" l-a seconde guerre nondiale. Le capitaL avancé se valorise de plus
en plus difficilement- Aa najeure parti-e de 1a population mondiale
srenfonce dans un sous-développernent auprès duquel les misérables
condi,tièrr-s d!existe.nce qu t offre J-e capital.isme moderne apparaissent
. corffae 'ng'inaccesi.ible paradj-s; quant au capital-isr:re dtEtatr sous quelque
.forme qutil se présente, J.timpasse historique dans J-aquelle il est
iprénédiabl-enent enf,oncé se situe bien en deça du stade de 1a domination
:
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'-::,i-r![sis, à ]La différence de la crise qui a nanqué ]-a prenière noitié du
...1-i ,- sleerer
or'ne voit aujourdthui poindre à lttrorizon aucu.ne nouvelLe
,,-':::fctrrrê drorganisation du travail et aucunê transforuration du cadre sociatr
.
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susceptibl-es de rétablir les conditioirs dé J-a walorisation"'Ce qui est
enfin à ltordre du jourr cê ntest plus un replâtrage ou un nouveau
stade du capitalisno, mais une crise qui conduira, soit au conElunisrret
soit à'ta disparition de lllrurrani-té, du croins te1le que llous J-a connâissorlso
.
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Si 1ê mouverrent qui sape les rrapports de production capitalistes'est
dès nnaintenant perceptible, il nren porte pas moins les stigmates de la
s-oqié-!é q1ri l-ta engendré" Refl-étant Ia division exista-nte du travail
sociaL, J" mouvement apparaît cotnme scindé entre la praxis du prolétariat et lréLaboration théori-que qui est ].e fait de certains sembres de
L t intel-l.igentsia
Mais on ne peut nettre ces deux activités sur le rnême plan. Si la prenièrè est aéierrainante, ctest parce que 1e prolétariat à une position-centraLe et spécifique dans 1a, soc'iété; en tant que pfodrlctgur e:Sqlusif
de plus-value, i1 est le seul à pouvoir assurer la walorisation du
capital-, toutes les autres conditions de ce processus rr9 pquvSgt jouer
qutun ràt. subor'donné, et du reste tributaire de la disponibiLité même
de la plus-value. Le prolétariat est 1a face cachée du capitalr et crest
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'et non son inportagrce nunérique - qui lui pernet de
i..
âétruire (r).
:
La révolrrtign' comrruniste ne peu.t être errvisagée coclr:e un Elol;lgnt
_séparé
marquant ia transj-tion entre un ltawanttt9t un ]taOlèsr la prise du
Dalls sorr essence t
pourloir par une. classe e fut-e1le le prolétarj-at.
rest-à-dire
1 o_ proce?:YF de
c
r
aCkrevé
connruniste
r
i çst le- r,rouvenent
le prolétariat
dont
corrmunistes
sociaux
générafisatioà' des rapports
r jef{gndrement
d.uquel
cours
processus
ar-r
éçt hiqtoriquement 1e-iorterrrr
et lrtrunanité
producteurs
1es
libère
du mocle de productj-on capitalisie
alors
Crest
capital.
Quer 1"" classes
tout entièrè de La dor,rination du
pensée, concrète
et
pensée
abstraite
.gt la diyision du travail abolies,
incorrpainstrurn"?.t
d.ialectj-Quêr
geuvent enfin Ee f,ondre en une pensée
staccomplit
social
mouvenent
iable Ce saisielCu réele 1-tunifiôation du
en tant que corps de spécial-istes
par la dispariti-on de ltintelligentsia

s'ituat;isn ,''".'ttr"',
'r.e

privilégiés.
,'i

de qes nembfes eueLle qrle soit 1rintensité avec 1aque11e certains
productifs, improductifs ou révolutionnaires professionnels - ressentent
iirsupportabl-e de l-rexistence que lui fait 1e capitalt
i". .""."tère
du
1tintel1-igentsia sè situe donc .,g"T 1? force des ciroses en dehors
'prôcbssus-gt
.fondemqnt
l-e
des conditions matérielLes qui constituent
dês rapports sociaux con-rmunistes o
La ner.soectlve de sa disparition ne lui souriant guère, la défense de
catégoriels- passe dès mainteaant par la subordination
".r'intérâts
'èt,simpte du nouvenent réel aux détenteurs de la acignce r9volupure
tionnaire. Chercliant à se poser en conscience agissante de la,c-!asse
q,ri prendra'le pouvoir, el1e conçoit forcément 1e nou-verrent cornaunistet
à ltinstar de 1; révolution bourgeoise, corlne une guerre civi-le g'énéradivenses arnées (ou groupes-arné"). Se p1açant
lisée où sraffronteraient
ainsi sur le terrain nêne clu capital-isrrre où Ie prolétariat est cor:damné à 1a défaite (z)
insurmontabl-e; i":p"oâ.ssrls révolutionnaire étànt approprj-ation par 1e
guir par définition,
ccï:rËrent une activité
à.tivité,
prolétariatide
,sépa1é"',
"o*
peut:-el'le coniribuer à cette appropriation?
àst
attribue à la pensée une
Devant une nature qui 1técrase, le prinitif
son
asgoisse devant son irnpuisqui
exprli:re
toute-puissa1-1ce inâginaire,
l-e mouvenent social , llinteidevant
Tout aussi impuissante
sance ré.ff".
origi-nelle
nagique,
ligentsia reprend à son conpte cette irensée
.porteuse
leur
dans
reflétar:t
prolétariat
se
Lractivité du
de la réificàtion.
cle
peut
slenparer
pensée
pensée, 1es tiréoriciens en déduisent que ia
de
niveau
au
f ract:-vité et 7a guider, comme e.l1e le fait apparerament
qouches
deu':c
lrindivid.u. I4ais ici- pensée et actiwj-té sont exercées par
social-es bien r1istincles g 1e directivisr':e zre fait qr.l.e reprendre la
,

done, dressdyer de r,iresurer itimportance du rô1e du proléjarLat
par le pourcentage des ouwriers dans J-a population aeÉiwe;' qu.'iii ou 1à
1e norrbre des inproductifs ltemporte ou laon sur ce1ui des ouvriers produCtifse:Cê nteSt.pas en ces terrres que le, problène 'se rrose.'
(z) Sl f" profétariat est capable de vaincrer' clest dans rda'mesure où il Tie
,se place pas exclusj-vement ni même princj-palenent'- :ettr 1e'terrain
de toute
mit!-taire, mais sur celui de la production matériel1e,1''base
que
lt intenparce
vaincues
vie sociale : 1es arrnées du capi-ta1 seront
dance ne suivra pas-'

(r) Inu.tile;
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logique de la,divisj-oà du travaiJ-, portée à sa p1.us ltaute expression
aais le.cadre de lto.S.To. (t).
Cette forme extrême de directivisme a trouvé des applications pratiques
l-à où était à ltordre du jour 1e passage au capitalisme drEtatr dont
'e11e const:i-tuait ltexpression idéologique la p1us appropriée. Iu1ais
1rincapacité de cette variante bâtarde du mode de productl?l capitaliste â fair. face aux problèmes du capitalisme moderne oblige auiourdrhui 1es idéol-ogues à le réfugier dans des forrnules dra1lure pfus
mod.érée. Certa'ins assig:::.ent aux révolutionnaires la fonetion de
iàà.y"iifi""tt
prisonnier, comme ckracun sait, de l-'tidéo1e, proléIariat,
Irrwersant l-ô mouwement rée1, of pose ltaugqentation
1;;i; capitaliste.
de l-a conscience comme condition premiène de Ia révol.utionr ce qui
suppose que 1 r idéologie puisse se détacher des conCitions mâtérie'lles
d.e sôn apparitiorr et exercer sur elles une inftruence arrtonome ' l''Iais en
faitr s,i-'âans le cadre de la domination du capital- 1tid.éologi! corresponA'à des nécessités particuliènes, cette circonstancet ne 1ui confère
pa" d t existeneq :propre r susceptib-le de s taffirmer ou d être combattue
,,àn.;tant,que ,teLlà. Lt:-àéologiô nrest pas un proctuit pouvant se.séparer
des conditions de sa produciion: ctest un moment dtune totalité qui
ne peut pas p]-us sten d.étacher que le reflet du soleil dans une f;J-aque
'ne peut se Aétacher de la surfaee de lteap (Z).
:

t4ais la fausse conscj-ence ntaffickre. pas toujours aussi ouvertement 1a
subordination du mouvement réel
sur 1réIaboration drune
Lractiwismer eui donne la priorité à lragitation
ttréorie appo"fée de ltextérieur au proJ-étariat, a 9n fait }e nême contenu: ctest toujours ].e cerveau qui donne des impulsions, révéille l-a
classe ou lui sert de d.étonateur. Si 1es moyens de communication'dif fèrent, 1e meçsage véhiculé est identique: des spécialistes affirment
par le fai-t même de sradresser
. aeur ,sépara,tion àtavec.1e prolétariat
à tui ai. noyer-r de journatrS, de tracts, dt"affich.eSr.de prises de parolet
(f..propagande. par
de mots dto:edre, où. encore dtattentats terroristes
J-a fusion,
-ltexemple). A liinstant même or) ils prétendent avoir réa1isé
rrpoisgons
ils déioncent leur supercleerie r,$. se présentant comme des
dans ltg4sn (:)" Toutô teatative de fusion portant sur dtinfimes minorités pose rtèôLr".irement 1es fusionnistes en catégorie séparée qui
affirme son identité dj-stincte par ltacte même qui devait conduire à La
fusion (4).
po11v9ar,
.'', Qe nlést ni par trasard ni par inadwertance guer parvenu.au
éloge
u:r
à
vibrant
déclaratio;rs
premières.
,rrt.
c1e
ses
.o"rsaÈrr
Lénine
du taylorisme.
(z) Ce qui nrernpêche, bien entendur eue le refle'c puisse. être étudié en
tanf que te-t en vue drétablirr par exemple, les l-ois de ltopligue.
(:) Une prime sera offerte à quj. réussira à découvrir une parenté quelconque
entre les poissons et 1l eau dans 1aque3-1-e :ils vivent.
(4) Cet aspect est porté jusqurà 1a caricature dans la ttréorie des,rtbases
prétexie de montrer que tlcrest possibletrrenvisage
rorgrs;t euir
"orr"
à la façon de 1a bourgeolsie' dand l-a
que des communistes puissent
Jociété féoda.l-e stàmparer clurablemenir âu sein de la' société capita1iste, de positj-ons géâg'raphiques olr social.es, drabord margi-naI-ôs,
puis d.e p.J-us en plus étendues.
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Au dernier deÊ.ré do cette prati-que, 1a crainte d t apparaître comme
bureaucratie (1') conduj-t à se contenter cle dissémi-ner des informatio
en évitant toui;e analyse et toute actiong ctest encore une fois le
cerveau, mais celui du paralytique. Que les j-nformations soient envisagées comme instrument dlune prise de consciencer ot: comme moyen de lutte
lmnédiater J.tidée Ce base est que crest J-tignorance qui empêche les
qui seraient objectivement
travaill.eurs de prendre des initiatives
possibles. Bn J.eur apportant des informations, on 1es aideraj-t à él-argir
leurs possibilj-tés de lutte, à étab1ir des contacts qui l-eur permettraient de rompre leur isol-ement.
i'4al-Ïreurerrsement, 1.taction ouvrière est <iéterninée par les conditions
matérielies où eJ.1e stexerce, et non par la présence ou ltabsence
drinformatior.ls abstraites. Le cornportemer':.t réel cies travaillelrrs ntest
nullement infl.uencé par J-a masse des informations qui leur sont conti-

nueller,rent assenéesr euê ce soit par ies instrumer:.ts "officj-els du capital- ou par de soi-d.j-sant révolutiànnaires. Dans 1a mesure où ces informations ne corresponcient pas à la s j-tuation rnatérie11e, elles sont
perçues eomme dépourwues de substance, colnne ur1 simple jeu de llespri-t
sanà incidence sur J.a r|aLJ-té (qri se soucie cle faire eornme Lip? ). Si
par contre e1les corresponctrent à ta situation:rée1l-e, elleis sont superf1ues, car 1a perception directe de cette situatj-on se suffit à e1leelle'possède
nrême, La classe ouvrière nta nul besoin de journalistesi
ses propres noyens c1e comnunication, qui ne peuvent être fal-sifiéa,
parce qutiJ-s font partie de ltappareiJ- de production lui-rnêr:re. gi tel
ou tel évènernent est ig::roré, ctest qutil- ntétait pas réel.I-ement pertinent. gi des 1iaisons ne sont pac établies, ctest que leur nécessité
rre ressort pas de J.a situation e1l-e-même, crais des rêweries dtindividus
(Z). Ce ntest pas l-a conscience du prolétariat qui
non ieprésentatifs
J.lentralne dans Itaction, clest ltenser:rble,des rapports sociaux dans
lesquels i1 se situer et dont la conscience fait partie.
Ainsi, toutes les tentatives de fusion avec le mouvement réel entreprises d.ans J-timmédiat par des minor:ités constituent autant dtutopies
râactionnaires, Reproduisant à leur niveau 1a dj-vision capitaliste du
travaiJ., e11es ntexpriment en fin de compte que J-a résistance du
que1le gue
capitalr et sont donc une formê de La contre-révolution,
soit par ai1-leurs J.a volonté de ceux qui 1es pratj-quent.
i

lrrr
I

coNTRADrcrroNS DU Tp.AvArL T,t:EoRrcrl-J

I

qutil nry a pas de
comrne certains lront faj-t
Faut-il donc conclure
place dans La société actuelle pollr un travaj-l théorique révolutionnaj-re?
En fai-t, i1 peut y en avoir llne, nrais fort limitée: préparer .1tintégration clans la société communiste Ce ceux qui effectuent un tel travail,
oeuvrer 'à leur disparition en tant que catégorie sociale séparée.
La th"éorie ntest pas une forne dtactivtté supéri-eure qui ferait de ceux
qui: 1a p.rati-quent une é1ite . Cor:pte tenu cre J-a posit j-on des j-nte.l-1ectue1s
dans l.a division capitaliste Cu travaj-l, eiJ-e coïlstitue leur seul moyerl
de J.utte contre un r.:onde qui leur est i::r.supportabl-e, tout autant qutà
dtaùt::es cat.égories de la populatiocl. i{ai-s l-a.théorie ne peut jcuer ce
(t) Ici encore, 1es cleoses rnarchent sur la tête: alr l-ieu dtêtre un prodrrit
de 1a contre-réwo1-utioa, 1a bureau.cratj-e est supposée ltengendrero
(Z) Nous en avons eu J-texpérience directe evr nai-juin 196? lorsque, dans le
cadre des Conrités cltActi-on c1e Censier nous avons vainecrent tenté d.e
trmettre en contacttr d.iwerses entreprises de 1a région parisienne, dans
J-a perspective de Ia grève active, et plus.
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qùi nlessaient
nôle que pour ceux qui- ntY woient pas un deux ex machina,
pratique
al-ors
pas de faire fusionner noLrvement. théorique et nrouvè-ment
que la domination du caPital rend cette fusion inrpossible.
Le travail ttréorique révolutionnaire comporte donc nécessairement une
redoutable contradiction internee aspect du mouvement corirruniste - qui
est aboliiion et dépasseurent de toute séparatiort - crest une activité
oép"re" qui a conae objectif sa propre dissoluiion et représente -donc
de rappàrt- subversif avec le nonde.' Ert dernière
uu.e forne ,centradictoire
qui J-ui
à appréh.enàer re rée1 dépend de cond.itions
analyser':sâ..p"rl.t,a
t
1 ténanàipation des tl-éoriciens sera 1 oeuvre de's prosont
"*iér*",*"àu:
,.o*-.iàIoà"- till Eài" à condition d.tassumer explicitenent. cette
tétai,res
eontradiction, le travail théorique, stil est poursuivi avec sérieux,
reste pour les révol-utionnaires ia forrne la plus efficace de résistance
à ta piession exercée par le capital, dans .Ia mesure où Ia situation
cxclut la lutte frontale.
Le travail ttréorique nra rien à voir avec un exercice inte-llqctue1 ou
un trawail qnivers:!-taife draccur":uLation c1e connaissances pârcetr-laires.
Terrdant à trabolitj.on des séparations, il a pour objet propi'é ltacquidynanique des rapportl 91t19 1"1
sition d.e 1a pensée di-alectique
parties et 1a totali-+é elLe=même.
ces
et
parti-es dtune iotalitér
"ntr"
de 1a pensée, source
La
réification
Seul-e une lutte constalrte contre
1es condipermet
dlappréhender
dtune vision sch.izopkrrénigue du monde,
mais ayant
que
d.ifférente,
réalité
tions drapparition ârr rtorr.reau.ert tant
capitadu
uri.
au-delà
concevoir
ses racines dans 1e passér et donc de
lisme autrenent qulà travers des forraules nagiques.
La dialectique ne stexerce pas au hasard sr:r nriarporte quel_docaine de
,1,a,connaissànee. La base cle lrexistence trumaine ntest ?"?.1tuniç-ers
natgrel en tant er1e tel, mais ltunivers qocial. De ce faitl la bour;
geoisie nta pas âtoUj"ciion contre .le développenent des s9i91c99 naturellesr eui èont du reste au serryice tle son systène Ctexploitation.
paç.contrer, 1a réa1ité social-e, dont l-a base.est constituée par,le
r"â"-ae b"âOuctiorrr êst occult8e.par 1a pqnsée bourgeoise avec Ie
Ctest donc sur 1e mode de production
â"itruà àrénergie et, dtefficacité.
que portera trËffort, princj-pal, crest-à-dire sur 1q critiqu" d9 1técoiocriâ pqJ-itique; cellâ-ci nl a évidennent rien à voir avec .les études
et qtir trouvant des
économiques entreprises par tres universitaires
rrsol-utionsr dans 1e cadre même cLu systèmer ilê sont qutapologétiques.
Mais la dialectique ntest pas plus accessible à ceux Quir rêwant.dé
r jouer un rôle révolutior.rnairett dans le mouvement.social, sont bien
oËfigér de la refuser, puisqutel-ie ruine,1.eurs, prétentiorrP. Crest ce
qurils
de tous les théoriciens directivistes,
qui ÀxpJ-ique La stéritilé
crarxigne.
un
Ia
d.e
guise
de
lables
ên
àpportànt-au prol-étariatr
"gi, en sora contraire,
qùi, découpé àn rondell.es, stest depuis longtenps mué
éclectique ou
saucg
drtlne
riwalisent clans l-rart d.taccornoder
o.1, qurils
plus
écu1ée.
l
moderniste les débris de ia pensée bourgeoise l-a
,
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Cependant, il ne suffit pas dtéctrap?er au directivisme: pour 1a plupartv
ceux qui ont eu cette chance ne tardent pas à succonber à La dénoralisatioie soit qutils se noj-ent, quand iJ.s 1e peuven!, dans 1es _vol-uptés
daps un
supposées de itexistence bourgeoise, soit qutil-s srenfoncent
rsoit
se
quti]-s'
inutilerr),
tout
quoi bor:,,
aéààspo:-". *.*J.i;;;;-ï;t
9q!
ou
que
délinquance
l-a
mettent cornpJ-ètement "n otàrg" de l-a société et
aucttn critère.a priori ne perrvent donc
Aucune mesure organisationnelle,
dégénérescence
1a
c'ôntre
garantir 1a théorie
r encore que cel-le-ci puisse
de nnéthode:s .'inspirées
par
1!adoption
inéwitaÈle
ou rendue
ét". facilitée
du modèle capitaliste "

la fqlie les gqette. La crise de la société capitaliste ne fait que
renfbrcer cette tendancei la dégradation des cànditions de vie *,ïirr"
1es bases nel:rreuses de toute pensée cotrérente, 1-tenseignement aégoûte
de 1taçtj.vité inteL1ectue1ler llaction.des organisatiois et qes !"otrpuscules directiwi.stes discrédite le sérieux et 1a continuité dais

l teffort.

Or, à nlesure quron se rapproche du coeur des problènes, la résistance
de Ia pensée bourgeoise s raccroit, et ne peut sans doute être surnrontée
de très 1or:.gr:e haleine. l.{ais la diffi-que grâce à. un trawail coLleciif
culté rrême ce lranalyse théori-que, combinée à-r". i;-;;;;""âi"ti"r-;;;danentale sur laquelle el1e achoope, fait quteJ.J-e ne sera entreprise
que <ie nanière tout à fait exceptionnelle. T1 faut des circonstânces
extraordinaires pour que des rneabres de 1rintelligentsia
deviennent
capables de se consacrer à leur propre disparition en tant qu; iigrr".
sociale.
Ctest sans doute ce contexte qui explique 1téchec total des tentatives
entrepri-ses par 1e GLAT pour Ët.arii a"r contacts avec . d.es groupes ou
des indiviius ayant des préoccupations serrblables aux siennes.
Crest
en effet'à cettà fin qurii avaii été décidé de rendre publics, pai
tiinternrédiaire
drun bulletin Erensue1 qui auparavant avaj t de tout
autres fonctions, 1es résultats nêrre partiels-et provisoires Au travair
collectif
réai-isé dans le caclre du groupe. T1 sragissait ae ptot;;; i;mouvement en narchant, donnant pr" ià-rrêr*. à dt..rlr.s
].roccasion d.e
pousser leurs ai:alyses et de cri-tiquer 1es nôtreF
1oj-n.de_dewenir, ltinstrument dti.:.ne teJ-l-e coJ.lectiwisation de 1a
Yr.it
t-l'réorj-e, il faut coristater cue 1e bul1etin ntest en fait
qurune
chandise^ ftrévolutionr:.airett de pluse 1,âTfJi toutes ce].les qrri uo-t mardthui offertes aux consommateurs de ce genre de denréet 1; grattrité "trjorr"à"
l-a diffusion ne change rien à 1 t affaire.
.
En effetr cê qui fait dtun objet de consorlmation une marctrandisee crest
dtêtre le produi-t drun trawaii privér gui r:rest
le
"o"iriiu;;;;-;àà""
dosri.des.producteurs. Fournir de la inEorie à des
gens qri=*À
p""ïi.ii"ttt
.en rien à son élaborati-on I et g.ti de ce fait sont dans -1r incaiacité à,
1 iassimiler
réellement
nta rien de conmuniste.

Crest forcémerrt un rapport de ce genre que lron entretj-ent avec les
auteurs de livres ou dtarticles qui serTrent c1e sou.rce de docunrentation.
vivant dans une société caoitali"-t.,
nous sornmes biei
consorr"uriÀà;-;;
rner des rrarclzandises, êt même Ce participer éventueilenrent
à leur produclion afin de subsistén. si cette situatiàn nous ""t-iiï;ià"iuiJi'n,r.
dire de sa reproduction d.a:rs'otre
".t:-.rité--;;-.;;;#;;;;;*v+vt
Le véritable dang'er, ctest cLe dewenir des théoricj-ens, dtêtre reconnus
conxl:te tels et dtaccepter ce rô1e. Si jusqurici
nous avons échappé aussi
bien à la cléconposition qurau wedettariai
partie par accident, partie
rrsectairetr vis-i-vis
grâce à notre ilttransig.â*."
c; ceux qui essayaient
de se raccrocher à ïLotls ou de nous pousser dans llne idirection qui nrest
gas la nôtre - ]-tintérêt pasFif que lror: nous ténoigne Ae eiveis côtés
(rrcrest intéressanttl , nouffitjon
parfois) u"ori$.-rJ-rà."""i*A
prendre des nesures raclica1es, en nêne temps que 1e développenrent dede
notre travaj-l exige u.ne cor:centration nariâate- de- nos effoiis,
Crest pourquoir renonçant ciésormais à gaspiller une part de notre
énergie en vaines publieâtions, nous pÀ"ruôtr." être mlâux eïi rfleuri" de
poursuivre 1 t exécution ilu prog'r'annxe que rrous nous sot:ttne's fixé r ê3.r attendant que 1a conjo:rcture nous permette de prendre part à des actj-vités
plus efficaces et :clus agréables.
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réoigé en d.éceùbre "ig76"
I rc texte ci-dessous await été
t éditi-on italienne
à
1
de
préface
pour
de
servir
I
ttlutte
parals
de
quelques
précedemrnent
Cans
textes
I
de
projet
à
lrinitiative
entrepris
l' cLassett. Ce tt0olJ.egamentitt
-. rrta pas abouti à ce
Ii.._ camarades de
I jour, mais les indicatj-ons données à ttépoque quant
i "r contenrr de 1a critique de 1téconomie poJ.itique
! neuvent éctrairer certains passages dr; présent numéro.
I
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Dans 1-a mesure où. le communisme ntest pas une l-nvention de ttpenseursrr,

mais l-e mouvement réel par J.equel- 1e prolétariat tend à abolir" les
rapports de production capital-istes, iJ. irnporte que ceux gui .cherchent
à participer à cê mouvement de manière systématique 1e fassent à parti.r
de bases objectivement viabt.es et non dans 1es fumées de 1tj-déologie.
De te1Les'bases ne peuvent résr.rl-ter qlre dtune analyse globale de la
eôciété exiËtante et des mouvements de fond qui l-a traversentl ce qui
met nécessairement au premier plan.1tétude concrète du fonetionnement
du mode de production capital j-ste
o

Mais cette étude écJ-aire drun jour particuJ.ièrement cruel les déficj-enees
de J-textrême-gauche révoJ.utionnaire. Dans 1a quasi-total-ité des casr les
ilanalyses"i proposéeé se composent, soit de descriptj-ons superficielles
de type journalistique,
soit de citations extraites des brouiJ-J.ons de
l.{arx et consues bôut' à bout, sans tenir le irnoindre compte r flo4: seulement
'de ]-eurs'rapports avec la réa1ité, mais même de leur cotrérence formelle.
Dans le vaste chantier que représente cette oeu't,i'rê inachevée, chacun
stempare au hasard dtun instrument (ttbaisse du taux de profitlt. pour les
un6, rtêngorgenient des marchésrr,porJr drautres) et s.ten sert, non polrr
disséquer J-a réalité environnante, mais pour pourfendre cegx gui ont
fait un choix différent.
pas seuJ.emelrt des déficiences'subjectives, mais plutôt 1es difficultés
çlue oomporte intrinsèquement ce genre dtanalyse, et dont la principale ccnsiste à préciser
les rapports complexeb qui unissent la lutte de classe sur , Les lieux de
' production au rroùvement dtensemble du capital.'11. rest extrêmement ardu
- nais absoLrlment essentiel - de garder constamment à:Lteslrrit ce double
aspeCt de Ia t'ôtaJ.ité capitaliste;'sou^s peine cie sombr€rr--so.it. Qans J.e
volontarisme (en attribuant tout Le fonctionnement du capital .aux luttes
ouvrières, elles-mêmes dépourwue's de causalité) soit dans Le mécanicisme
(en présentant 1e fonctionnement du capitaL comme indépendant des luttes
ouvrièresr et même conrme J.es déterminaret de nanière absolue).
Ces comportements, bien entendur oê refl-ètent

l

.' On ntécrr-appera pas' à ce double écuej-l ea nélangeant des exemplos iâolés
dtactions ouwrières avec quelques chiir'res ti,rés de 1a presse bourgeoise.'
Une analyse correcte doit interpréter de manière Çohérente, à La lumière I
ltonsemble des ptrénogènes
de ].texpérienee tristorique du prolétariat,
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$anièrê cle
obserwablesi ceux-ci doivent donc être quantifiése geule l- !accidentel.
distingrrerleprirrcipaldeltaccessoireetlenornalde
documentaLa statistique capitàttste fournit aux révolutionnaires une
pour des fins
tiondlunegranderictresselàeuxdesavoirstenserwir
qui ne sont pas cell-es- du capital '
ingrate, et.nous ne préAinsl défini€, Là tâche est incontestablement
de manière conrplète ou satistendons nullement nous u"t àt"L acquittés
ci-aprèsx' rl- 1e stagit pas drailfaisante dans l-es textes ""f""atriit
p1t'!9Ï dtinviter le lecleurs pour nolls de chercher d.es excusesr-mais
et critiQuêr à en dégager
t"iittt
teur à aborder nos textes àe manière
1es prolongements
recherctrer
à
e.n
et
lui-rrêmê ,les inter-relations
passif de littérature
corlsommateur
éventuels, au lieu de se conporter en
révo]-utionnai::e .
tt":T:-^Oulletin nensuel
Publiés entre d'écernbre 1973 et' juin 1975 dans
Itl,utte ,de Classetl, ces textes ne se,surient pas clj-rectement ("t coBporrépétitions).mais
tent donc, aussi bien dtirnportantes lacunes qu9 des
qui
se poursuit à
drenseÀble'
stinsèrent néarrmoins dans un travail
darrs L.es nunréros de janvier
ltheure actue*_e. Drarrtres élèments figurerrt
197Lt ( "Lt" pollueurs po]-Iués" ) '
, i;i;lg. u ( ,,L"" kroquets du capit;î;;;;;i
j-anvier et
travailr'),
novembre tgZa=(i1.à d.estriction de La force de et
juin 1976 (ttatBlst et
r'rai
février 1976 (,,Mrarcfré et planification'r),
novembr" ^gt' décembre 1976 ( ".1'ecrrnologie et
Ie capirali"*à ;;-;;;.;;"i,
jàtt.ri"r et février 1977 ("capital-, profit et
dominatio, arr""Iniî"i;t,
crise en URSS"), ( 1 ).
le travail effectué jusqutici
ï1 convient toutefois de souLigrref que La
ttréorie de La' eriser eui est
très impoitantàs,
;;r;;;;;ï;"'i..r*ou
fondamenta'lement sur La
a' centre rarn-à.--r."u préoecupations, stappuie
du travail- t et plus partiproblématique de ltorgânisatiàn capi-talislà leistoriqlres
auxquelles se
des limites
culièrement "..r"-ltappiéciation
le trawail vivant dnns l-e
treurte La doraination réel1e du capital stlrOet
qui nrest abordé
cadre du systène de proauciio*.*i"tant. ci-après', aspeÔt't
êst actl.el1eBent 1'objet
à1*" _:r"' textes
;;iÉ;;;";;
;;;-;"t;
dlunerechercheapprofond'i'e,quidemandera.encojre.de',.longsdé]-ais.En
capitalisme 'exiserait rrne analvse
;:;ïI"i'à.-iia tat' aJtuer du.
;r;;;,-;
les
PfYs {e capitalisme dtEtatr
de ra crise dans
;;;-#riie"tatiots
de dévecritique des 9i"9ie"4".,1 possibi-lités
;;;"îï;î;;;-;p'iï2.:-àti"*
faible
Le
arriérés'
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aujourdthui
trra/s
loppement qr"*ii;;;;;;;"Jent
à terme
mêner
jysq"tici
de
permis
effectif de notre groupe ne lui a pas I
rr'
1o tr'avail .orr"â"ré à ôes problèmes'
que les textes consacré
Enfin, il ntest peut-être pas inutile.de préciser
aux rnourrn*"àts du capital âtt tant qT" tels ne prennent
;;;;in"î"*.nt
quten conjonction avec dtautresr Qui analysent'des luttes
sens
tout leur
tendances
r .\
sigaificatiwes ou tentent de définir'1esprolétariat'
;";
partacul-l-eren
11
du
lractivité
de
qui se dégagent
;;;;;;;"rt-cornmunistes
texte?^17','t
des
partieS'le
de donner une liste môrne très
i"ràit'i*po"slb1e
Ëiri"iiiirt" de classe,, a,: ccurs des dernières années(2)
::T:;":iïïii;:
(déèenrbre 1973) ,. rtProfit et marIl s r agissait de tiVers 1 taffrontementrr
(rnars et avril.frA",r-(3àrr.ri.r et février 1975), trla crise nonétaire"
3,rin 1975).
1975) er ,,Le mode de production capitari;;";-ï;f-;;
1es camarades du
par
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