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A la classe ouvrière socialisteA la classe ouvrière socialiste
 (1905)

Déclaration publiée dans le Socialist Standard, janvier 1905).

Camarades,

A  propos  de  la  formation  en  Angleterre  d’un  Comité  national  pour  traiter  les  affaires  du  Congrès
International, le Parti socialiste de Grande-Bretagne (Socialist Party of Great Britain) vient de recevoir un
communiqué du secrétaire de la délégation anglaise au Congrès d’Amsterdam en invitant le Parti à lui
faire savoir s’il  nous était convenable d’assister à une conférence pour discuter ce projet. Nous avons
refusé de prendre Aucune part à cette entreprise croyant que le Parti Socialiste seul doit traiter de ces
questions, et en considérant la constitution de la section anglaise au Congrès tenu à Amsterdam, où le
Parti était représenté, un tel comité ne saurait pas être en nulle façon socialiste. Dans une autre part de ce
numéro se trouve la correspondance en son entier, et nous profitons de l’occasion pour adresser la parole
à la classe ouvrière Socialiste touchant les questions graves dont il s’agit.

A ceux qui ont suivi d’une manière intelligente les délibérations des Congrès Internationaux antérieures,
il est clair que ces réunions sont dans le besoin d’un caractère déterminé vu qu’il y a encore beaucoup de
confusion dans l’interprétation des résolutions prises.

Franchement nous admettons que le Congrès international court de grands dangers et difficultés, par
suite d’une organisation telle qu’elle est,  mais nous sommes d’avis que ces malheureux résultats sont
inévitables puisqu’il y a des organisations et individus qui participent aux délibérations du Congrès sans
avoir ni les connaissances ni le droit de prendre la parole dans le parlement de la classe ouvrière.

Des  faits  bien  connus  ici  affermissent  le  S.P.G.B.  dans  cette  opinion  et  démontrent  clairement  les
sentiments  qu’animent  quelques-uns  des  délégués  qui  ont  pris  part  au  Congrès  d’Amsterdam.  Nos
délégués y ont trouvé des organisations telles que l’ Independent Labour Party, le Labour Representation
Committee, la Social Democratic Federation, et la Fabian Society, réclamant le droit de séance dans cette
assemblée et parvenant à se faire accorder ce droit comme des organisations socialistes. Ainsi se virent les
défenseurs du Capitalisme, de l’exploitation des enfants ; les amis du compromis et de la réforme; et les
marionnettes de la réaction bourgeoise se déguisant en Révolutionnaires pour confondre les ouvriers et
prostituer le nom et même l’esprit du Socialisme.

L’Independent  Labour  Party  et  la  Social  Democratic  Federation,  tous  les  deux  soutiennent  des
représentants de la classe capitaliste dans le champ de politique; le I.L.P. rejette définitivement la lutte des
classes dans son organe official, tandis que le S.D.F. admettent dans "Justice" qu’il y ait des circonstances
où la classe ouvrière militante pourrait avantageusement mettre de côté la doctrine de la lutte des classes.
La Fabian Society n’est pas une organisation de la classe ouvrière et tient pour le Capitalisme de l’État. Le
Labour Representation Committee n’est que l’extrême gauche du Parti Libéral et refuse d’appuyer aucun
candidat Socialiste.

Le S.P.G.B. refuse donc de trahir les intérêts de la classe ouvrière ou de se rendre ridicule en prenant part
à la conférence proposée vu que d’y assister serait d’admettre le droit de ces organisations de s’occuper au
nom du Socialisme des résolutions du Congrès de la classe ouvrière Internationale.

Dans le but d’établir les Congrès Internationaux prochains sur les bases solides du Socialisme et d’assurer
la représentation équitable de tous les Partis Socialistes de bonne foi, le S.P.G.B. s’occupe de préparer une
note pour la considération du Bureau International et tous les Partis Socialistes dans l’espoir que l’on
prendra  des  mesures  pour  éviter  en  quelque  sorte  le  retour  de  la  confusion  d’autrefois  et  réaliser
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l’unification de la classe ouvrière du monde fondée sur les véritables principes du Socialisme.

Le comité exécutif du Parti Socialiste de Grande-Bretagne.

Londres. Janvier 1905
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Le Mouvement Travailliste en Angleterre Le Mouvement Travailliste en Angleterre 
(1931)

Mémorandum en date du 1er août 1931.

Le Fond Économique

Afin de comprendre la situation actuelle du prolétariat anglais et de ses organisations, il  faut d’abord
pouvoir apprécier quelques réalités en ce qui concerne le dessous économique et politique.

La première chose à remarquer est la grande inégalité dans la distribution des biens dans ce pays. Un
économiste connu (qui n’est pas socialiste) a calculé que 4 % de la population de ce pays détient 80 % de
toute la propriété qui existe actuellement dans la Grande Bretagne.

L’inégalité dans la distribution du revenu global du pays (y compris les salaires) n’est pas aussi grande,
mais quand même elle est remarquable. Le même économiste nous informe qu’à peu près 6 % de la
population reçoit 50 % du revenu global du pays. Il est probable que cette inégalité est plus grande dans
l’Angleterre que dans tout autre pays du monde.

Tandis que les salaires des ouvriers industriels n’atteignent guère une moyenne de £130 sterling par an, il
y a environ 100.000 personnes qui reçoivent annuellement au moins £2.000 par an. Le revenu global de
ces derniers s’élève à £500 millions par an.

Plus que 2.500.000 des travailleurs industriels sont enregistres comme chômeurs, soit une proportion de
20 % de ceux qui sont assurés selon les provisions de la loi d’assurance contre le chômage. De plus, il y a
des centaines de milles de sans-travail qui ne sont pas assures (les commis, domestiques, et autres) et
ceux-ci ne sont pas enregistrés officiellement comme chômeurs du fait  qu’ils  ne sont pas assurés. Le
chômage actuel est d’une sévérité anormale, et il faut remonter jusqu’à 1921 pour trouver une période où
le nombre des chômeurs s’est élevé à 2.500.000. Dans la période intermédiaire, le nombre des chômeurs
n’est jamais tombé à un niveau très inférieur à un million.

En outre, il y a plus que 1.000.000 de personnes qui sont dans un dénuement complet et qui reçoivent
des  autorités  municipales  un  secours  soit  de  l’argent  soit  de  provisions  (denrées,  etc.).  Ce  nombre
comprend beaucoup des sans-travail et de leurs dépendants.

Il est facile de comprendre que cette pauvreté des travailleurs n’est pas à reporter à l’étroitesse du revenu
total du pays, mais à sa distribution inégale. Prenant en considération le plus grand coût de la vie et
l’accroissement de la population, ce pays est beaucoup plus riche qu’avant la guerre.

Envisageant la question d’une manière générale, on peut dire que le salaire des ouvriers, par rapport au
pouvoir d’achat, est probablement moins qu’avant la guerre. Le chômage s’est constamment accru par
l’installation de machines ayant pour but d’amoindrir le nombre de personnes engagées dans telle ou telle
industrie, ce personnel réduit pouvant produire avec les nouvelles machines la même ou une plus grande
quantité de marchandises.

La Politique

Presque tous les adultes (hommes et femmes) ont le droit de voter dans les élections nationales, et par
conséquent la plupart des votants sont des travailleurs. Il y a environ 29.000.000 personnes possédant le
droit de suffrage, dont 23.000.000 utilisèrent leur droit aux dernières élections de 1929. De ce nombre,
8.800.000 votèrent pour les Conservateurs, 5.300.000 pour les Libéraux, et 8.389.000 pour le Labour
Party (le parti soi-disant des ouvriers). 25 candidats Communistes se firent présenter, mais aucun ne
réussit à gagner une place dans la Chambre des Communes. Ce dernier parti n’a que 8.000 membres, et
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il ne fut en mesure de prendre part aux élections que grâce à l’argent qu’il recevait de la Russie.

Le Socialist Party of Great Britain ne put faire entrer aucun candidat aux élections susmentionnées, parce
qu’il faut d’abord déposer une somme de 150 livres sterlings pour chaque candidat qui se fait présenter, et
cette somme est forfait si le candidat ne reçoit pas une proportion prescrite des suffrages. Par contre le
Labour Party n’est pas gêné par le manque d’argent, par suite du revenu qu’il reçoit dos syndicats ouvriers
et des donations que lui donnent ses riches partisans.

Les partis politiques

Les programmes des trois grands partis politiques ne sont pas très différents l’un de l’autre. Tous offrent
au prolétariat plusieurs "réformes" telles que: des pensions de retraite plus avantageuses, des meilleures
conditions d’assurance pour les malades et les chômeurs, la provision d’habitations pour un loyer un
moyen, et  ainsi  de suite.  Tous les  partis  promirent de résoudre  la  question du chômage.  La grande
ressemblance entre les programmes des trois partis s’explique par le fait que la plupart des électeurs (à peu
près 80 %) est constitué par le prolétariat. Il s’ensuit que tous les trois partis sont en concurrence pour les
votes du prolétariat.

En outre, le parti des Conservateurs représente ceux des capitalistes qui désirent imposer des droits de
douane pour les marchandises étrangères, tandis que les Libéraux et le Labour Party représentent ceux des
capitalistes qui préfèrent le libre-échange.

Le Labour Party a plus de représentants dans la Chambre de Communes qu’aucun des autres partis,
quoique ayant reçu moins de votes que les Conservateurs, et depuis 1929 il existe une situation où le
Labour Party n’est au pouvoir que grâce au soutien des libéraux. Le Labour Party espère rester au pouvoir
jusqu’à  la  terminaison du terme  maximum de 5  ans,  et  il  espère  aussi  que  durant  cette  période  le
chômage aurait diminué, dont il se ferait honneur.

Le Labour Party n’est pas et n’a jamais été un parti socialiste, quoique ses partisans font usage parfois du
mot "socialisme." Heureusement il n’a jamais prétendu être marxiste. Au fond, c’est un parti dont l’objet
principal est d’améliorer le capitalisme. Auparavant il soutenait le capitalisme d’État ("nationalisation"),
mais dernièrement il soutient l’idée de grandes sociétés industrielles qui travailleraient sous l’égide de
pouvoirs qui leur seraient donnés par le parlement.

Le Labour Party appuya fortement la guerre de 1914-1918 depuis le commencement jusqu’à la fin, et n’a
jamais prétendu renier son action.

Affilié au Labour Party se trouve l'Independent Labour Party ("parti ouvrier indépendant"). Ce dernier,
qui avait comme président Mr James Maxton, prétend être socialiste, mais sauf quelques détails sans
importance, sa politique n’est pas différente de celle du Labour Party actuellement au pouvoir. Beaucoup
de ses  sociétaires  opposèrent la guerre  (mais  non pas d’un point de vue socialiste),  mais  il  permit à
d’autres de ses sociétaires de participer à la coalition qui était alors au pouvoir et de voter des crédits pour
les opérations militaires. Il n’ose pas défendre ni faire de la propagande pour le socialisme, car dans ce cas
il serait obligé de sortir des rangs du Labour Party et perdrait en conséquence toutes les places (à peu près
140)  détenues  actuellement  par  ses  sociétaires  dans  la  Chambre  des  Communes.  Au  moment  des
élections, ceux-ci ne se présentent pas comme candidats du Independent Labour Party, mais du Labour
Party.

Le Indépendant Labour Party a peut-être 20.000 sociétaires. Le Labour Party se compose pour la plupart
d’affiliations des syndicats de travail, ce qui fait élever le nombre de ses sociétaires à 2 millions.

La plupart des travailleurs n’appartiennent pas à aucun parti politique, mais aux élections ils votent pour
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l’un ou l’autre des trois partis principaux.

Le Socialist Party of Great Britain n’a que quelques centaines d’adhérents, et quelques milliers qui le
soutiennent. Nous sommes la seule organisation marxiste dans ce pays (quoique le parti Communiste se
dit être marxiste).

Nous sommes pour le socialisme et pour rien que cela. Le nôtre est le seul parti qui resta ferme dans son
opposition à la guerre mondiale. Nous refusons de travailler pour la réforme du capitalisme, et c’est pour
cela que nous n’avons pas un très grand nombre de sociétaires. Nous n’admettons comme sociétaires que
ceux  qui  sont  vraiment  des  socialistes,  et  jusqu’à  présent  il  n’y  a  qu’un  très  petit  nombre  de  vrais
socialistes dans ce pays.

Maintenant que les travailleurs peuvent voir à pleins yeux l’inutilité pour eux d’un gouvernement du
Labour Party, nous avons pleinement confiance que les travailleurs s’intéresseront de plus en plus au vrai
socialisme.

Les Syndicats des travailleurs

La plupart des travailleurs ne font pas partie des syndicats. Quoique 13 millions de travailleurs sont
assurés contre le chômage et qu’il existe des millions encore qui ne sont point assurés, le nombre de
sociétaires de tous les syndicats ne s’élève qu’à 5 millions, dont la plupart se trouve parmi les cheminots,
les mineurs, les ouvriers du transport et de l’industrie textile, les mécaniciens, etc.

Après la guerre 1914-1918, la totalité des salaires du prolétariat subit une réduction de 700 millions de
livres sterlings par an. En 1926 on essaya la grève générale afin de soutenir les mineurs que les patrons
avaient mis en "lock-out" afin d’abaisser leurs salaires. Environ 2 millions de travailleurs y prirent part,
mais après une semaine seulement, les chefs des syndicats cédèrent complètement. Les Communistes
énoncèrent quelques sottises telles que "saisir le pouvoir," mais le prolétariat n’y prêtait pas l’oreille. La
grève fut un acte spontané en vue de secourir les mineurs II n’y réussit pas, mais quand même, on peut
dire qu’il ne fut pas complètement inutile, parce que la stabilité des salaires depuis lors jusqu’en 1930
semble indiquer que par suite de cette grève, les patrons ne firent plus d’efforts afin de procurer un
abaissement général des salaires.

Par suite de l’abaissement général des prix durant les deux dernières années, les salaires ont dû baisser en
même temps, et les dirigeants du Labour Party n’ont rien fait pour empêcher ces abaissements. Même les
employés de l’état ont dû subir des baisses automatiques et considérables suivant une formule basée sur le
coût de la vie qu’ils avaient agréé antérieurement avec le gouvernement du jour.

L’Avenir

Par  suite  de  la  désillusion  que  leur  a  donnée  l’administration  du Labour  Party,  il  est  probable  que
pendant un certain temps les travailleurs s’écarteront de la politique et s’appuieront sur les syndicats –
une forme d’organisation très utile mais limitée dans son rayon d’action.

Le Socialist Party of Great Britain continuera sa propagande, mais nos moyens ne sont pas larges, et
forcément nous ne sommes pas en mesure d’avancer rapidement. Nous nous opposons également au
"réformisme" ainsi qu’à la conception communiste d’une révolte armée de la part d’une minorité du
prolétariat. Nous soutenons le point de vue marxiste que le prolétariat doit comprendre ce que c’est que
le  Socialisme  et  de  s’organiser  dans  un  parti  politique  afin  de  pouvoir  se  rendre  maître  de
l’administration. Le suffrage universel existe ici, et il suffit que les travailleurs comprennent la manière de
s’en servir.
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Le SPGB et l’Espagne Le SPGB et l’Espagne 
(mai 1937)

On nous a demandé d’exposer aussi brièvement que possible les principes qui régissent l’attitude du Parti
socialiste de Grande-Bretagne quant aux luttes telles que celle qui se déroule actuellement en Espagne.

La première chose, c’est que bien entendu les socialistes sont du côté des exploités dans leurs luttes contre
les classes riches et les propriétaires terriens. Cela est vrai que les travailleurs qu’ils soient socialistes ou
pas, organisés ou pas, que la lutte soient une grève ou un lock-out patronal, ou s’il s’agit de marges de
manœuvre (elbow room) pour la classe travailleuse, c’est-à-dire le droit d’organisation et de propagande et
le  suffrage  universel.  Ces  luttes  sont  toutes  l’expression  de  la  lutte  de  classe  et  pointent  leur
développement vers le socialisme. C’est le devoir des ouvriers organisés dans les pays les plus avancés de
soutenir et d’encourager de telles luttes, dans leurs propres pays comme dans les pays les moins avancés.
Mais une divergences apparaît ici entre le SPGB et les organisations ouvrières non-socialistes. Tandis que
nos membres participent en tant que travailleurs individuels aux luttes pour des objectifs autres que le
socialisme, le SPGB ne le fait pas en tant que parti. Il n’existe que pour le socialisme, n’est tendu que vers
cela, c’est-à-dire une activité que les organisations  non-socialistes, notamment les partis réformistes, ne
peuvent mener. Le SPGB ne fournit donc d’aide matérielle qu’aux organisations socialistes.

Ainsi, si le SPGB est aux côtés des exploités dans leurs luttes, il n’approuve pas forcément la façon dont
chacune d’entre elles est menée. Des actions inopportunes et mal choisies peuvent par exemple mener à la
défaite.  Il  est  souhaitable  que  toute  action  soit  démocratiquement  et  soigneusement  entreprise.  Les
actions basées sur l’émotionnel ou la délégation aux chefs dans l’indifférence quant aux obstacles qu’il ne
manquera pas de devoir surmonter sont mauvaises pour le mouvement de la classe travailleuse. C’est
particulièrement le cas lorsque l’action est une question de vie ou de mort comme en Autriche en février
1934 et en Espagne en juillet 1936 où il s’est agi de résister à la répression par les armes. Nous sommes
opposés à la théorie selon laquelle il faut combattre dans tous les cas lorsque la classe possédante jette le
gant,  quelques  en  soient  les  conséquences.  En  Autriche  et  en  Espagne,  c’était  le  devoir  des  forces
démocratiques de prendre en considération la force militaire de chaque côté, les dissensions parmi les
défenseurs – qui ont continué au milieu de la guerre contre Franco – et la probabilité de l’intervention
étrangère.

Si certains ont pu estimer dans les deux cas que la résistance armée n’était pas la solution, les travailleurs
autrichiens et espagnols se sont prononcé en sa faveur. Les autrichiens ont été rapidement écrasés mais en
Espagne Franco est toujours aussi loin de sa victoire qu’il y a dix mois. Que la résistance démocratique
réussisse  ou  pas  ne  change  rien  quant  à  la  position  des  socialistes  aux  côtés  des  démocrates.  Mais  
naturellement cela  influencera notre  jugement et  celui  des  espagnols  quant à la sagesse  du cours  de
l’action particulière.

Dans le conflit en cours en Espagne, deux principaux groupes s’opposent. D’un côté, celui mené par
Franco menace de priver  les  travailleurs  du droit  de  s’organiser  politiquement  et  syndicalement.  De
l’autre côté on trouve la masse des travailleurs.

Qu’on conteste ou pas le choix des travailleurs espagnols de s’être jetés dans une lutte si coûteuse en vies
humaines, dès lors qu’il sont décidés de s’y engager et qu’ils ont en face les plus violents partisans du
capitalisme, les socialistes sont évidemment de leur côté. Il faut supposer que les travailleurs espagnols  
ont évalué leurs chances et ont calculé les coûts avant de décider le cours de leur action. Ils sont mieux à
même de juger de leur affaire que des gens de l’extérieur de leur pays.

Comité de rédaction
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La révolution russe de 1917 La révolution russe de 1917 
(1938)

Article écrit en français, septembre 1938.

En 1917, nous autres du Socialist Party of Great Britain avons dit que la révolution russe n’était pas
socialiste  et  qu’elle  n’amènerait  pas  le  socialisme.  Nous  avons  insisté  que  le  résultat  en  serait  un
développement du capitalisme.

Par le socialisme nous entendons un système de société où les moyens de production appartiennent à la
société  et où ses moyens sont administrés démocratiquement. C’est  le système de société qui  suit le
capitalisme, ainsi que le capitalisme a suivi la féodalité.

Avant qu’on puisse avoir le socialisme, ce qu’il faut c’est le capitalisme avancé qui met en opposition deux
classes  – celle  des  capitalistes  qui  vivent sans  travailler  parce  qu’’ils  détiennent entre  leurs  mains  les
moyens de production, et celle des travailleurs, qui travaillent pour vivre parce qu’ils ne possédant rien
sauf leur force – leur pouvoir de travailler. Ces deux classes ayant des intérêts tout à fait opposés, il se
produit un conflit entre eux, qui continue toujours sous le capitalisme, jusqu’au point où le prolétariat,
voyant qu’il ne peut plus rien espérer du capitalisme, s’organise pour gainer le pouvoir politique, et met
fin au capitalisme en transformant la propriété privée en propriété commune.

La Russie de 1917 n’était pas avancée à ce point. Le nombre d’ouvriers était relativement petit, car la
grande industrie avait fait peu de progrès sauf dans de certaines régions. La plupart de la population se
composait de paysans, paysans qui voulaient posséder la terre, qui avaient eu très peu d’expérience dans la
production sociale, qui étaient isolés, qui ne savaient ni lire ni écrire. Ces paysans, qui constituaient la
plupart de la population, n’avaient pas la moindre idée de ce que nous entendons par le socialisme; par
conséquent ils n’auraient pu le désirer. En 1917, tout ce que les paysans désiraient, c’était la paix, le pain,
et la terre, et c’est dans le but de gainer le pouvoir que les Bolcheviks leur ont promis de satisfaire à ces
désirs. Voici le point important – en gagnant le pouvoir, les bolcheviks n’étaient pas soutenus par une
population qui demandait le socialisme.

Ainsi qu’a dit Marx, le socialisme doit être établi par le prolétariat lui-même. On ne peut pas le lui
donner. C’est un ordre social qui est avantageux à la classe salariée, et c’est à eux de l’établir.

En Russie, c’est une minorité qui a essayé d’imposer d’en haut le socialisme, pendant que les paysans –
eux, la plupart de la population – ne le désiraient pas.

Si une population ne comprend pas le socialisme, si elle ne veut pas l’avoir, comment peut-on l’imposer,
quand  pour  le  socialisme  il  faut  une  majorité  qui  le  comprend  et  qui  est  prête  à  prendre  part  à
l’administrer.

Quoiqu’il se peut que les bolcheviks aient désiré le socialisme, ils ne pouvaient donc pas l’imposer sur une
population qui ne l’a pas compris. En outre, comme nous avons déjà dit, les choses n’étaient pas encore
mûres – les moyens de production n’étaient pas assez développés. C’est la fonction du capitalisme de faire
avancer les moyens de production; mais, en 1917, le capitalisme était jeune encore en Russie. Aussi les
bolcheviks  ont-ils  dû  s’incliner  devant  les  obstacles  (industrie  peu  développée  et  population  anti-
socialiste)  et  pour  maintenir  leur  pouvoir,  ils  ont  été  obligés  d’abandonner  toute  idée  d’établir  le
socialisme. Ce qu’ils font depuis 1917, c’est de développer le capitalisme.

Naturellement le capitalisme en se développant apporte les mêmes maux en Russie qu’ailleurs. Pour les
masses il y a la pauvreté, les mauvaises demeures, etc.; pour un petit nombre il y a la vie luxueuse. Déjà
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ces vices commencent à se faire voir en Russie – voir Yvon, Ce qu’est devenue la Révolution Russe, et Gide,
Retour de l’U.R.S.S.  En outre, avec le développement du capitalisme, en Russie comme ailleurs, il  se
produit un conflit entre les deux classes dont est constitué le capitalisme. Mais pour la classe des salariés,
il  est  nécessaire  qu’ils  puissent  discuter  librement  sur  les  questions  politiques  et  sociales,  établir  des
organisations indépendantes, et apprendre à apprécier ainsi le fait qu’ils ne sont qu’une classe assujettie. Il
n’est pas permis aux salariés russes de faire ainsi. Ils ne peuvent pas établir leurs propres organisations. En
effet, le parti bolchevik n’a d’autre but que de conserver l’ordre actuel.

Reste aux salariés russes, avec les salariés des autres pays, d’établir le socialisme. Les minorités ne peuvent
pas le faire, quels que soient leurs noms.
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Appel du SPGB enAppel du SPGB en  19681968

La Chienlit? Non!

La Réforme? Non!

Le Socialisme International? OUI!

Frères travailleurs de France

Nous nous adressons à vous non en tant que citoyens d’un pays parlant aux citoyens d’un autre pays,
mais en tant que socialistes mondiaux à des frères membres de la même classe ouvrière mondiale.

Nous rejetons les frontières comme barrières artificielles érigées par les gouvernants. Tous les hommes
sont frères – le monde devrait leur appartenir. Tous les hommes devraient être égaux dans l’ordre social
jouissant  d’un  accès  libre  à  l’abondance  qui  existerait  si  les  moyens  de  vivre  appartenaient  à  une
communauté mondiale socialiste. Nous sommes contre les gouvernements où qu’ils se trouvent, contre
tout nationalisme, racisme, religion, contre toute censure, contre toutes les guerres et les préparatifs de
guerre.

Travailleurs!  Nous  soutenons  votre  lutte  de  classe,  pour  obtenir  de  meilleurs  salaires,  de  meilleures
conditions, contre le patronat et le gouvernement. Mais ne vous laissez par duper par la facilité avec
laquelle vous avez occupé les usines. Ils vous ont permis de le faire sachant que, tôt ou tard, vous seriez
obligés de céder. Le pouvoir politique se trouve toujours aux mains de ceux qui détiennent la commande
de l’institution gouvernementale, y compris les forces armées et la C.R.S. brutale. Ne vous laissez pas
induire en erreur par ceux qui disent que le suffrage universel n’est qu’un leurre. Tirez enseignement de
vos maîtres. Vous aussi, il faut que vous vous organisiez pour obtenir le pouvoir politique, si vous voulez
instaurer  une  nouvelle  société.  Ne  permettez  pas  aux  politiciens  malins,  ni  au  méprisable  Parti
Communiste de France, de reprendre le pouvoir en vous montant sur le dos. Ne tenez aucun compte de
ceux qui prétendent vous mener. Comptez sur votre propre intelligence et votre propre organisation.
Transformez le suffrage universel en outil d’émancipation.

Étudiants! Nous partageons votre aversion pour les indignités et les hypocrisies de l’ordre actuel. Nous
partageons votre désir de voir une nouvelle société exempte de l’exploitation de l’homme par l’homme.
Mais ne sous-estimez pas la tâche que changer la société implique. Ce sera cent fois plus difficile que de
changer un gouvernement. Une communauté mondiale démocratique, fondée sur la propriété commune
où la production sera  destinée,  non pour  faire  des  bénéfices,  mais  pour  être  utilisée  par l’humanité
entière, cette communauté mondiale démocratique ne pourra être établie que lors que les peuples la
voudront et seront prêts à prendre les mesures nécessaires pour l’instaurer et pour la maintenir. L’action
politique démocratique est la seule voie du socialisme. II n’y a pas de raccourcis. II faut que nous ayons
une majorité agissant activement à nos côtés. Ne vous laissez pas leurrer par des étudiants démagogues,
ceux qui font l’éloge de Bakounine, de Trotsky, de Mao ou de Che Guevera, qui voudraient se servir de
vous pour atteindre leurs buts mal conçus. Ils sont d’avis qu’une élite doit se servir de l’agitation pour
acquérir le pouvoir et ensuite établir une société sans classes. Absurdité dangereuse! Jetez un coup d’œil
sur le capitalisme d’état de la Russie où une nouvelle classe privilégiée tient le pouvoir et gouverne – à
l’aide de l’intimidation par la police et de la censure – une population de plus en plus inquiète. Regardez
le capitalisme d’état de la Chine où des bureaucrates avides de pouvoir manœuvrent cyniquement le
peuple dans leurs querelles personnelles sordides. Apprenez la leçon donnée par l’histoire: l’action de
l’élite mène au gouvernement par l’élite. II n’y a de socialisme que par l’action politique démocratique
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fondée sur la compréhension socialiste.

La tâche à laquelle vous faites face en France est identique à celle que nous confrontons en Grande-
Bretagne, de même que nos frères en Allemagne, en Russie, aux États-Unis et ailleurs: c’est celle de créer
et de renforcer un fort mouvement mondial pour le socialisme. Ce qu’il faut plus que tout pendant cette
période d’agitation sociale, c’est un énoncé net et intransigeant de la cause de la communauté mondiale
socialiste.

Si vous êtes d’accord avec nous, prière de nous écrire. Nous serons heureux de vous aider à assurer que la
voix du socialisme se fera entendre à nouveau en France.

Prolétaires de tous les pays unissez-vous!

EXECUTIVE COMMITTEE, SOCIALIST PARTY OF GREAT BRITAIN

juin 1968
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Principes d’un Parti socialistePrincipes d’un Parti socialiste
(1969)

Paru dans Socialist Standard d’octobre 1969. Traduction revue et corrigée.

COMMUNIQUÉ  DU  PARTI  SOCIALISTE  DE  GRANDE-BRETAGNE  À  UNE  RÉUNION
TENUE À AUGSBOURG, EN ALLEMAGNE, EN SEPTEMBRE 1969.

1) Nous énonçons ci-dessous quelques-uns des principes sur lesquels, de notre point de vue, un véritable
parti socialiste doit être basé et nous espérons par ce faire contribuer utilement à vos discussions. Nous
avons divisé notre déclaration en trois parties: I le socialisme,II le chemin au socialisme, III la réforme du
capitalisme.

I. le socialisme

2) Un parti socialiste doit en premier lieu être clair dans son socialisme, c’est-à-dire que son socialisme
doit être un système de société basé sur la propriété commune et le contrôle démocratique des moyens et
instruments de production et de distribution par et dans I’intérêt de la communauté toute entière. Le
socialisme  est  une  communauté  mondiale,  sans  frontière,  dans  laquelle  les  biens  seront  produits
seulement pour usage. Les achats et les ventes, et avec eux les prix, les salaires, l‘argent, les profits et les
banques disparaîtront. Au lieu de cela, chacun aura libre accès au magasin commun selon son besoin. Le
socialisme est  une société  entièrement démocratique. La machine coercitive  étatique de la société de
classes sera remplacée par la simple administration démocratique des affaires de la société.

3)  La  propriété  gouvernementale  de  l’industrie,  ou  la  nationalisation,  est  le  capitalisme  d’État.  Les
travailleurs des industries étatisées sont encore exploités pour le profit par le système salarial et ont encore
besoin  de  s’organiser  en  syndicats  et  de  faire  la  grève  pour  protéger  leurs  intérêts.  Les  industries
nationalisées sont dirigées sur les lignes capitalistes pour produire pour la vente. Cela n’a absolument rien
en commun avec le socialisme.

4) Le socialisme et le communisme ne sont pas des systèmes de sociétés différents; tous deux décrivent la
même société basée sur la propriété sociale ou commune des moyens de production. La fausse distinction
qui fait paraître le socialisme comme une étape dans l’évolution sociale du capitalisme au communisme
est une fabrication de Lénine.

5)  La  Russie  n’est  pas,  et  n’a  jamais  été  une  société  socialiste.  Son  système  social  a  toutes  les
caractéristiques essentielles du capitalisme, c’est-à-dire le monopole de classe des moyens de production,
la domination de classe par l’État, le système salarial, l’accumulation de capital et la production pour le
profit. La société russe est définie de la meilleure façon comme un capitalisme d’État.

6) La révolution de 1917 n’était pas une révolution de la classe travailleuse ou socialiste. C’était tout au
plus l’équivalent de la révolution anglaise de 1688 et de la révolution française de 1789. Comme elles, la
révolution russe porta au pouvoir une classe dont la tâche était d’abattre les obstacles au développement
plus  en  profondeur  d’une  économie  de  marché  basée  sur  les  salaires  et  les  profits,  c’est  à  dire  au
capitalisme. En dépit de leurs discours socialistes, les bolcheviks ont dû développer le capitalisme en
Russie. Peu importe la brutalité de leur dictature, ils ne pouvaient surmonter les lois de l’évolution sociale
qui stipulaient que la Russie, en tant que pays arriéré avec une économie à prédominance paysanne, était
prête pour le capitalisme, et seulement pour le capitalisme et non pour le socialisme.

7) D’ailleurs, le socialisme n’a pas été établi en d’autres endroits, ni en Europe de l’Est, ni en Chine, ni en
Yougoslavie et ni à Cuba par exemple, Le "socialisme" des dirigeants privilégiés de ces États vient des
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déformations de Lénine et Staline. Leur politique de capitalisme d’État national n’a rien de commun avec
le socialisme authentique.

8)  Les  différents  partis  soi-disant  communistes  ne  sont  pas  des  organisations  socialistes  mais  des
organisations  fonctionnant  essentiellement  comme les  agents  de  la  classe  capitaliste  russe  et  de  son
gouvernement.

II. le chemin au socialisme

9) Le socialisme ne peut être établi que par l’action politique majoritaire d’une classe travailleuse qui
désire  et  comprend le  socialisme.  Pour  établir  le  socialisme,  la  classe  travailleuse  doit  premièrement
gagner le contrôle du pouvoir politique et pour ce faire, elle doit s’organiser en parti politique.

10) Que la majorité doive vouloir et comprendre le socialisme a été un principe qui nous a toujours
distingués de tous les autres partis qui se disent socialistes. Les sociaux-démocrates ont soutenu, en fait,
qu’ils désiraient l’appui de la majorité mais n’insistaient pas pour que cet appui soit de nature socialiste
tandis que les bolcheviks n’ont jamais cru possible qu’une majorité puisse parvenir à une conscience
socialiste.

11) Une fois la nature du socialisme comprise comme société libre basée sur le travail volontaire et le libre
accès pour tous aux fruits de ce travail, il est évident que ce socialisme ne peut s’établir que par une action
consciente de la majorité. La coopération volontaire et la responsabilité sociale que le socialisme demande
ne peuvent être imposées par une minorité de leaders; le peuple doit coopérer parce qu’il le désire.

12) C’est pourquoi le principe de leadership est anti-socialiste. Une fois de plus, l’influence pernicieuse
de Lénine sur la pensée politique de la classe travailleuse est évidente. Lénine croyait que les travailleurs
ne  pouvaient  atteindre  par  eux-mêmes  qu’une  conscience  syndicaliste  ou  de  réformiste  et  que  la
conscience socialiste devait leur être apportée par des leaders, son "parti d’avant-garde", avec pour résultat
la conception de la révolution socialiste d’une minorité éclairée conduisant une majorité mécontente par
des slogans bien choisis dans un assaut contre l’État, détruisant celui-ci pour en construire un autre avec
ladite minorité éclairée comme source des nouveaux dirigeants: c’était une caricature de la révolution
bourgeoise. En fait, le bolchevisme est réellement une théorie moderne pour les révolutions bourgeoises
dans les pays ruraux.

13) La brochure de Lénine intitulée L’État et la révolution est une grossière déformation des vues de Marx
sur l’État dans laquelle il essaie de démontrer que Marx soutenait que les travailleurs devraient déclencher
une révolte armée contre l’Etat "bourgeois" pour ensuite construire un État "socialiste" à sa place. Pour
nous (comme pour Marx), les termes "État socialiste" sont contradictoires. Ou il y a le socialisme alors il
n’y a pas d’État; ou bien il y a un État et alors il n’y a pas de socialisme.

14) Traditionnellement, la discussion sur les méthodes pacifiques ou violentes pour parvenir au pouvoir
pour le socialisme a eu lieu parmi ceux qui favorisent une action minoritaire d’une forme ou d’une autre
– les bolcheviks, les sociaux-démocrates et les anarchistes. Pour nous, en tant que partisans d’une action
majoritaire, un tel débat est plutôt académique, mais nous pouvons facilement convenir qu’une minorité
a davantage besoin d’avoir recours à la violence pour parvenir au pouvoir qu’une majorité.

15)  La  discussion  prend  des  dimensions  complètement  différentes  lorsqu’elle  est  basée  sur  la
reconnaissance qu’en premier lieu une majorité de socialistes convaincus doit être obtenue. Avec une
majorité ayant une conscience socialiste, la violence n’est pas nécessaire, à moins que les pro-capitalistes
ne l’utilisent. La majorité socialiste peut utiliser le scrutin universel tant pour montrer qu’elle est une
majorité que pour envoyer ses délégués au parlement et aux conseils locaux, gagnant ainsi le contrôle de
l’appareil d’État.
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16) Nous maintenons que les développements subséquents des courants économiques et politiques  que
Marx lui-même a vu s’engager en faveur d’une révolution pacifique, ont fait des barricades et des batailles
de  rues  des  tactiques  révolutionnaires  démodées.  Dans  la  situation  politique  moderne,  –  l’écrasante
supériorité numérique de la classe travailleuse, le suffrage universel, la démocratie politique, une armée et
les services civils recrutés parmi les travailleurs – la classe travailleuse peut et doit utiliser les élections et le
parlement comme chemin conduisant au pouvoir pour le socialisme. Un parti socialiste devrait contester
aussi souvent que possible les élections, mais seulement sur un programme socialiste. Là où il n’y a pas de
candidats socialistes, le parti doit prôner le vote blanc ou nul et ne jamais s’engager dans une propagande
anti-électorale de type anarchiste.

17) L’idée anarcho-syndicaliste d’une grève générale de syndicats industriels comme moyen de renverser
le joug capitaliste est évidemment impraticable parce qu’elle laisserait les moyens d’écraser une telle grève,
l’appareil de l’État, dans les mains des capitalistes.

18) A peu de choses près, la même chose peut être dite de l’utilisation des soviets, ou conseils ouvriers,
comme alternative au parlement. Après 1917, Lénine (hypocritement, puisqu’il savait que les bolcheviks
ont saisi le pouvoir non pas par les soviets mais par un coup d’État militaire bien préparé dans lequel les
soviets  ont  servi  de  façade  seulement)  proclama  que  dans  les  soviets  la  méthode  spécifique
d’émancipation de la classe  travailleuse avait été  enfin découverte. Mais  les soviets furent seulement,
comme le remarque dans une brillante série d’articles le marxiste russe J.  Martov, une expression du
manque  de  développement  politique  en  Russie.  L’oppression  tsariste  était  si  pénétrante  qu’une  fois
terminée les travailleurs et les paysans ont dû créer des institutions de fortune pour exprimer et mettre à
exécution leurs souhaits; dans des conditions politiques plus développées, ceci n’aurait pas été nécessaire
parce que de telles  institutions  auraient été  existé  avec dans les  syndicats,  les  partis  politiques et  les
conseils locaux.

III. la réforme du capitalisme

19) Le parti que la classe travailleuse utilisera comme instrument pour gagner le contrôle politique doit
être  organisé  sur  une  base  démocratique.  Le  contrôle  des  politiques  et  l’administration  doit  être
entièrement dans les mains de ses adhérents; il ne doit pas avoir de leaders et ceux qui sont désignés pour
remplir différentes fonctions doivent être responsables devant les adhérents. La libre discussion de la
politique du parti doit être complète. Telles sont les bases du Parti socialiste de Grande-Bretagne.

20)  A un certain  niveau de  développement  du mouvement  socialiste  de  chaque pays,  les  socialistes
doivent s’organiser en parti, avec ses propres règlements et disciplines démocratiques, au lieu de groupes
de discussion, de sociétés d’éducation ou de périodiques qui peuvent convenir dans un premier temps.

21) Un parti politique ne peut être que ce que ses adhérents sont. Si un parti socialiste veut demeurer
comme tel, il doit recruter seulement des socialistes dans ses rangs. Ceci est particulièrement nécessaire
dans un parti démocratique où tous les adhérents ont des voix égales sur l’élaboration de la politique.
Passer un test sur les connaissances de base du socialisme doit être une condition d’admission dans les
rangs du parti du socialisme.

22) De plus, pour demeurer socialiste, le parti doit chercher des soutiens uniquement sur la base d’un
programme socialiste. Inévitablement, dans les circonstances présentes, il en résultera que le parti sera
comparativement faible en nombre, mais il n’y a aucun autre chemin logique pour construire un véritable
parti socialiste. C’est ce que nous a démontré le sort des partis sociaux-democrates d’Europe, lesquels en
dépit d’un engagement formel pour le socialisme comme "objectif ultime" admettaient les non-socialistes
dans leurs rangs et cherchaient des soutiens sur un programme de réforme du capitalisme plutôt que sur
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un programme socialiste. De manière à conserver leur soutien non socialiste, ils furent eux-mêmes forcés
de laisser  tomber leurs  discours  sur le  socialisme et  de devenir  plus ouvertement réformistes  encore.
Aujourd’hui les partis sociaux-démocrates sont fermement attachés au capitalisme, en théorie comme en
pratique, tout comme ceux qui n’ont jamais prétendu être autre chose. Nous disons que ce fut le résultat
inévitable de l’admission de non-socialistes et d’avoir prôné des réformes du capitalisme.

23)  C’est  pourquoi  nous  avons  toujours  prôné  uniquement  le  socialisme  et  jamais  de  réforme  du
capitalisme. Nous ne disons pas que toutes les réformes sont contre la classe ouvrière, mais que pour un
parti socialiste prôner des réformes serait son premier pas vers sa transformation en parti réformiste.

24)  Ceci  est  un  des  points  importants  sur  lesquels  nous  divergeons  de  point  de  vue  avec  Rosa
Luxemburg. Dans Réforme ou Révolution?, elle présente un bon argument contre le réformisme mais elle
continue de prétendre que les socialistes doivent prôner des réformes sous prétexte que la conscience
socialiste surgira de la lutte pour les réformes. Nous pensons que l’expérience a prouvé qu’elle avait tort.
Peu importe pourquoi ou comment les réformes sont prônées, le résultat est le même: confusion dans la
pensée de la classe travailleuse au lieu d’une croissance de la conscience socialiste.

25) Rosa Luxemburg avait tort sur nombre d’autres points, par exemple, sa théorie économique basée sur
l’écroulement du capitalisme. Le capitalisme ne s’écroulera jamais de lui-même, comme elle le suggère, il
vivotera de crise en crise jusqu’à ce que la classe travailleuse s’organise consciemment pour y mettre fin.
Elle avait également tort sur la "spontanéité", lorsqu’elle suggéra que l’"action de masse" a souvent faibli à
cause du rôle conservateur et freineur des partis soutenus par la classe travailleuse, alors que c’était les
idées  non-socialistes  des  travailleurs  eux-mêmes.  Néanmoins,  nous  reconnaissons  que  sur  nombre
d’autres points, comme le réformisme, le bolchevisme, la première guerre mondiale et le nationalisme,
elle en vint à peu près aux mêmes conclusions que nous.

26) Un parti socialiste doit s’opposer au nationalisme sous toutes ses formes et refuser tout compromis de
quelque nature que ce soit. Parler de socialisme en Allemagne ou de Tchécoslovaquie pour les Tchèques
et les Slovaques est un non-sens dangereux. Les socialistes doivent affirmer toujours clairement que les
travailleurs n’ont pas de patrie et que le socialisme ne peut exister qu’à l’échelle mondiale.

27) Un parti socialiste doit aussi présenter la religion et son rôle en tant qu’instrument de la société de
classes. La religion essaie d’empêcher la diffusion du point de vue scientifique sur le monde, l’homme et
son histoire, et doit être mise en opposition par une déclaration claire sur le matérialisme scientifique.
Cependant, un parti socialiste ne doit pas s’embourber dans le seul anticléricalisme en prônant lui-même
des réformes telles que la séparation de l’Église et de l’État ou l’éducation laïque.

28) II y a plusieurs autres aspects de notre politique que nous aurions souhaiter présenter (tels que la
guerre, le fascisme, l’anarchisme, le syndicalisme, à savoir si une période de transition est nécessaire) mais
cette déclaration est déjà assez longue. Nous vous invitons à nous faire connaître vos commentaires et
critiques sur ce que nous avons écrit plus haut et à nous demander nos points de vue sur tous les sujets
que nous n’avons pu couvrir.

Londres, août 1969
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Le parti communiste et la deuxième guerre mondialeLe parti communiste et la deuxième guerre mondiale
 (1970)

Extrait de “The Socialist Party and War”, brochure du SPGB, 1970.

Les annales de ce qui s’appelle « Communist Party » montrent aussi ce qui a été fait là, pour le massacre
de la classe ouvrière. L’attitude du « Parti » à l’égard de la deuxième guerre a subi des changements répétés
et de multiples contradictions.

Toujours véhément dans ses intentions déclarées de chercher avant tout la paix et la sauvegarde de la
démocratie, le Parti communiste n’a guère éprouvé de difficultés à soutenir certaines guerres et à défendre
la dictature. En principe internationaliste de nom et d’affiliation, il n’a jamais éprouvé aucun mal à en
appeler  aux travailleurs  britanniques au nom du patriotisme, ni  à  applaudir  le virulent nationalisme
encouragé par le gouvernement russe qui se réfère habituellement à la deuxième guerre mondiale en
l’appelant la « Grande guerre patriotique » de la Russie. Les partis communistes des autres pays ont suivi
avec empressement la même ligne.

Quand le gouvernement russe fit  un pacte avec Hitler  en août 1939 (un événement dont les partis
communistes avaient dit qu’il était « impensable ») le communiste Daily Worker saluait « une victoire de
la paix et du socialisme », un échec aux plans de guerre fasciste et à la politique de Chamberlain (23 août
1939).

La guerre devait éclater en dépit des fameuses garanties de paix prétendument apportées par le pacte
Hitler-Staline, et le 2 septembre 1939 le Parti communiste lançait un manifeste en faveur de la guerre.

Mais  cette  déclaration  ne  se  trouvait  plus  en accord  avec  la  politique  de  la  Russie.  Elle  devait  être
rapidement répudiée. La brochure notoire : « Comment gagner la guerre » (How to win the War) de
Harry Pollitt fut retirée de la circulation. Pollitt, Secrétaire Général du Parti, et quelques autres dirigeants
firent d’abjectes excuses, déclarant qu’ils avaient failli méconnaître la véritable nature de la guerre, et il fut
adopté une nouvelle ligne d’opposition à la « guerre impérialiste ». Le 4 octobre 1939, le Daily Worker
écrivait :

«  Nous  sommes  contre  la  continuation  de  la  guerre,  nous  demandons  que  des  négociations  soient
immédiatement ouvertes pour le rétablissement de la paix en Europe ».

Le Parti communiste continua son opposition à la « guerre impérialiste » jusqu’à l’invasion de la Russie
par l’Allemagne, en 1941. Alors, ses chefs décidèrent, de nouveau, que la guerre était pour la défense de la
démocratie et qu’il fallait la soutenir. Ils dépassèrent les plus zélés dans l’ exaltation de la politique de
guerre. Ils votèrent pour les candidats conservateurs aux élections, dans quelques cas où se présentaient
des candidats adversaires de la guerre, et ils dénoncèrent les grèves.

Le 19 septembre 1943, Harry Pollitt prononçait, à Trafalgar square, un speech, qui fut reproduit par le
Daily  Worker.  II  appelait  les  travailleurs  à  faire  des  sacrifices,  toujours  des  sacrifices  pour  porter  la
production au plus haut niveau possible. Il leur demandait d’ignorer toute provocation tendant à briser le
rythme de cette production.

En mars 1944, les mineurs de Pays de Galles du sud déclarèrent la grève. Le Daily Worker, embarrassé,
prétendit reconnaître que les grévistes se trouvaient dans un cas exceptionnel, mais au lieu de les soutenir,
il leur conseillait de reprendre le travail.

Même au sujet des armes atomiques le Parti communiste n’eut pas une attitude constante. Le  Daily
Worker du 6 août 1963 déclarait que le lancement de la bombe atomique sur Hiroshima était « le plus
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grand crime de toutes les guerres », mais a I’époque ou la bombe fut lancée, le  Daily Worker  avait un
point de vue différent.

Le 7 août 1945, son éditorial disait :

«L’emploi de la nouvelle arme sur une grande échelle devrait provoquer la reddition du Japon. Un grand
nombre de vies, chez les nations alliées, pourraient ainsi être sauvées par la nouvelle découverte. »

Le dessein dans le numéro suivant montrait les bombes américaines avec l’avertissement : « la reddition
ou la mort – Potsdam ». La suggestion que les bombes atomiques devaient être utilisées sur une grande
échelle (« substantial scale »), contraste vertement avec l’opposition hypocrite aux armes nucléaires qui
devait venir plus tard.

La validité de la politique du Parti communiste est à juger, en dernier ressort, par sa prétention que
l’achèvement du socialisme dépendait de la défense et du renforcement de la Russie, parce que la Russie
est un pays socialiste ; mais il n’y a pas de socialisme en Russie. Toutes les caractéristiques essentielles du
capitalisme continuent à exister en U.R.S.S. : le système de salariat, la production pour la vente en vue
du profit, la grande inégalité des revenus. Au-dessus de tout, en Russie, comme dans les autres États
capitalistes, s’est développée une puissance impérialiste qui cherche à étendre ses territoires et ses sphères
d’intérêt  et  à  trouver  en  dehors  de  ses  frontières  des  marches  pour  ses  marchandises,  des  matières
premières à bon marché pour ses manufactures.

Dans la paix comme dans la guerre, dans les luttes intérieures comme dans la politique extérieure, le Parti
communiste britannique est un partisan du capitalisme d’État russe et un ennemi des travailleurs et du
socialisme.
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Le mythe de la pénurie Le mythe de la pénurie 
( 1977)

Traduit du Socialist standard de janvier 1977.

Plusieurs personnes croient encore que la famine est, à notre époque, engendrée par une surpopulation et
que s’il y avait moins de monde sur la terre, alors et seulement alors, ils seraient adéquatement nourris. Il
n’en est pas ainsi. En premier lieu, les ressources et la technologie existantes actuellement sont suffisantes
pour nourrir plusieurs fois la population de la terre. Deuxièmement, même si la population de la terre
devait  décroître  substantiellement,  il  existerait  encore un problème de  faim,  celui-ci,  tout  comme le
problème du logement, étant essentiellement un problème économique, un problème de la pauvreté.

Les experts américains en alimentation et en agriculture, écrivant dans l’édition de septembre 1976 de la
revue  Scientific  American  insistent  encore  et  encore  qu’il  n’y  a  aucune  raison  technique  qui  puisse
empêcher d’augmenter énormément la production alimentaire. Les facteurs qui empêchent ou retardent
cette augmentation sont sociaux, politiques et économiques.

«  II  y  a  deux  composantes  dans  la  solution  au  problème  alimentaire  :  une  production
alimentaire  accrue  principalement  dans  les  pays  en  voie  de  développement,  et  des
augmentations générales des revenus par famille, particulièrement parmi les pauvres (….) Les
gens peuvent acheter des aliments s’ils ont de l’argent — que ce soit dans les pays en voie de
développement, ou aux États-Unis ou partout où les gens ont faim. » (Sterling Wortman,
page 35).

Écrivant sur l’agriculture américaine, qui, par d’importantes absorptions de capitaux, a énormément 
augmenté le potentiel de sa force de travail, Earl O. Heady déclare :

« Si les organisations internationales ou une organisation mondiale unique pouvaient établir
des institutions qui pourraient mettre à la disposition des affamés du monde l’augmentation
de la production de l’agriculture américaine, et si cet effort pourrait être rendu économique
pour  les  fermiers  américains,  les  États-Unis  pourraient  augmenter  substantiellement  leur
production agricole et ses exportations (…) Les États-Unis ont une réserve considérable de
terre  qui pourrait  être  ensemencée s’il  était  rentable de le faire.  Les dernières statistiques
disponibles nous démontrent qu’en 1969 la nation avait 422 millions d’acres de terre arable,
dont seulement 333 millions d’acres sont ensemencés ; le restant étant donné en pâturage ou
laissé en friche (…) Si seulement la partie inutilisée était maintenant ensemencée, si l’eau
était utilisée efficacement et si toutes les nouvelles technologies éprouvées étaient adoptées,
d’ici 1985 la nation pourrait faire face a la totalité de la demande domestique et de plus
augmenter  ses  exportations  de  grain  de  183% sur  la  moyenne  record  de  1972 à  1974.
Spécifiquement,  les  exportations  de  maïs  pourraient  être  augmentées  de  228%,  les
exportations de blé 57% et les exportations de soya de 363% » (pages 126-127).

La raison pour laquelle la production agricole n’est pas augmentée substantiellement en est une fonda-
mentalement économique. Ceux qui ont faim n’ont pas d’argent pour acheter la nourriture aux prix
existants, ils ne constituent donc pas un marché. Sous le capitalisme, la nourriture est une marchandise et
les marchandises sont produites uniquement lorsqu’il y a une demande économique effective. Les gens
ayant faim ne sont pas la même chose qu’« une demande économique de nourriture ».

Finalement, W. David Hopper conclut son évaluation en soutenant que :
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« Le problème de l’alimentation du monde ne provient d’aucune limitation physique sur le
potentiel de production, ni d’un danger de mettre en jeu l’équilibre de l’« environnement ».
Les limites de l’abondance peuvent être trouvées dans les structures politiques et sociales des
nations et dans les relations économiques entre elles. La globalité des ressources inexploitées
est là, entre le Cancer et le Capricorne. Le succès agricole de ces ressources dépend du vouloir
et des actions de l’homme. » (page 205)

Durant les trente dernières  années,  deux développements  majeurs  se  sont produits  dans l’agriculture
arable. L’application des fertilisants et le développement des pesticides ont fait survolter les rendements,
particulièrement en conjonction avec l’irrigation améliorée. La « révolution verte », basée sur l’irrigation,
les fertilisants et l’utilisation de nouvelles variétés améliorées de riz et de blé qui sont développées par des
instituts de recherche. Il en résulta de phénoménales augmentations de rendements.

Cependant, le contrôle des eaux demande d’énormes investissements de capitaux maintenus durant de
longues périodes. De plus, les fertilisants et les pesticides sont des luxes très dispendieux pour les fermiers
du tiers-monde. Le petit fermier — en Inde, 25% des fermiers, a moins de 5 acres de terre, et même les
propriétaires fonciers typiques ne possèdent que 10 acres, travaillés par trois ou quatre locataires et leurs
familles — trouve qu’il ne peut se permettre les variétés de nouvelles graines et continue d’utiliser les
vieilles  variétés.  Ainsi,  dans  les  pays  du  tiers-monde,  la  pauvreté  de  la  population  rurale  retarde  le
développement  des  techniques  agricoles  modernes,  et  en  même  temps,  leur  incapacité  à  utiliser  les
nouvelles techniques perpétue leur pauvreté.

Roger Revelle estime que le développement des technologies modernes en Inde nécessiterait des capitaux
d’environ $1000 par hectare. En partant de là, il projette un estimé concernant l’Asie, l’Amérique latine
et l’Afrique de plus de 30 milliards de dollars par année sur une période dépassant 25 ans. Nourrir les
millions qui ont faim demanderait un investissement de capitaux énorme, totalisant plus de 700 milliards
de dollars. Beaucoup trop, disent les gouvernements du monde.

Mais le capitalisme a négligé l’énorme potentiel des pays du tiers-monde. La terre, l’eau et le soleil y sont
en abondance. Mais l’Inde et les autres pays du tiers-monde se concentrent sur le développement de
l’industrie lourde. Ils construisent des villes aux dépens de la campagne ; le capital est dirigé dans l’acier,
les mines, la construction mécanique et dans les industries de consommation. Et lorsque l’agriculture
domestique, manquant d’investissements de capitaux, ne réussit pas à livrer la marchandise, les États-
Unis sont beaucoup trop empressés de donner une aide alimentaire.

Cette « aide » est probablement plus utile à long terme aux pays donneurs qu’aux bénéficiaires.  Les
premiers étant ravis de trouver une « demande économique » pour du grain qui aurait pu autrement être
disposé de manière moins rentable (en silos, au fond de la mer ou simplement enfoui dans le sol). Mais
l’approvisionnement  de  ces  vastes  quantités  de  grains  aide  à  abaisser  le  prix  des  aliments  produits
localement. Les fermiers du tiers-monde sont incapables d’espérer un prix élevé dans les années de famine
pour compenser pour les bas prix des autres années. Ainsi la dépendance sur l’aide alimentaire agit pour
retarder le développement en Inde et dans les autres pays du tiers-monde d’une agriculture indigène basée
sur des investissements de capitaux élevés et continus dans le contrôle des eaux, les fertilisants et les
variétés de graines améliorées. La politique de dépendance sur les greniers de l’Amérique du Nord est
dans l’intérêt du secteur industriel des pays en développement : maintenir les aliments bon marché est
une façon de prévenir les augmentations salariales.

Ainsi, le problème alimentaire des pays du tiers-monde dérive du conflit d’intérêts entre les capitalistes
industriels et des propriétaires ruraux. La conséquence est résumée par Hopper :
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« Maintenir bas le prix des aliments pour apaiser le consommateur urbain conduit souvent à
des politiques qui détruisent le stimulant économique pour la modernisation des fermes (…)
La générosité alimentaire des pays industriels, que se soit dans leur propre intérêt (disposant
de  surplus  alimentaires)  ou  sous  le  couvert  d’une  soi-disant  justice  distributive,  a
probablement  fait  plus  pour  saper la  vitalité  de la croissance  agricole  dans le  monde en
développement  que  tout  autre  facteur.  L’aide  alimentaire  n’a  pas  seulement  émoussé  la
volonté  politique  de  développer  l’agriculture  mais  aussi,  en  augmentant  la  production
domestique avec des graines provenant de l’étranger, à maintenir les prix locaux a des niveaux
qui détruisent le stimulant des fermiers indigènes. » (page 203).

Nous  pouvons  résumer  les  conclusions  tirées  de  l’étude  des  faits  et  figures  présentés  dans  Scientific
American comme supportant la cause socialiste qui soutient que c’est le système économique capitaliste
qui empêche les fermiers de produire assez d’aliments pour chaque homme, femme et enfant de cette
planète. La terre est là,  en grande partie inutilisée, capable de nourrir plus d’une douzaine de fois la
population mondiale actuelle. Telle est l’estimation donnée par Robert S. Loomis (page 105).

Le capitalisme a développé toutes les techniques productives nécessaires à la production de l’abondance.
Mais le système économique capitaliste peut seulement produire en réponse aux demandes économiques
et la perspective d’un bénéfice est un sine qua non, dans l’agriculture tout comme dans les autres sphères
de production capitaliste. Les fermiers doivent avoir des « stimulants » – et les photos d’enfants mourant
de faim d’Oxfam ne sont pas considérées comme un stimulant.

Le bol de mendiant n’est pas seulement un symbole d’aumônes : c’est un symbole de la misère et du
besoin  sous  plusieurs  formes  subies  par  le  pauvre.  C’est  le  cachet  du  système  économique  le  plus
productif à avoir été développé par l’homme. Le contraste inflexible entre les millions qui ont faim et
l’énorme potentiel  de production alimentaire accentue la nécessité de mettre fin à la production des
marchandises. Nous avons développé la production sociale ; avec une coopération globale nous pouvons
nous servir des techniques pour augmenter la production alimentaire. Le socialisme peut rendre cela
possible  ;  seul  le  socialisme peut  libérer  notre  potentiel  productif  et  faire  du bol  du mendiant  une
curiosité de musée.
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Manifeste d’introduction Manifeste d’introduction 

du Parti Socialiste dedu Parti Socialiste de  Grande-BretagneGrande-Bretagne
Tract 4 pages daté ici de 1977 mais qui pourrait être un retirage d’une première version datée de 1968.

Cette brochure est diffusée par le Comité exécutif du Parti Socialiste de Grande-Bretagne. Nous ne nous
adressons pas à vous comme citoyens d’un pays aux citoyens d’un autre pays, mais comme socialistes
mondiaux  aux  membres  de  la  classe  ouvrière  mondiale.  Notre  appel  aux  ouvriers  se  base  sur  la
reconnaissance du fait que le système capitaliste domine dans tous les pays et par conséquent, les ouvriers
du  monde  entier  ont  un intérêt  commun à  agir  conjointement  pour  obtenir  leur  émancipation  en
accélérant l’abolition du Capitalisme et en établissant le Socialisme.

Pour éviter toute équivoque, on doit d’abord remarquer que le Parti Socialiste de Grande-Bretagne n’est
pas le Parti Travailliste. Il a été formé en 1904, deux ans avant le Parti Travailliste; c’est une organisation
indépendante et  opposée à  tous les  autres  partis  politiques qui  existent dans ce  pays.  Nous sommes
associés aux Partis Frères Socialistes d’Australie, du Canada, d’Irlande, de Nlle Zélande et des Etats-Unis
d’Amérique.

Il convient d’attirer l’attention en particulier sur l’indépendance du Parti Socialiste de Grande-Bretagne
et des Partis Frères Socialistes, parce que notre but et nos points de vue quant aux questions économiques
sont tout à fait différents de ceux des autres partis politiques qui prétendent travailler à l’établissement du
Socialisme.  Il  s’ensuit  que  nous  n’avons  aucune  affinité  avec  les  organisations  des  autres  pays,  qui
prétendent faussement être socialistes.

Le Capitalisme et le Socialisme

Nous vivons dans un système social qu’on appelle Capitalisme. Le but du Parti Socialiste de Grande-
Bretagne est de remplacer le système social actuel par un système radicalement différent: le Socialisme.

Avec  le  système  actuel,  nous  obtenons  les  choses  qui  nous  sont  nécessaires  pour  vivre  (denrées
alimentaires, habillement, logement, amusements etc.) en les achetant. Ces biens sont produits à l’effet
d’être vendus pour réaliser un profit. Il s’ensuit que la quantité et la qualité des biens nécessaires qu’un
individu peut s’acheter, dépendent de la somme d’argent qu’il possède. En conséquence, la bonne vie
luxueuse dont jouissent les riches est bien différente de l’existence pleine de tourments et de labeur, que
mène la majeure partie du peuple. Mais ce contraste de richesse et de pauvreté est la base du système
social actuel, étant donné que la minorité privilégiée du fait, soit de la possession directe de la propriété,
soit de la nationalisation (comme en Angleterre), ou du Capitalisme Étatique (comme en Russie), se
partage les profits obtenus par l’exploitation de la masse du peuple de chaque pays du monde.

Le but du Parti Socialiste de Grande-Bretagne et des autres Partis Frères Socialistes, est de remplacer le
Capitalisme par un système social universel dans lequel les moyens de production et de distribution ne
seront plus la propriété privée d’une minorité, mais la propriété de la communauté entière. Cela mettra
fin à la rivalité existante entre différents pays pour la conquête des marchés et des sources de matières
premières, cause des conflits internationaux qui provoquent la guerre. Dans la société socialiste, les biens
ne  seront  pas  produits  pour  être  vendus  à  l’effet  de  réaliser  un profit,  mais  afin  d’être  utilisés  par
l’humanité entière. Tous les revenus qui dérivent de la propriété (profits,  rentes et intérêts) cesseront
d’exister. Les problèmes économiques au sein de la société socialiste seront d’organiser un peuple sain et
robuste afin de coopérer à la production des denrées alimentaires, de l’habillement, des maisons, et de
tous les autres biens et services nécessaires, afin d’assurer une vie joyeuse aux êtres humains. Tout le
monde aura accès libre aux biens nécessaires, puisque la production et la distribution s’accorderont avec
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les principes socialistes: "Chacun selon sa capacité; chacun selon ses besoins".

Le Socialisme ne peut pas être établi à l’échelle nationale, c’est-à-dire dans le cadre du système capitaliste,
qui est international. Un système social doit être remplacé par un autre, et c’est pourquoi le Socialisme est
nécessairement un système social universel.

Les Réformes Sociales ne mènent pas au Socialisme

Il y a un seul chemin vers le socialisme, et la tactique de considérer les problèmes sociaux un par un, est
faux selon le point de vue socialiste. La tâche des socialistes est d’atteindre à un changement radical de la
base  sur laquelle est fondée la société actuelle.  Peu importe s’il  faut considérer ou non les avantages
supposés d’un quelconque projet de réformes car en considérant les maux particuliers ils ne réussissent
pas à les résoudre, parce que les réformes sociales ne réalisent pas ce changement radical.

Les  problèmes  qui  actuellement  préoccupent  de  plus  en  plus  les  ouvriers  sont:  le  coût  de  la  vie,
l’insuffisance des salaires, et le manque de logements décents. Mais ces mêmes problèmes tourmentaient
les ouvriers il y a 50 et 100 ans. Ils ne seront jamais aboli dans le Capitalisme. La lutte ouvrière pour
atteindre une meilleure existence continue mais ne mène pas vers la confirmation d’une vie qui serait
l’expression d’une démocratie sociale.

Le  Parti  Socialiste  de  Grande-Bretagne reconnaît  l’importance  de lutter,  aussi  longtemps qu’existe  le
capitalisme, pour augmenter les salaires et améliorer les conditions de travail, mais la lutte ne doit pas se
limiter à ce point-là, parce que cela laisse inchangé le droit des capitalistes de posséder les moyens de
production (la terre, les usines, les moyens de transport etc.). Le but des socialistes est d’abolir le système
de paye  [salariat] lui-même ainsi que le capitalisme auquel il appartient.

Le Parti Socialiste de Grande-Bretagne ne soutient pas la nationalisation parce que la nationalisation est
simplement  une  forme  de  capitalisme  et  devrait  en  réalité  s’appeler  "Capitalisme  d’État".  La
nationalisation n’est pas donc le Socialisme.

La Voie pour arriver au Socialisme

Le Socialisme ne peut pas se réaliser avant que la majorité ne le comprenne et le désire, et exécute ensuite
démocratiquement  les  actions  politiques  nécessaires  pour  le  constituer.  La  majorité  de  socialistes
conscients, en utilisant le vote pour arriver au contrôle du machinisme politique (de l’État), usera de
contrôle pour apporter les changements sociaux fondamentaux indispensables dans l’intérêt de toute la
race humaine.

Étant donné que les réformes sociales ne peuvent pas mener au Socialisme, le Parti Socialiste de Grande-
Bretagne ainsi que les Partis Frères Socialistes accordent le titre de membres à ceux qui sont convaincus
d’être socialistes et n’admettent pas ceux qui sont seulement intéressés à tenter de soulager les grands
maux du système capitaliste au moyen des réformes.

Le Parti Socialiste de Grande-Bretagne et les leaders politiques

Il est tout à fait légitime de demander aux partis politiques quelles sont les promesses qu’ils ont faites aux
électeurs et s’ils les ont tenues.

Les  promesses  électorales  faites  par  les  partis  politiques  majeurs  ne  sont  pas  un  fait  accidentel;  au
contraire, elles sont inévitables aussi longtemps qu’existe le capitalisme. Le Parti Socialiste de Grande-
Bretagne  n’a  jamais  promis,  ni  de  résoudre  les  problèmes  des  ouvriers  sous  le  capitalisme,  ni  d’agir
comme guide dans la lutte ouvrière; les leaders politiques ou les hommes d’État ne peuvent résoudre les
problèmes  des  ouvriers.  les  ouvriers  doivent  résoudre  leurs  problèmes  eux-mêmes,  en  faisant  l’effort
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nécessaire  pour  comprendre  comment  fonctionne  le  capitalisme  et  ensuite,  comment  pouvoir  le
remplacer par une société socialiste.

Ce qu’il faut n’est pas d’avoir confiance en les hommes d’État et en leurs promesses, mais d’avoir un peu
plus  confiance  en  soi-même et  la  volonté  de  comprendre  la  cause  des  problèmes  mêmes.  La  classe
ouvrière (l’énorme majorité du peuple) a la grande tâche d’établir le socialisme en ouvrant une nouvelle
voie vers le progrès social de la race humaine.

Le  monde  d’aujourd’hui,  comme  celui  de  vos  ancêtres,  ne  vous  offre  que  du  labeur,  des  salaires
insuffisants et des soucis. Est-ce là tout ce que vous désirez, tout ce que vous allez laisser en dot à vos
enfants, tandis qu’un monde sans toutes ces tribulations est à portée de la main? Il est inutile de laisser
aux autres la tâche de comprendre. Cela est devenu pour vous une habitude, mais c’est une habitude qui
ne vous a rien apporté.

Ceux qui veulent se libérer des soucis et des tribulations du capitalisme, doivent eux-mêmes comprendre
le rôle des capitalistes et des ouvriers dans le système actuel et se joindre aux autres ouvriers afin d’obtenir
leur émancipation mutuelle. C’est une tâche qui en vaut bien la peine, c’est la seule tâche qui apporterait
des résultats fructueux à toute la race humaine.

Au temps de la fondation du Parti Socialiste de Grande-Bretagne furent définis le But et la Déclaration
de ses principes, et après les avoir examinés en détail et approuvé à l’unanimité, les membres les ont
adopté comme base de l’organisation. Les conditions d’admission en tant que membre dépendaient et
dépendent toujours de l’acceptation du But et des Principes. Ce But et ces Principes n’ont pas changé
puisqu’il n’y a pas eu de changements dans la structure sociale du système capitaliste, ce qui aurait pu
rendre nécessaire un changement du But et des Principes Socialistes.

Le But et les Principes du parti  sont imprimés au verso et  il  vous est  recommandé de les  examiner
attentivement et de les considérer comme base de la formation d’un nouveau parti socialiste dans un pays
quelconque où il n’en existe toujours pas.

Pour tous renseignements supplémentaires, s’adresser à:

THE SOCIALIST PARTY OF GREAT BRITAIN
52 Clapham High Street, London, S.W.4, England.
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Le changement de dirigeants en IranLe changement de dirigeants en Iran   
(1979)

Paru dans le Socialist standard de mars 1979. Traduit par Adam Buick et Stéphane Julien.

Une  histoire  a  récemment  circulé  à  Téhéran  qui  raconte  une  réunion  entre  le  Shah  et  l’ayatollah
Khomeini en 1963, après des émeutes où Khomeini avait joué un rôle important.  «Je vais vous payer 25
millions $ si vous quittez le pays", aurait déclaré le Shah. Khomeini est supposé avoir répondu: «Je vais
vous donner 50 millions $ si c’est vous qui partez». En l’occurence, Khomeini a été contraint à l’exil pour
rien du tout. Cette fois, c’est le Shah qui est parti, mais sans doute avec bien plus de 50 millions de
dollars dans les poches. Aucune conversation de la sorte n’a bien sûr eu lieu, mais l’histoire illustre bien le
fait que le conflit social en Iran est essentiellement entre deux factions de la classe capitaliste.

Le Shah est le fils d’un officier de l’armée qui a pris le pouvoir en 1921, et s’est autoproclamé Shah, ou
empereur, quelques années plus tard. Il monta sur le trône en 1941 quand son père fut déposé par les
Alliés pour ses sympathies pro-allemandes, mais n’obtint des pouvoirs dictatoriaux qu’en 1953 par un
coup  d’État  qui  a  renversé  le  Premier  ministre  nationaliste,  Mossadegh,  qui  fut  en  son  temps
l’épouvantail de la presse britannique pour avoir osé nationaliser l’ industrie pétrolière appartenant aux
britanniques.

Le pétrole est bien évidemment la source de l’immense richesse du Shah et de la faction de la classe des
propriétaires qu’il représente. Les versements des sociétés pétrolières aux États où le pétrole est produit
sont une forme de rente foncière. L’État iranien perçoit cette rente purement et simplement parce qu’il
tient une partie du monde où l’on trouve du pétrole. Le Shah a utilisé cette manne, en premier lieu, pour
renforcer les forces armées iraniennes et, d’autre part, pour introduire le capitalisme industriel en Iran.
Pour ce faire une nouvelle classe de riches entrepreneurs indépendants de l’État a été mise en place  pour
investir du capital.

Mais il existait déjà en Iran une classe de gens riches, les  bazari, les marchands et les commerçants des
bazars qui existent dans toutes les grandes villes. Les bazari existaient bien avant la découverte du pétrole 
et bien avant l’introduction du capitalisme industriel. Leur rôle économique dans la Perse pré-capitaliste
était d’assurer aux villes l’approvisionnement en denrées alimentaires et autres produits essentiels, et ce
rôle  survit  encore  aujourd’hui  dans  une  certaine  mesure,  même  s’il  a  été  fortement  réduit  par  le
remplacement  du  réseau  commercial  et  bancaire  qui  a  accompagné  l’introduction  du  capitalisme
industriel.

Les  bazari ont toujours été étroitement liés aux mollahs et ayatollahs, les prêtres de la secte chiite de
l’islam à laquelle appartiennent officiellement la plupart des iraniens. La mosquée est généralement située
dans le bazar, mais, plus important encore, les prêtres chiites sont financées par les différentes taxes que
les commerçants sont tenus de régler aux termes de la loi islamique:

"La hiérarchie chiite, allant du simple mollah à l’ayatollah recueille également une taxe, les
khoms ou le « cinquième », qui consiste à prendre un cinquième de tous les bénéfices et, plus
généralement, sur tout gain en capital ainsi que sur la vente des terres appartenant à des
musulmans  à  une  personne  d’une  autre  religion… Le  montant  du  «cinquième»  est  en
principe  divisé  en  deux,  une  partie  est  normalement  réservée  pour  les  plus  démunis,  à
condition qu’ils  soient  sayyeds,  c’est-descendants du prophète. L’autre partie est distribuée
entre les mollahs et les ayatollahs.  Ils ont aussi droit à une taxe cachée, la zahat, qui consiste
à demander à chaque croyant de disposer de tout «le blé, l’orge, les dattes, les raisins secs",
mais aussi de tout «l’or, l’argent, des chameaux, des moutons et des bovins» dont ils n’ont pas
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vraiment  besoin.  Cette  zahat  est  ce  qui  permet  actuellement  à  l’église  d’aider  un grand
nombre de grévistes.

"Mais  la  hiérarchie  chiite  iranienne  dispose  surtout  de  l’immense  richesse  des  bazari  de
toutes les principales villes du pays. Depuis des siècles, elle a tissé des liens étroits avec ce
petit monde des affaires, a donné la bénédiction d’Allah à certaines transactions, et a jeté tout
son poids contre le pouvoir temporel. Lorsque celui-ci devenait trop rapace, ou lorsque sa
volonté  de  moderniser  le  pays  devenait  trop  contraignante,  les  bazari savaient  que  le
chiitisme était derrière eux et ils sont prêts à faire n’importe quoi pour lui »(Républicain
Lorrain, 14/1/79).

Deux économistes iraniens écrivant dans le numéro de décembre du mensuel Le Monde Diplomatique
décrivent la façon dont la politique de développement industriel du Shah a affecté les bazari:

«Après le coup d’État de 1953, la réintégration de l’économie pétrolière iranienne  dans le
marché mondial et la politique des « portes ouvertes » a conduit à une modification des
courants d’échange, dépassant de plus en plus largement les capacités organisationnelles du
bazar.  Les  débuts  d’une  industrie  de  substitution  aux importations  a  ensuite  aggravé  les
difficultés du bazar, exclu des nouveaux circuits commerciaux mis en place pour satisfaire aux
besoins  des  nouvelles  industries. L’importation  traditionnelle  de  biens  de  consommation
cédait alors le pas à l’importation de biens d’équipement, et les mesures de contingentement
adoptées  pour  protéger  les  industries  naissantes  pénalisaient  lourdement  les  activités
traditionnelles du bazar ».

Ils en viennent à relever la façon dont cela a du coup frappé les finances du clergé chiite:

«Cette  marginalisation  économique  du  bazar  est  directement  liée  à  l’affaiblissement
simultané des réseaux de financement des "caisses cléricales"; celles-ci, à la discrétion de chefs
religieux réputés pour leur intégrité morale, perçoivent et redistribuent les diverses formes
d’impôts  d’aumônes  islamiques  (…).  Aujourd’hui,  l’afflux  d’argent  dans  ces  caisses
contrôlées par les ayatollahs témoigne de l’ampleur de la lutte de la bourgeoisie traditionnelle
contre une nouvelle classe liée à l’intérêt des firmes multinationales. Mais, dans la première
phase de l’industrialisation, l’affaiblissement du bazar qui a toujours vécu en symbiose avec
les institutions religieuses (financement des fonds cléricaux, cadre juridico-religieux pour les
contrats) réduit considérablement les effets socio-économiques de la redistribution que celles-
ci assurent. "

L’ayatollah Khomeini est venu sur le devant de la scène en 1963 comme instigateur des émeutes dans les
bazars de Téhéran et d’autres villes, émeutes qui ont été impitoyablement écrasés par les forces armées du
Shah.

On peut  donc considérer  que  le  conflit  en Iran n’est  pas,  comme on le  présente souvent,  entre  un
dirigeant occidentalisateur et des religieux réactionnaires défendant les valeurs d’antan. Ce conflit est
seulement le reflet idéologique du conflit d’intérêts, plus fondamental, au sein de la section iranienne de
la classe des propriétaires, entre les bazari et la nouvelle bourgeoisie mise en place par le Shah. Derrière
les condamnations pour des motifs religieux de la bière et des mini-jupes (voire de toute forme de jupes)
se trouve un intérêt matériel terre-à-terre.

Pour le moment, contre la logique de l’histoire, les bazari semblent mener la barque. Grâce à leurs liens
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avec les mollahs et les ayatollahs, ils ont été en mesure de contrôler les populations urbaines pauvres, y
compris de grandes sections de la classe ouvrière, et d’utiliser leur mécontentement comme un bélier
pour  renverser  le  Shah  et  son  régime.  Les  pauvres  des  villes  ont  bien  sûr  largement  de  quoi  être
mécontents.  Fréquemment  les  nouveaux  migrants  de  la  campagne  ont  été  forcés  de  vivre  dans  des
conditions de logement dégoûtantes, et n’ont pu à l’occasion ne trouver un emploi qu’avec des salaires de
misère. L’activité syndicale indépendante a été interdite et les grèves écrasées avec parfois des morts. La
tristement célèbre police secrète, la SAVAK, avec son système d’espions omniprésents et ses chambres de
torture, a été là pour éradiquer toute opposition à la dictature du Shah.

Il est regrettable que ce mécontentement doive être dirigé par les mollahs qui défendent les intérêts de
classe des bazari et prônent une chimérique «République islamique». Mais il y a des raisons à cela. La
seule opposition au Shah, qui a été capable de survivre aux attaques de SAVAK a été le bazar, grâce à
l’indépendance de sa base économique, et au clergé chiite qu’il  finançait.  Les mosquées étaient ainsi
devenu le lieu d’opposition au Shah, d’autant plus que la majorité  des  pauvres  des  villes sont de la
première génération de migrants de la campagne, où les sentiments religieux sont toujours plus forts.

Il semble maintenant que le peuple d’Iran  va avoir une «République islamique» lui être infligée. Mais
quoi qu’il arrive le capitalisme industriel est venu pour rester en Iran, que ça plaise ou pas aux mollahs,
avec ce qui l’accompagne (la consommation d’alcool, une certaine liberté pour les femmes). Le Coran,
issu d’une société pré-capitaliste de commerce agricole, veut fixer des règles quant à la manière dont une
telle société doit travailler, mais le capitalisme ne peut pas être fonctionner avec elles.

Ce qui va probablement se produire c’est qu’ après une première tentative de retour en arrière au bénéfice
des bazari,  les penseurs religieux vont se retrouver dans la «République islamique» à constater que le
capitalisme  industriel  n’est  pas,  après  tout,  contraire  au  Coran.  C’est  ce  qui  s’est  passé  en  Tunisie,
quelques années après son indépendance, selon l’article du vieux News Chronicle de l’époque (5/3/1960):

"Jusqu’à présent, comme dans le reste du monde musulman, la vie en Tunisie était presque
au point mort pendant le Ramadan de l’aube au crépuscule. Dans certains cas, la production
chutait de 70 pour cent. Bourguiba n’a pas interdit le jeûne absolu. Mais il a fermement
déclaré que le jeûne ne sera pas acceptée comme une excuse pour moins de travail »(cité dans
le Socialist Standard d’avril 1960)

Les  travailleurs  et  paysans  d’Iran  vont  rapidement  constater  qu’ils  ont  juste  changé  une  clique  de
dirigeants pour une autre.
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Eurocapitalisme ou socialisme mondial Eurocapitalisme ou socialisme mondial 
(1979)

Tract diffusé lors des premières élections au Parlement européen

Travailleurs,

Le Parlement Européen que vous êtes appelé, ainsi que les travailleurs de huit autres pays, à élire pour la
première fois au suffrage universel n’est pas un parlement dans le sens traditionnel. Vu ses pouvoirs très
limités il s’agit plutôt d’un comité consultatif. Les vrais pouvoirs parlementaires – établir les lois et fixer le
budget – sont exercés dans le Marché Commun par les ministres des neuf Etats-Membres. Néanmoins,
puisque l’institution politique existe et puisqu’il vaut mieux qu’elle soit élue plutôt que nominée, le Parti
Socialiste  de  Grande-Bretagne  et  ses  sympathisants  d’autres  pays  européens  prendront  part  a  cette
campagne électorale.

Le socialisme mondial

Nous saisissons cette occasion où les gens ne penseront pas exclusivement en termes nationaux pour
avancer  la  proposition  socialiste  que  la  seule  solution  aux  problèmes  sociaux  d’aujourd’hui  est
l’établissement d’une communauté mondiale  sans frontières  fondée sur la possession commune et  la
gestion démocratique des moyens de production et de distribution avec une production pour la seule
satisfaction des besoins humains et non pour la vente et le profit. Sur cette base I’appareil de production
d’échelle mondiale pourrait fournir une abondance qui est techniquement possible mais qui est rendue
impossible aujourd’hui à cause des restrictions dues au système capitaliste et à sa règle "pas de profit, pas
de production". Cela permettrait de mettre en pratique le principe socialiste de longue date: "de chacun
selon ses capacités, à chacun selon ses besoins". Autrement dit, I’accès libre pour chaque homme, femme
et enfant a ce dont ils ont besoin pour vivre et apprécier la vie. Ceci, disons-nous, est techniquement
possible  mais  d’abord  les  moyens  de  production  doivent  devenir  le  patrimoine  commun  de  toute
I’humanité, la seule base sur laquelle le but de la production peut être change, de faire des profits a
satisfaire les besoins humains.

Le socialisme ne peut être établi dans un seul pays. L’existence même du Marché Commun montre que
même en société capitaliste l’Etat-Nation est devenu un cadre trop petit pour l’appareil productif. Le
capitalisme est  déjà  et  a  été  pendant  plusieurs  années  un système mondial.  II  existe  dans  la  Russie
capitaliste d’État et la Chine ainsi que dans l’Ouest, et il fonctionne à travers le marché mondial comme
un seul système économique. C’est pourquoi le nouveau développement social, plus élevé, le socialisme,
qui le remplacera doit être un système mondial aussi.

II y a ceux qui voient la mondialisation de la production et de la vie, y compris le Marché Commun lui-
même, comme une menace a "l’indépendance nationale".  Cette  position réactionnaire  a été  adoptée
officiellement par la plupart des Partis Communistes d’Europe, montrant par là qu’ils n’ont aucun droit
quel qu’il soit à se dire "socialistes" ou "communistes". Le socialisme, comme nous venons de l’expliquer,
ne  peut  être  qu’un  système  mondial  et  ne  peut  défendre  "l’indépendance  nationale"  capitaliste.  Au
contraire, I’une de nos critiques du capitalisme est précisément qu’il a divisé le monde en des Etats-
Nations armés et en compétition dont les conflits aboutissent de temps en temps a la guerre. Aujourd’hui
en  effet  il  y  a  toujours  la  guerre  quelque  part  dans  le  monde.  Ce  que  nous  voulons  n’est  pas
"I’indépendance nationale" mais un monde socialiste sans frontières.

Le Marché commun capitaliste

Quant au Marché Commun lui-même, ou pour employer le titre quelque peu grandiose qu’il s’est donné,
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la "Communauté Européenne", c’est un accord politique et commercial dans lequel sont rentrés divers
États européens de façon a poursuivre les intérêts de leurs capitalistes.  Bien qu’une expression d’une
mondialisation croissante du monde, ce n’est pas un pas dans le sens d’une unification mondiale, qu’il
n’était  pas  non plus  censé  être.  C’est  plutôt  un pas  vers  la  création  d’une  nouvelle  super-puissance
rivalisant avec la Russie et les États-Unis, annonçant le prospect terrifiant que les guerres du futur seront
des guerres entre continents. Déjà une guerre commerciale à trois côtés est en train de se dessiner entre
l’Europe, le Japon et les États-Unis qui maintenant se rapprochent de la Chine.

Ceci ne veut pas dire, cependant, que nous devons figurer dans le même panier que ceux qui s’opposent
au  Marché  Commun.  Cela  veut  simplement  dire  que  nous  considérons  la  chose  entière,  et  les
controverses à ce sujet, comme assez peu pertinente d’un point de vue de la classe travailleuse. Quelles
alliances commerciales un tel pays fait ne concerne que ses capitalistes et non ses travailleurs.

Le capitalisme

Le fondement de la société capitaliste est le monopole des moyens de production et de distribution par
une classe minoritaire et la division conséquente de la société en deux classes antagonistes : ceux qui
possèdent les moyens de production et ceux qui, exclus d’une telle possession, sont obligés de vendre
leurs énergies mentales et physiques pour un salaire de façon a gagner leur vie. Dans la société capitaliste
il n’y a pas d’intérêt commun social mais un conflit d’intérêts entre ces deux classes à propos des salaires
et  des  conditions de  travail  et,  à  la  fin,  à  propos  de  la possession des  moyens de  production et  de
distribution.

L’intérêt de la classe travailleuse réside dans l’abolition du capitalisme et de son remplacement par le
socialisme. Le capitalisme est une société de classe fondée sur l’exploitation et la consommation restreinte
de la classe travailleuse qui ne marche que dans un sens : comme un système de profit dans l’intérêt de
ceux qui vivent des profits tires de leur possession des moyens de production. Malgré des tentatives futiles
et  répétées,  par  des  gouvernements  travaillistes,  sociaux-démocrates  et  autres,  dans  tous  le  pays,  le
capitalisme ne peut être réformé de façon à fonctionner dans l’intérêt de la majorité. Ce n’est pas la
réforme du capitalisme qui devrait être recherchée mais son abolition.

La véritable question

Le choix entre le capitalisme et le socialisme est la question que posent le Parti Socialiste de Grande-
Bretagne et ses sympathisants d’autres pays lors de ces élections. Ceux qui veulent et comprennent le
socialisme  peuvent  I’indiquer  en  écrivant  "SOZIALISMUS",  "SOCIALISME",  "SOCIALISM",
"SOCIALISMO", selon le cas, sur leur bulletin de vote.

"Les travailleurs n’ont pas de patrie"

"Travailleurs du monde unissez-vous"

Comité exécutif, Le Parti Socialiste de Grande-Bretagne, 52 Calpham High Street, London SW4 7UN,
GB.
Avril 1979.
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La guerre des Malouines La guerre des Malouines 
(1982)

Devant la menace de guerre imminente qui pèse sur la richesse potentielle des îles Malouines, le PARTI
SOCIALISTE DE GRANDE-BRETAGNE déclare:

l) Que malgré la vague d’hystérie chauviniste qui sévit dans la presse, et son approbation tant par les
hommes politiques travaillistes que par les conservateurs, la guerre ne peut en aucun cas servir les intérêts
de la classe travailleuse, que ce soit en Grande-Bretagne, en Argentine ou aux Malouines elles-mêmes.

2) Que ni la junte militaire de Buenos Aires, ni les représentants élus du capitalisme britannique, encore
moins les intérêts commerciaux de la Falklands Islands Company ne peuvent justifier le fait de verser ne
serait-ce qu’une seule goutte du sang des travailleurs.

3)  Que les  critiques  toutes  récentes  du régime argentin,  de  nature  anti-démocratique  et  oppressive,
semblent étranges de la part d’un gouverneraient qui a la veille même des hostilités lui fournissait encore
des armes.

4) Que le rôle crucial du capitalisme argentin, en comblant avantageusement la pénurie notoire de la
production agricole dans l’empire russe, explique le soutien apporté à la junte par le parti communiste de
ce  pays  et  la  réprobation  muette  de  ces  mêmes  groupes  politiques  qui  dénoncent  bruyamment  la
dictature  chilienne,  pourtant  similaire,  et  ses  corollaires,  suppression  des  syndicats  et  de  la  liberté
d’expression.
Par conséquent, nous réaffirmons n’avoir rien à reprocher à la classe travailleuse d’aucun pays et nous
adressons  à  nos  travailleurs  frères  de  tous  les  pays  l’expression  de  notre  bonne  volonté  et  de  notre
fraternité socialiste, en nous engageant à travailler au renversement du capitalisme sous toutes ses formes
et à l’établissement du socialisme dans le monde entier, seul moyen de mettre fin à la guerre.

Le Comité Exécutif, le 13 avril 1982.
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 Introduction au socialismeIntroduction au socialisme   
(1982)

Tract 4 pages encarté dans Socialisme mondial N°20 (été 1982) [11]

introduction au socialisme

Au cours des années, le mot ‘socialisme’ a été utilisé pour décrire les buts et principes de nombreuses
organisations variées et les politiques de nombreux gouvernements et régimes variés. Aujourd’hui, en
France, dans l’esprit de la plupart des gens, le mot ‘socialisme’ va de pair avec le nom du P.S. ou des
nombreux petits groupes gauchistes, ou bien avec le nom de pays tels que la Russie, la Chine et Cuba.
Pour nous, le socialisme ne veut rien dire de tout cela. Nous avons toujours défini le socialisme en termes
de  société  mondiale  démocratique  et  sans  argent,  dans  laquelle  chacun  aurait  libre  accès,  selon  ses
besoins, à tous les biens et services existants. Nous avons aussi soutenu que le socialisme n’arriverait que
lorsqu’une  majorité  de  gens  iraient  aux  urnes  et  voteraient  pour  en  toute  connaissance  de  cause.
Mais pour que notre définition du socialisme, et de la manière dont on peut amener son établissement,
puisse  être  bien comprise,  il  nous  faut  d’abord exposer nos  vues  sur le  système de  société  actuel  et
expliquer pourquoi nous estimons que ce système doit être aboli.

La société actuelle

Nous appelons le système de société actuel ‘capitalisme’. Par capitalisme, nous entendons une société
marchande, basée sur la vente et l’achat. C’est ce système qui règne dans le monde entier: en Russie, en
Chine, à Cuba et dans tous les autres pays du même style, ainsi qu’en Europe occidentale et en Amérique
du  Nord.  Il  n’a  pas  toujours  existé  et  n’existera  pas  éternellement.  Il  ne  s’agit  pas  d’une  sinistre
conspiration mais simplement d’un type d’ordre social qui a été nécessaire au progrès de l’humanité. Il a
développé les sciences et la technologie au-delà de ce que l’imagination aurait permis d’espérer; il a unifié
le monde dans le domaine des communications et donné à un nombre de gens plus élevé que jamais un
haut niveau de connaissances et une grande capacité d’adaptation.

1 Numérisé au format pdf: http://bataillesocialiste.files.wordpress.com/2008/06/introduction-au-socialisme.pdf
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Mais le capitalisme n’a pas su mettre les progrès qu’il a réalisés au service de la majorité de la population,
et  ceci  pour  la  bonne  raison  qu’il  n’est  pas  en  mesure  de  le  faire.  Il  n’a  pas  unifié  le  monde
politiquement :  il  y a des guerres un peu partout,  et nous vivons sous la menace permanente d’une
Grande Guerre qui nous anéantirait tous. Il n’a pas utilisé ses connaissances et sa technologie pour rendre
l’activité productrice des hommes et des femmes utile, digne et satisfaisant. Il a condamné le travail à être,
pour la plupart des gens, l’élément le plus désagréable de leur vie.

Ce que le capitalisme a fait, ça été de créer la possibilité d’une abondance de richesses capable de satisfaire
les  besoins  humains  à  une  échelle  gigantesque,  presque  inimaginable,  mais  sans  réussir  ensuite  à
transformer cette possibilité en réalité. Cet échec tient à la nature du système d’économie capitaliste qui
n’est pas fait pour distribuer les richesses mais pour les rationner, et c’est à cela que servent ses deux
structures fondamentales : le marché et le système du salariat. C’est un système qui réagit d’une manière
complètement folle à la menace de l’abondance, et c’est ainsi que nous voyons des millions de tonnes de
nourriture "excédentaire" devenir un grave problème alors que, dans le même temps, au moins 10% de la
population mondiale est en train de mourir de faim.

Le capitalisme fonctionne en exploitant la majorité de la population. Oui, la majorité de la population
est exploitée ! Par cela nous ne voulons pas dire que les gens gagnent des salaires de misère, ni qu’ils
vivent dans des conditions dignes du XIXe siècle, ni que les employeurs font des profits excessifs. Nous
voulons simplement dire  que les  gens sont une source de richesses,  mais  que ces  richesses  leur sont
retirées ; qu’ils produisent davantage de richesses qu’ils ne reçoivent en salaires. Ceci devrait être assez
évident, mais la plupart des gens, mal renseignés par éducation trompeuse ou par les média, qui reflètent
le système, ont tendance à considérer le monde comme un endroit où l’on devrait s’estimer heureux
d’avoir l’occasion de gagner sa vie grâce à un employeur bienveillant ou à un gouvernement humanitaire.
La vérité, c’est que les richesses du monde sont produites mais non possédées par la vaste majorité des
gens, qui, afin de vivre, sont obligés de se louer à un employeur pour un salaire. Donc, même si on ne nie
pas que les conditions de vie se soient considérablement améliorées dans le courant des cent dernières
années, il faut voir la répartition des richesses. Or, les statistiques données par Robert Lattès dans  La
Fortune des Français indiquent que 75% des foyers ne possèdent que 25% de la fortune française, tandis
que 10% des foyers en possèdent 58%. Les statistiques pour les autres pays donnent des chiffres à peu
près semblables.

La classe travailleuse

Cette vaste majorité de gens qui produisent toutes les richesses mais n’en possèdent qu’une parcelle, nous
l’appelons  la  classe  travailleuse.  Pour  beaucoup  de  gens,  parler  de  classe  travailleuse  (ou  de  classe
ouvrière), c’est parler d’une certaine sorte d’éducation ou d’emploi, ou même de détails comme l’accent
ou les  manières.  Ces  définitions  peuvent  avoir  leur  utilité,  mais  pour  nous,  la  classe  travailleuse  se
compose purement et simplement de ces gens qui, par nécessité économique, sont obligés de vendre leurs
facultés afin de vivre. La classe travailleuse est donc une classe de salariés,  et,  en tant que telle,  elle
comprend les employés de bureau, les fonctionnaires, les professeurs, etc., aussi bien que les travailleurs
manuels.

Son intérêt  s’oppose  diamétralement  à  celui  de  l’autre  classe  de  la  société,  la  classe  employeuse  ou
capitaliste, qui comprend les personnes qui détiennent les moyens de production (terres, usines, fermes,
bureaux, entrepôts, etc.) et n’ont donc pas besoin, pour vivre, de vendre leurs énergies à un employeur.
Les capitalistes gagnent là où les travailleurs perdent et vice versa: plus les salaires sont élevés, plus les
profits sont bas.

Nous n’en voulons pas personnellement aux capitalistes ni en tant qu’individus, ni en tant que classe.
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Nous faisons simplement remarquer que, même avec toute la bonne volonté du monde, leur intérêt ne
peut que s’opposer à celui des gens qu’ils emploient. Il faut bien admettre que la société dans laquelle
nous vivons est une société divisée en deux classes.

Les réformes

En plus des conflits qui opposent tout le temps employeurs et employés au sujet du montant des salaires
et des conditions de travail, le capitalisme produit une foule d’autres problèmes insolubles. Parmi ceux-ci,
on compte la guerre et la menace de guerre, le chômage, l’inflation, la crise du logement, la mauvaise
qualité des marchandises, l’anxiété, la solitude, la nature ennuyeuse et déprimante du travail quotidien.
Le résultat de tout ceci, c’est une société pleine de conflits et de mécontentements, et une existence
généralement précaire pour la majorité des gens. Les partis politiques qui s’occupent d’administrer le
système ne cessent de proposer des réformes pour amener des améliorations. Mais une fois mises en
application, ces réformes ont rarement les effets bénéfiques attendus et elles créent souvent de nouveaux
problèmes, qui demandent de nouvelles réformes. De plus, on s’aperçoit souvent, si on y regarde de près,
qu’elles ont pour but principal simplement de mettre de l’huile dans les rouages du capitalisme et de sa
machine à profit. Prenons, par exemple, le système de Sécurité sociale. Il ne s’agit, en fait, que d’un
service de réparation corporelle fait d’une part pour renvoyer rapidement les gens malades à leurs bureaux
ou à leur usine,  et,  d’autre  part,  pour  maintenir  les  travailleurs  en bon ordre  de  marche  afin qu’ils
puissent remplir leur fonction et créer des profits pour leurs employeurs.

Certains individus bien intentionnés disent souvent que, tout en étant en faveur du socialisme à long
terme, on peut bien travailler à obtenir des réformes en attendant. Nous disons, nous, que cela ne fait que
retarder l’établissement du socialisme, et que des énergies qui seraient employées plus utilement à nous
rapprocher du socialisme s’éparpillent ainsi en activités dont les résultats sont douteux et qui sont plus
susceptibles de renforcer le capitalisme que de nous en débarrasser. Nous ne considérons donc pas que ce
soit notre fonction de militer pour des réformes ni de nous faire soutenir sur un programme de réformes.

Jusqu’à  présent,  il  a  été  relativement  aisé  de  canaliser  le  mécontentement  des  travailleurs  dans  une
direction réformiste plutôt que dans une direction socialiste. Certaines personnes iraient même jusqu’à
dire que les travailleurs ne sont pas particulièrement mécontents, qu’en gros ils sont même assez satisfaits
de leur sort. Mais ce n’est pas "satisfaits" qu’il faudrait dire, mais plutôt apathiques. Ce que veulent la
plupart des gens dans la vie, c’est la sécurité et la tranquillité, choses que le capitalisme ne leur accorde
pas. Leurs projets sont continuellement bouleversés par des guerres, des crises, des réorganisations du
travail,  des  économies  gouvernementales  et  aussi  par  la  violence  dans  leur  vie  quotidienne  et  par
l’agitation et les changements perpétuels de ce système dynamique et compétitif qu’est le capitalisme. S’ils
réagissent avec apathie à tout ceci, c’est parce qu’ils sont habitués à ce que les décisions soient prises pour
eux,  arbitrairement,  par  une  "autorité  supérieure".  Mais  les  choses  n’iront  pas  en  s’améliorant  et,
finalement, il faudra qu’ils s’attaquent aux problèmes à leurs sources et qu’ils mènent une action collective
pour établir le socialisme.

Le socialisme découle du capitalisme

Qu’est-ce qui nous fait penser qu’ils mèneront jamais cette action ? Il n’y a, en effet, aucune garantie que
cela arrive, mais certaines tendances à long terme à l’intérieur même du capitalisme rendent la chose de
plus  en  plus  probable.  Le  capitalisme  a  déjà  créé  une  vaste  classe  travailleuse,  bien  organisée,  bien
qualifiée, qui exécute à elle seule l’essentiel  de l’activité productrice, administrative et éducative dans
l’ensemble du monde avancé, et qui est constamment poussée du fait de sa position sociale subordonnée
et  de ses  conditions de travail  à  mettre  en question le statu quo. Le capitalisme a  aussi  produit,  et
continue  à  produire,  les  conditions  matérielles  nécessaires  à  l’établissement  et  à  l’organisation  d’une
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société unifiée, à savoir des communications rapides d’un bout à l’autre du monde et une abondance en
puissance de biens et de services. En outre, un grand nombre des problèmes du capitalisme moderne
(pollution, menace de guerre nucléaire, terrorisme, récessions, etc.) sont des problèmes de société qui,
même dans le cadre du système actuel, ne peuvent être abordés qu’à une échelle mondiale, ce qui fait
prendre  conscience  aux  travailleurs  de  la  nécessité  de  solutions  mondiales  d’une  manière  générale.
Rien de tout ceci, nous l’avouons, ne garantit que le socialisme soit pour demain. Mais, comme nous
l’avons fait remarquer, le capitalisme est un système en ébullition constante, où les changements sont
rapides, où rien n’est sacré, et qui alimente donc de lui-même et continuera à alimenter la dissémination
des idées socialistes.

Comment arriver au socialisme?

Puisque le socialisme sera une société pleinement démocratique dans laquelle les décisions finales seront
prises par la majorité, mais où les minorités auront droit à la parole, il s’ensuit que le socialisme ne peut
être  établi  que  démocratiquement,  c’est-à-dire  lorsque  la  majorité  des  gens  en  seront  venus  à  le
comprendre et à le désirer. Il n’est pas question qu’une petite élite, qui se croit capable déjuger pour les
autres,  octroie  le  socialisme  au  reste  de  la  population.  Une  telle  révolution  minoritaire  ne  pourrait
qu’échouer et mener à la continuation du capitalisme avec de nouveaux gouvernements de minorités,
comme  c’est  arrivé  en  Russie,  en  Chine  et  dans  les  autres  pays  qui  se  font  appeler  socialistes  ou
communistes,  mais  que  nous  appelons,  nous,  capitalistes  d’État.  Puisque  le  socialisme  naîtra  d’une
révolution de la majorité, il n’y aura aucun besoin de violence. La vision ‘révolutionnaire’ avec batailles de
rues et barricades, si typique de la gauche romantique d’aujourd’hui, est du pur XIXe siècle. Aujourd’hui,
aucune barricade ne pourrait tenir tête au pouvoir de l’État moderne et, en tout cas, on n’aura pas besoin
d’avoir  recours  à  la  violence,  car,  dans  les  pays  économique¬ment  développés,  où  les  travailleurs
constituent une grosse majorité avec un niveau très élevé de formation, le capitalisme a été obligé de leur
accorder certains droits politiques élémentaires, en particulier le vote. Donc, lorsqu’une majorité décidera
qu’elle veut le socialisme, ses membres pourront s’organiser pour former un parti politique démocratique
et sans dirigeants (tout comme nous nous organisons à présent dans le cadre de nos partis) et utiliser les
urnes  pour  envoyer  leurs  délégués  au  parlement  avec  pour  mandat  non pas  de  former  un nouveau
gouvernement mais d’abolir le capitalisme et toute sa machine gouvernementale.

Les sceptiques demanderont : mais la classe capitaliste permettra-t-elle que tout cela arrive ? A cela nous
répondons : que pourront-ils contre une majorité politiquement consciente, dont les membres viendront
de toutes les sections (police, armée, etc. comprises) de la classe travailleuse ?

Comment sera le socialisme?

Comment sera le socialisme, une fois établi ? Nous ne pouvons évidemment pas fournir de plan détaillé
du socialisme, puisque les détails précis seront élaborés par la majorité qui dans l’avenir établira cette
société  et  y  vivra.  Mais  nous  pouvons  faire  certains  commentaires  généraux  sur  sa  nature.
Nous pouvons dire que ce sera la fin de la vente et de l’achat ainsi que de toutes les autres institutions
financières  et  commerciales  telles  que  l’argent,  les  prix,  les  salaires,  les  banques,  la  publicité,…
Nous  pouvons  dire  qu’avec  la  disparition  de  facteurs  tels  que  le  coût  et  la  compétition,  les  gens
planifieront la production démocratiquement, selon leurs besoins, et se serviront librement de ce dont ils
auront besoin dans l’abondance de biens produits par la technologie moderne.

Nous  pouvons  dire  que  le  travail  se  fera  par  coopération  volontaire,  qu’il  perdra  son côté  de  tâche
rebutante pour devenir une activité positive et agréable, et qu’hommes et femmes seront tous égaux dans
la société.
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Nous pouvons dire qu’il règnera une démocratie totale dans tous les secteurs de la vie et qu’on aura la
liberté de choisir ses activités et ses occupations sans être bousculé par des décisions venant d’en haut ni
par aucune sorte d’autorité arbitraire.

Nous pouvons dire que le socialisme sera mondial : il ne peut être que mondial. Un socialisme français,
canadien ou britannique est une contradiction dans les termes et, en tout cas, le monde est si bien unifié
maintenant en matière de communications, de modes et de dissémination d’idées, que si les habitants
d’un pays étaient prêts pour le socialisme, ceux du reste du monde ne pourraient pas être loin derrière.

Nous ne pouvons rien dire d’autre sauf, qu’à notre avis, l’établissement de cette communauté mondiale
fondée sur la possession en commun et l’administration démocratique est la seule solution aux problèmes
de la vie moderne. C’est une solution qui peut sembler appartenir à un avenir lointain, mais si vous êtes
d’accord avec nous et que vous nous aidez à répandre les idées socialistes, vous nous en rapprocherez. Et
si  vous  devenez  membre  d’un  des  partis  compagnons  du  socialisme  mondial,  vous  vous  trouverez
appartenir  à  une  organisation  politique  unique,  une  organisation  -la  seule  d’ailleurs-  qui  est
complètement démocratique, n’a pas de dirigeants, pas de secrets, et dans laquelle toutes les opinions ont
le même poids : une organisation, en d’autres termes, qui donne un avant-goût de la manière dont sera
organisée la société socialiste elle-même.

*

les principes du socialismeles principes du socialisme

Objectif
L’établissement  d’un  système  de  société  où  la  communauté  tout  entière  possédera  et  administrera
démocratiquement, dans son propre intérêt, les moyens et instruments de production et de distribution
des richesses.

Déclaration de principes

1.  La société,  telle  qu’elle  est  à  présent constituée,  est  fondée sur  le  fait  que  la  classe  capitaliste  ou
dominante possède les moyens d’existence (terres, usines, chemins de fer, etc.) et tient ainsi asservie la
classe travailleuse qui, par son travail seul, produit toutes les richesses.

2. Il en résulte dans la société un conflit d’intérêts qui se manifeste par une lutte de classes entre ceux qui
possèdent mais ne produisent pas et ceux qui produisent mais ne possèdent pas.

3. On ne fera disparaître ce conflit qu’en émancipant la classe travailleuse du joug de la classe dominante,
grâce à la conversion en propriété commune de la société des moyens de production et de distribution et
à l’administration démocratique de ceux-ci par la population tout entière.

4. Puisque, dans l’ordre de l’évolution sociale, la classe travailleuse est la dernière à gagner sa liberté,
l’émancipation de la classe travailleuse impliquera l’émancipation de l’humanité entière, sans distinction
de race ni de sexe.

5. Cette émancipation doit être l’œuvre de la classe travailleuse elle-même.

6.  Puisque la machine gouvernementale,  y compris les forces  armées de la nation,  n’existe que pour
conserver à la classe capitaliste le monopole des richesses enlevées aux travailleurs, la classe travailleuse
doit s’organiser consciemment et politiquement en vue de conquérir les pouvoirs gouvernementaux, à la
fois nationaux et municipaux, afin que cette machine, forces armées comprises, puisse, d’un instrument
d’oppression, être convertie en un agent d’émancipation qui renversera les privilèges ploutocratiques ainsi
qu’aristocratiques.
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7. Puisque tous les partis politiques ne sont que l’expression d’intérêts de classes et que l’intérêt de la
classe travailleuse est diamétralement opposé aux intérêts de toutes les sections de la classe dominante, le
parti qui a pour but l’émancipation de la classe travailleuse doit être hostile à tout autre parti.

8. Le parti socialiste entre donc dans le champ de l’action politique, résolu à mener la lutte contre tous les
autres partis politiques, qu’ils prétendent agir au nom des travailleurs ou qu’ils se disent ouvertement
capitalistes,  et  invite  les  membres  de  la  classe  travailleuse  de  ce  pays  à  se  ranger
sous sa bannière afin de mettre promptement un terme au système qui les prive des fruits de leur travail
et afin que la pauvreté cède la place au confort, le privilège à l’égalité et l’asservissement à la liberté.

—

SEPT PARTIS SOUTIENNENT CES PRINCIPES :

• Bund Demokratischer Sozialisten 50 Gussriegelstrasse A-100 Wien Autriche 
• Socialist Party of Canada / Parti Socialiste du Canada Box 4280, Station A, Victoria BC, V8X3X8. 
• Socialist Party of Great Britain 52 Clapham High St., London SW4 7UN 
• Socialist Party of New Zealand P.o. Box 1929, Auckland, New Zealand 
• World Socialist Party of Australia P.O. Box 1440, Melbourne 
• World Socialist Party of Ireland 147 Gilnakirk Rd, Belfast 5, Irlande du Nord. 
• World Socialist Party of U.S. 295 Huntington Ave., Boston, Mass. 02T15 

Nous vous invitons, si vous êtes d’accord avec les vues exposées ci-dessus, ou même si vous n’êtes pas 
totalement convaincus et souhaiteriez en discuter plus à fond, à prendre contact avec nous à une de ces 
sept adresses.

Une brochure en français, Pour le socialisme mondial, est disponible au prix de 10 francs (port payé). 
Ecrire au Socialist Party of Great Britain, au Parti Socialiste du Canada ou à …
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La nature du capitalisme d’État russeLa nature du capitalisme d’État russe   
(1985)

Paru dans le Socialist standard de novembre 1985. Traduit par Stéphane Julien.

Quelques mois avant que le commencement de la deuxième guerre mondiale fut publié à Paris, dans un
tirage à 500, un livre intitulé  La bureaucratisation du monde. Son auteur était Bruno Rizzi (qui signait
simplement « Bruno R. »), un voyageur de commerce italien qui était venu de Milan à Paris en 1938.
Rizzi  avait  été membre du parti  communiste  italien et  était  un sympathisant trotskyste,  sans jamais
n’avoir été membre d’aucune organisation trotskyste.

Ce livre, en dépit d’être fréquemment mentionnée au cours de toutes les discussions marxistes sur la
nature de la société russe, seulement est juste devenu disponible en anglais avec la publication d’une
traduction de sa première  partie  sous le titre  Bureaucratisation of the World. The USSR: Bureaucratic
Collectivism, avec une introduction utile et instructive d’Adam Westoby (Tavistock Publications, £9.95).

Le thème principal du livre était que le capitalisme était remplacé dans le monde entier par un nouveau
système social appelé « collectivisme bureaucratique ». C’était, comme le capitalisme, une société divisée
en classes  basée  sur  l’exploitation  des  producteurs  mais  une  dans  laquelle  les  capitalistes  avaient  été
remplacés comme classe d’exploitation par une bureaucratie qui possédait collectivement les moyens de
production via l’état. Ainsi Rizzi écrivait :

« La propriété de classe, qui est en Russie une réalité, n’est pas précisément enregistrée chez les notaires.
La nouvelle classe soviétique d’exploitation n’a pas besoin de tout cela. Elle détient le pouvoir d’État, et
cela vaut bien plus que les vieux titres de la bourgeoisie. Elle défend sa propriété avec des mitrailleuses,
avec un gros appareil tout-puissant, pas avec des gribouillages de légalité » (p. 64)

« En URSS, selon nous, ce sont les bureaucrates qui sont les propriétaires, parce que ce sont eux qui
détiennent le pouvoir. Ce sont eux qui contrôlent l’économie comme la bourgeoisie le faisait. Ce sont eux
qui récupèrent la plus-value, comme le fait toute classe d’exploitation, fixant les salaires et les prix. Je le
répète, ce sont les bureaucrates. Le ouvriers ne comptent pour rien dans la gestion de la société. Pire, ils
n’ont rien à défendre dans cette  propriété nationalisée d’un type particulier.  Les  ouvriers russes sont
toujours exploités, et ce sont les bureaucrates qui les exploitent » (p. 69)

« Dans la société soviétique les exploiteurs ne s’approprient pas directement la plus-value, ainsi que fait le
capitaliste en encaissant les dividendes de son entreprise, mais ils le font d’une manière indirecte, à travers
l’État, qui s’approprie toute la plus-value nationale et puis la répartit entre ses fonctionnaires. Une bonne
partie de la bureaucratie,  à savoir les techniciens, les directeurs, les spécialistes, les stakhanovistes, les
profiteurs, etc., sont, en quelque sorte, autorisés à prélever directement leurs émoluments très élevés, dans
l’entreprise qu’ils contrôlent. De plus ils jouissent, eux aussi, ainsi que tous les bureaucrates, des « services
» étatiques payés avec la plus-value, ces services étant, en U.R.S.S., très importants et très nombreux, en
l’honneur des formes de vie "socialiste" » (p.75)

Rizzi indiquait que la transition au collectivisme bureaucratique était parachevée en Russie, et était sur le
point de l’être en Allemagne nazie et en Italie fasciste, qu’elle avait aussi  commencé dans les vieilles
démocraties capitalistes avec par exemple le New Deal en Amérique.

Une copie du livre fut envoyée à Trotsky au Mexique. Ce qui l’intéressa ne fut pas tant la caractérisation
de la Russie comme nouvelle société de classes – ce qu’il n’acceptait pas, considérant toujours la Russie
comme un "État ouvrier", dégénéré certes, mais "État ouvrier" tout de même – que  l’analyse de Rizzi de
ce qui pourrait advenir si, lors de la chute du capitalisme, la classe ouvrière ne parvenait pas à instaurer le
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socialisme. Trotsky considérait un tel échec comme un possibilité purement théorique, mais reconnaissait
que dans une telle éventualité, le  mouvement trotskyste devrait mettre à jour ses perspectives politiques
car il serait confronté à la perspective du remplacement de l’ancien capitalisme par une nouvelle société
bureaucratique de classes décrite par Rizzi. La classe ouvrière n’ayant pas instauré le socialisme après la
seconde guerre mondiale, Trotsky aurait du actualiser son analyse, et on peut de façon plausible envisager
que s’il n’avait été assassiné par les agents de Staline en 1940, il aurait pu en arriver à considérer la Russie
comme un "collectivisme bureaucratique".

L’idée que la Russie de Staline travaillait pour la classe ouvrière était si absurde que vers la fin des années
30 elle a commencé à être contestée au sein même du mouvement trotskyste. En France, Yvan Craipeau a
suggéré que la Russie pourrait être une nouvelle société de classes avec une bureaucratie collectivement
propriétaire et  classe exploiteuse. En Amérique, James Burnham a défendu le point de vue que bien que
la Russie ne soit pas capitaliste, elle ne pouvait plus être décrite comme un "État ouvrier". Rizzi a suivi la
discussion au sein des trotskystes français, y puisant plusieurs de ses idées et arguments.

La discussion fut particulièrement virulente dans le parti trotskyste américain où elle s’est ajoutée à la
question relative à la "défense inconditionnelle de l’URSS" (qui était  une conséquence logique de la
caractérisation de  l’État  russe  comme ouvrier).  Burnham,  Schachtman et  d’autres  ont  rejeté  ce  mot
d’ordre défendu par Trotsky et ont été exclus du mouvement trotskyste en 1940.

Burhnam, ayant perdu ses illusions trotskystes, a poursuivi en écrivant son best-seller  The Managerial
Revolution,  publié la première fois en 1941, expliquant que les capitalistes avaient été remplacés en tant
que classe dirigeante par les  managers.  Schachtman et ses partisans ont pour leur part continué à se
considérer trotskystes et ont formé une nouvelle organisation, le Workers’ Party, qui, malgré une minorité
menée par Raya Dunayevskaya et C.L.R. James qui considérait la Russie comme capitaliste d’État, a
définit  la  Russie  comme  ne  relevant  ni  du  capitalisme  ni  du  socialisme,  mais  du  collectivisme
bureaucratique. Le Workers’ Party, qui s’est par la suite rebaptisé en Independent Socialist  League, a
continué comme organisation indépendante poursuivant l’analyse bureaucratique de la Russie jusqu’en
1958.

Beaucoup ont dit que  Burnham avait plagié Rizzi, Rizzi le premier. C’est sûr que Burnham, tout comme
Rizzi, a perçu le monde, derrière la Russie stalinienne, l’Allemagne nazie et l’Italie fasciste, évoluant vers
une nouvelle société de classes basée sur la propriété d’état où les ouvriers étaient exploités par une classe
qui détenait et commandait la production. D’un autre côté, il semble évident que Burnham n’a jamais lu
La bureaucratisation du monde, il est peu probable que Trotsky lui ait communiqué sa copie, mais il est
bien plus probable qu’il ait découvert la théorie de Rizzi par les références qu’en donnait Trotsky dans ses
lettres et articles.

Trotsky, nous l’avons noté, avait composé avec la possibilité théorique de ce qui adviendrait si, dans la
chute du capitalisme, la classe ouvrière échouait à instaurer [le socialisme] et avait concédé que Rizzi
aurait alors raison: le monde se dirigerait vers le collectivisme bureaucratique. Burnham, qui dans son
dépit en était venu à considérer la classe ouvrière comme incapable d’instaurer le socialisme, a conclut de
même que le monde se dirigeait vers une nouvelle société de classes basée sur la propriété d’état des
moyens de production.

Burnham a cependant  appelé cette nouvelle société une "société managériale " et non un "collectivisme
bureaucratique". C’est révélateur, et c’est une raison de conclure que Burnham n’a pas simplement plagié
Rizzi. Burnham a rejeté l’expression "collectivisme bureaucratique" en soutenant que la nouvelle classe
dirigeante ne serait pas formée par les bureaucrates politiques mais plutôt par les managers industriels,
qui étaient directement impliqués dans la production. Dans le dernier chapitre de son livre, il distinguait
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sa théorie de celle de la "révolution bureaucratique" se référant à Rizzi. Par ailleurs, Burnham suggéra que
la Russie pourrait être une sorte d’État non-bourgeois et non-ouvrier avant que Rizzi ait écrit son livre. Il
serait le B. mentionné par Rizzi dans “Comrades B and C” au début du chapitre II de Rizzi.

Il y a une autre différence entre les théories de Burnham et de Rizzi. A la fin du chapitre VII, Rizzi
suggère que les trotskystes orthodoxes devraient boire la ciguë et requalifier la Russie stalinienne comme
n’étant  pas  un "État  ouvrier".  Mais  il  n’a  pas  bu la  coupe amère  lui-même puisqu’il  a  continué  de
considérer la révolution russe comme prolétarienne. Burnham pour sa part n’a pas hésité à déclarer que «
La  révolution  russe  n’était  pas  une  révolution  socialiste… mais  une  révolution  managériale  »  (The
Managerial Revolution, 1945, p,185).

C’est une position autrement plus logique pour ceux qui considèrent la Russie comme une société de
classes  (que  ce  soit  managériale,  collectiviste  bureaucratique  ou  capitaliste  d’état),  et  une  position
davantage  conforme  à  la  méthode  marxiste  analysant  les  événements  historiques  par  leur  résultats
pratiques  et  non par  ce  que  les  participants  disent  qu’ils  font,  puisque  la  révolution qui  a  renversé
l’ancienne classe dirigeante a promu l’élection d’une nouvelle classe dirigeante.

Rizzi aurait pu être plutôt plagié par Schachtman qui a adopté son point de vue sur la Russie, y compris
l’expression  "collectivisme  bureaucratique",  sans  rien  y  changer.  Mais  d’autre  part,  Schachtman s’est
refusé à considérer l’Allemagne nazie et l’Italie fasciste comme collectivistes bureaucratiques ou que le
monde entier évoluait dans une telle direction.

Le fait est que Rizzi, Burnham, Schachtman, Dunayevskaya, James et d’autres ont tiré leurs idées d’une
matrice  commune  fournie  par  la  discussion  dans  le  mouvement  trotskyste  sur  la  "nature  de  l’État
soviétique". Dans cette discussion toutes sortes d’idées ont été proposées ou décriées: que la bureaucratie
était une classe, la Russie capitaliste d’État, qu’une classe pouvait posséder sans titres légaux de propriété,
la Russie stalinienne et l’Allemagne nazie avaient le même système social… Dans ces circonstances ça
n’avait guère de sens pour les participants de s’accuser de plagiat.  On peut toutefois considérer Rizzi
comme le créateur de l’expression "collectivisme bureaucratique".

De toute façon, la théorie de la "révolution bureaucratique" s’est avérée fausse. Cela fait maintenant  plus
d’une génération que les livres de Rizzi et de Burnham ont été écrits, et la classe capitaliste occidentale est
toujours aussi fermement en place, sans donner le moindre signe d’être bientôt évincée par les mangers
industriels ou les bureaucrates politiques. Le système russe s’est certes étendu à l’Europe de l’Est et à la
Chine, à un certain nombre de pays d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique latine, mais la question est de savoir
si le système en Russie peut véritablement être considéré comme la nouvelle société d’exploitation non-
capitaliste.

C’est vrai qu’en Russie la classe exploiteuse possède collectivement les moyens de production sans en
avoir les titres légaux de propriété, et diffère sur ce point de la classe capitaliste occidentale. Mais, pour
employer une expression de Marx citée dans le livre de Rizzi, cela ne signifie pas nécessairement que « la
forme  économique  spécifique  dans  laquelle  le  surtravail  non  payé  est  extorqué  aux  producteurs
immédiats » soit différente. C’est fondamentalement pareil: les producteurs sont séparés des moyens de
production et, pour vivre, sont obligés de vendre leur force de travail contre un salaire. Dans leur travail,
ils créent, au-delà de la valeur de leur force de travail, une plus-value (surplus value) qui est réalisée lors de
la vente des produits. En Russie comme à l’Ouest, la classe ouvrière est exploitée par le biais du salariat.
Toutes les autres formes du capitalisme existent aussi en Russie: production marchande, valeur, bénéfices,
accumulation du capital, ainsi de suite. La différence – forme de la propriété mais non de l’exploitation –
entre  la  Russie  et  le  capitalisme  occidental  est  justement  précisée  en  définissant  la  Russie  comme
capitalisme d’État.
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Qu’il y ait, et qu’il y ait eu, une tendance continue vers le capitalisme d’État partout dans le monde, c’est
indéniable. Ce fut le cas non seulement dans les pays sous-développés où divers groupes contrôlant le
pouvoir d’État (militaires, politiciens, intellectuels nationalistes) se sont substitués à des capitalistes privés
trop faibles ou inexistants pendant l’accumulation primitive du capital (comme les bolcheviks y avaient
été contraints en Russie); mais aussi dans les pays capitalistes développés où l’État est de plus en plus
intervenu pour organiser le capital national dans la lutte pour se faire une part dans le marché mondial.
En ce sens, Rizzi et Burnham ont bien identifié une tendance, mais ils l’ont analysé incorrectement. Il y
ont  vu une  lutte  entre  la  vieille  classe  capitaliste  et  une  "nouvelle  classe"  alors  qu’il  s’agissait  de  la
tendance déjà vue par Marx vers la centralisation de la production capitaliste, une tendance qui rend le
capitaliste privé de plus en plus superflu.

Défenseurs et adversaires analysent souvent de la même façon erronée cette tendance vers le capitalisme
d’État comme socialiste. En effet, après des années d’usurpation du mot "socialisme", celui-ci est signifie
désormais  le  "capitalisme  d’État"  pour  la  plupart  des  gens.  Mais  le  socialisme  doit  être  clairement
distingué du capitalisme d’État, au risque que la classe ouvrière n’intervienne sur la scène politique que
pour soutenir le capital d’État contre le capital privé, comme au siècle dernier quand elle est intervenue
pour soutenir les capitalistes industriels contre l’aristocratie foncière. Le socialisme signifie un système de
société basé sur la propriété commune et le contrôle démocratique des moyens de production, par et dans
l’intérêt de la société dans son ensemble. Tandis que le capitalisme d’État maintient tous les dispositifs et
les catégories de l’économie capitaliste – salariat, production marchande, profits, monnaie, banques – le
socialisme les supprime. Le socialisme est opposé au capitalisme, qu’il soit d’État ou privé, et défend seul
les intérêts de la classe ouvrière.
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La réhabilitation de BoukharineLa réhabilitation de Boukharine   
(1988)

Article paru dans le Socialist standard de juillet 1988, traduit par Stéphane Julien.

Après l’avoir abattu comme traître et espion en 1938 à l’issue d’un des célèbres procès staliniens, les
autorités soviétiques ont décidé de «réhabiliter» Boukharine. Elles disent maintenant que tout cela était
un coup monté et que les preuves utilisées pour le condamner étaient fausses et obtenues sous la torture.
C’était évident à tous dès l’époque, à l’exception de ceux qui pensait que Staline était un demi-dieu et la
Russie le paradis des travailleurs ( une longue liste d’éminents écrivains, savants et artistes pourrait être
donnée).

Nikolaï Boukharine était un de ces bolcheviks qui savaient ce que le socialisme était vraiment. Dans
L’ABC du communisme, écrit conjointement avec Préobrajensky en 1919, le socialisme est décrit comme
une société sans argent dans laquelle il y aurait une distribution en fonction des besoins. Boukharine était
évidemment dans l’erreur quant à la façon d’arriver au socialisme, ne favorisant pas l’action majoritaire
utilisant des méthodes démocratiques, mais l’action d’une minorité d’avant-garde utilisant la dictature et
la terreur – terreur dont il finit lui-même par être victime.

Boukharine était également l’auteur de plusieurs ouvrages qui, une fois éliminés le non-sens bolchevique
sur l’incapacité politique des travailleurs et la nécessité d’un parti d’avant-garde pour les diriger, ne sont
pas trop mauvais  d’un point de vue marxiste.  L’économie mondiale  et  l’impérialisme, écrit  pendant la
Première Guerre mondiale, a expliqué comment le capitalisme était devenu un système mondial dominé
par les blocs nationaux concurrents de capitaux organisés par l’État.  Le Matérialisme historique et  The
Theory of the Leisure Class font face aux critiques contemporaines de la pensée de Marx sur l’histoire et
l’économie. Boukharine a en effet montré bien plus de connaissance du marxisme et de la nature du
socialisme  que  ne  l’a  fait  Trotsky,  qui  n’a  jamais  été  capable  de  comprendre  la  différence  entre  le
socialisme et le capitalisme d’État.

En  1918,  Boukharine  a  officiellement  déclaré  que  la  Russie  sous  Lénine  menait  une  politique  de
capitalisme d’État.  Il  a  pour  cela  été  dénoncé  par  Lénine  comme un «crétin gauchiste»  mais  cela  a
provoqué la  célèbre  reconnaissance  par  Lénine  que  la  Russie  était  en effet  un capitalisme d’État,  le
gouvernement bolchevique y étant forcé par l’état arriéré de l’économie de la Russie à l’époque.

Plus  tard  Boukharine  en  est  venu  à  accepter  le  point  de  vue  de  Lénine  et  est  devenu  un  partisan
enthousiaste de la nouvelle politique économique, officiellement décrite par le Parti bolchevik comme «le
développement du capitalisme sous le contrôle de l’État prolétarien", introduite en 1921. Après la mort
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de Lénine en 1924, il est devenu le principal avocat et défenseur idéologique de cette N.E.P. Au début, le
nouveau  dictateur,  Staline,  était  avec  lui  mais  en  1928,  les  paysans  riches  (koulaks)  et  les  petits
entrepreneurs (nepmen) qui prospéraient sous la N.E.P. furent considérée comme une menace potentielle
pour la domination bolchevique en fournissant une base sociale d’un mouvement pour « restaurer le
capitalisme » en Russie. Staline décida de les écraser et de les éliminer et se lança dans une politique
d’industrialisation et de collectivisation forcée. Boukharine, qui, depuis 1925, avait été le numéro 2 du
régime russe, n’était pas d’accord et a été exclu du bureau politique en 1929 comme «déviationniste de
droite" – la première étape vers sa fin humiliante neuf ans plus tard.

On dit  que l’une des raisons pour lesquelles Gorbatchev voulait  réhabiliter Boukharine, c’est  que sa
propre nouvelle politique économique a quelque ressemblance avec celle des années 1920, en ce qu’elle
est aussi une politique de développement du capitalisme sous le contrôle d’un État soi-disant prolétarien.
C’est peut-être vrai, sauf que si dans les années 1920 les bolcheviks appelaient encore un chat un chat, ce
n’est  plus  le  cas.  Depuis  l’époque  de  Staline,  ces  bolcheviks  qui  comme  Boukharine  admettaient
franchement le capitalisme d’État ont fait place à ce qui est maintenant appelé le socialisme. Gorbatchev
est trop stalinien pour revenir à l’ancienne terminologie.

En  tout  état  de  cause,  il  faut  espérer  que  la  réhabilitation  de  Boukharine  permettra  que  ses  écrits
deviennent  disponibles  en Russie,  en commençant  par  ceux où il  définit  correctement  le  socialisme
comme une société sans argent et dans laquelle il a bien vu que la Russie se dirigeait vers le capitalisme
d’État. Ensuite, les travailleurs russes pourraient les comparer et voir Gorbatchev pour ce qu’il est: le
dictateur politique d’un empire capitaliste d’État. Mais nul doute que serait porter la glasnost un peu
trop loin.

Adam Buick 
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Edgar HardcastleEdgar Hardcastle
(1995)

Note nécrologique parue dans le Socialist standard d’août 1995. Traduit en français par Stéphane Julien.

Edgar Hardcastle – ou Hardy comme on le connaissait dans le Parti – est mort en juin à l’âge de 95 ans.

Hardy a fourni une importante contribution au Parti en particulier au  Socialist standard, participant au
comité de rédaction pendant plus de trente ans et écrivant des articles depuis le début des années 20. Il a
été également membre du comité exécutif pendant des décennies, un conférencier et un représentant du
Parti lors des débats, et  a travaillé au nouveau comité des brochures.

Fils d’un membre fondateur, il est allé en prison comme objecteur de conscience socialiste pendant la
première guerre mondiale, rejoignant formellement le Parti en 1922. Après avoir étudié à la London
School  of  Economics  les  cours  du professeur  Edwin Cannan il  a  travaillé  toute  sa  vie  en  tant  que
chercheur dans le mouvement  syndical, d’abord pour le syndicat des travailleurs de l’agriculture, un bref
temps pour le mouvement syndical international à Bruxelles, puis jusqu’à sa retraite pour le syndicat des
postiers où il fut conseiller pour une série de secrétaires généraux de l’UPW.

Hardy avait la réputation d’être un « théoricien » des sciences économiques marxiennes mais en fait il
était quelqu’un d’autre et de plus rare dans le mouvement socialiste : une personne qui a combiné une
connaissance approfondie des sciences économiques marxiennes avec une connaissance empirique des
faits économiques contemporains.

Son intérêt principal était les sciences économiques monétaires. À partir des années 30, ses articles en
témoignent, il a lutté contre Keynes au nom de Marx ainsi que, plus curieusement, au nom de son vieux
professeur, Cannan. Edwin Cannan, un économiste bourgeois largement oublié de la première partie de
ce siècle (il est mort en 1935), pourrait être décrit comme le dernier des économistes politiques classiques
tout  en  partageant  certaines  vues  économiques  de  Marx.  En  particulier  que  l’inflation  était  un
phénomène purement monétaire causé par un excès de papier-monnaie inconvertible et que les banques
étaient simplement des intermédiaires financières sans pouvoir de « créer le crédit ». Deux positions qui
ont été niées par Keynes, dont les vues sont devenues une  composante de l’orthodoxie économique. Un
moment on envisagea de compiler ses articles  dans un  « Marx contre Keynes » mais ça ne s’est jamais
fait.

Le penchant empirique de Hardy a permis au Parti  de réfuter, avec la démonstration nécessaire, des
théories qui furent parfois attribuées à Marx comme celles de  la sous-consommation, de la paupérisation
croissante  de  la  classe  ouvrière,  de  l’effondrement  du capitalisme (Hardy était  l’auteur  de  la  célèbre
brochure du Parti socialiste en 1932 Why Capitalism Will Not Collapse [Pourquoi le capitalisme ne s'effondrera
pas]) et – de façon plus controversée dans le Parti – de la gravité croissante des crises.

C’est une bien triste affaire qui vers la fin de sa vie, a fait que Hardy s’est trouvé membre d’une branche
qui a été exclue par un vote de tous les membres (la seule façon d’exclure dans le SPGB) pour avoir
délibérément  et  à  plusieurs  reprises  refuser  d’appliquer  une  décision  prise  démocratiquement  en
Conférence.  C’était  une  triste  fin  pour  la  contribution d’une  vie  au développement  du mouvement
socialiste.
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Maximilien Rubel, marxisteMaximilien Rubel, marxiste   anti-bolchevikanti-bolchevik
(1996)

Nécrologie parue dans le Socialist standard de juin 1996. Traduit par Adam Buick et Stéphane Julien.

Maximilien Rubel est mort fin février,  il  n’était  pas simplement un spécialiste de Marx, il  était aussi
quelqu’un qui a voulu le socialisme dans son véritable sens d’une société de propriété commune et de
contrôle  démocratique  dans  laquelle,  comme  Marx  l’envisageait,  les  deux  grandes  expressions  de
l’aliénation humain, l’argent et l’État, auraient disparu. Il a ainsi identifié et dénoncé dans ses écrits les
dirigeant de la Russie  capitaliste-d’État et leurs idéologues comme les grands déformateurs des idées de
Marx. Son ambition, sur le plan académique, était de produire une édition définitive des écrits Marx
expurgée des déformations et commentaires tendancieux des éditions émanant de Moscou et de Berlin
est.
À la différence de bien d’autres, Rubel n’a été sous la coupe du régime capitaliste d’État en Russie. En
d’autres termes, il n’a jamais été un membre ou un sympathisant du parti communiste. En fait, il venait
de la tradition marxiste de la vieille minorité dans la social-démocratie européenne.

Il était né en 1905 à Czernowitz, alors partie de l’empire austro-hongrois (et plus tard, successivement,
région de la Roumanie, de l’empire russe et maintenant  de l’Ukraine), et c’est en Autriche qu’il rencontra
la première fois les idées de Marx. Il  y reçut l’influence de Max Adler qui, avant la première guerre
mondiale,  avait  été  de  ces  sociaux-démocrates  qui  cherchaient  à  compléter  la  critique  de  Marx  du
capitalisme avec une dimension morale basée sur l’impératif « catégorique » de Kant : le socialisme était
quelque chose que les ouvriers devaient instaurer pour des raisons morales plutôt que quelque chose qu’ils
allaient inévitablement instaurer pour des raisons économiques. C’était une position controversée mais
Rubel l’a adoptée et l’a exprimée dans ses propres écrits. En 1931 il s’est installé à Paris où il a vécu le
reste de sa vie.

Rubel était l’auteur de beaucoup de livres et d’articles sur Marx, principalement en français mais certains
en anglais. Ils sont tous intéressants, même si  leur lecture est parfois difficile. Nous recommandons en
particulier les textes choix de Marx et d’Engels qu’il a édité avec Tom Bottomore (Karl Marx: Selected
Writings in Sociology and Social Philosophy; édité par Penguins, toujours disponible et un des meilleurs du
genre) et sa biographie de Marx qu’il a écrit avec Margaret Manale Marx Without Myth. Il a également
contribué  à Non-Market Socialism in the 19th & 20th Centuries qu’il a publié avec John Crump.

En français il y a la collection de ses articles éditée en 1974 sous le titre Marx critique du marxisme. Rubel
y argue du fait que Marx n’était pas un marxiste. Dans deux sens. Premièrement, les propres vues de
Marx étaient en conflit avec ce qui s’est généralement appelé le « marxisme » (bolchevisme, léninisme,
stalinisme, trotskysme, etc.). Rubel a plaidé énergiquement contre « le mythe de la révolution socialiste
d’Octobre » qu’il a vue, non comme la conquête du pouvoir politique à travers l’auto-activité de la classe
ouvrière, prélude au socialisme, mais comme la conquête du pouvoir politique par le parti bolchevik,
prélude au développement du capitalisme en Russie sous les auspices de l’État.

La deuxième raison qui faisait dire à Rubel que Marx n’était pas un marxiste c’était que Marx n’avait pas
fondé une école de pensée se réclamant de lui,  qu’un corpus se réclamant d’un individu était contraire à
toute son approche et son analyse. Ironiquement, bien que Rubel ait toujours refusé de se considérer
comme marxiste, ses écrits ont exprimé les vues de Marx avec plus de précision que la plupart de ceux qui
se sont dit marxistes.

Rubel a souligné que depuis ses premiers écrits socialistes de la moitié des années 1840 Marx avaient
considéré  l’argent  et  l’état  comme deux expressions  de  l’aliénation  humain,  et  avaient  envisagé  leur
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disparition  comme  une  caractéristique  déterminante  de  la  société  libre  qui  était  l’alternative  au
capitalisme. Marx, a dit Rubel, a vu cette société  sans argent, sans patries, sans classes comme étant
réalisée par l’auto-activité indépendante des ouvriers eux-mêmes, ce qui inclurait la transformation du
vote en instrument d’émancipation ; en d’autres termes, la position de Marx était que l’État, en tant
qu’organe de classe au-dessus de la société, devrait être supprimé par l’action politique démocratique.
Marx n’était pas opposé à ce que les socialistes participent aux élections.

Il s’agit évidemment d’une interprétation de Marx très proche de la notre. Rubel connaissait le SPGB, 
avait participé à certaines de nos réunions, correspondait avec certains de nos membres et était abonné au
Socialist  standard.  Il  était  apparemment fasciné par notre existence en tant que groupe ayant collé si
étroitement à la conception de Marx du socialisme et de la révolution socialiste. Il n’était pas d’accord
avec  notre  position  de  nous  concentration  exclusivement  sur  ce  que  William  Morris  appelait  la
« formation de socialistes », et, influencé par l’argument spécieux du « moindre mal », avait voté aux
élections présidentielles  de 1981 en France. Inutile de dire qu’un  an après l’élection le gouvernement de
Mitterrand gelait les salaires et réduisait les prestations sociales selon les lois économiques du capitalisme
dans lesquelles les profits et  la recherche des profits passent avant tout. Il n’y a pas de moindre mal sous
le capitalisme, rien qu’un grand mal, le capitalisme lui-même, comme Rubel aurait dû le savoir.

Rubel était dans la tradition de ce que Paul Mattick a appelé le « marxisme anti-bolchevik » et, par ses
écrits,  il  continuera  à  contribuer  à  la  compréhension  socialiste  nécessaire  avant  qu’une  société
véritablement socialiste puisse être instaurée.

Adam Buick
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Lénine, théoricien duLénine, théoricien du  nationalismenationalisme
(1998)

Article publié dans le Socialist standard en mai 1998, traduit par Stéphane Julien.

La notion de Lénine: « l’impérialisme est le stade suprême du capitalisme », suppose qu’une nation en
exploite une autre, et que cela nécessite donc un mouvement de « libération nationale » pour la nation,
qui conduit la classe ouvrière de deux pays différents à s’égorger. Mais la classe ouvrière n’a pas de nation,
elle n’a qu’un monde à gagner.

Nous savons qu’historiquement, à moins qu’une classe particulière monopolise les moyens de production
et de distribution et force le reste de la population à vendre sa force de travail, il n’est pas de production
capitaliste possible. La propriété privée est monopole. Couplée avec la division du travail, elle est la base
de la production des produits de base avec l’échange , l’argent , le marché , etc.

Mais  le  monopole  pour  Lénine  n’était  pas  le  monopole  de  classe,  mais  la  simple  concentration  et
centralisation du capital.  Selon Marx,  l’existence même de la société  capitaliste  implique à la fois  le
monopole ( en ce sens ) et la concurrence, ce qui annule la supposition de Lénine pour qui ce monopole
est seulement une fonction de " l’impérialisme " :

« Dans la vie économique de l’époque actuelle, vous trouverez non seulement la concurrence
et le monopole mais aussi leur synthèse, qui n’est pas une formule mais un mouvement. Le
monopole produit la concurrence, la concurrence produit le monopole » (Lettre à Annekov ,
28 décembre 1846).

La nature même du capital reste toujours la même – production pour le profit, part impayée de la force
de travail. La caractéristique de la production capitaliste , c’est qu’elle est basé sur le travail salarié. Les
salaires supposent le capital et vice versa. Ici aussi, Lénine ne comprend pas pourquoi différents niveaux
de salaires existent dans différents pays. Selon lui, les salaires sont plus élevés dans les pays impérialistes
parce que les capitalistes y soudoient leurs travailleurs sur les superprofits qu’ils tirent de l’exploitation des
pays dominés.

Marx avait une tout autre explication des raisons pour lesquelles les salaires sont plus élevés dans ces pays.
La productivité et le taux d’exploitation (ratio payé pour le travail non rémunéré ) y étaient plus élevés:

« Plus un pays est productif par rapport à un autre sur le marché mondial, et plus les salaires
comparés aux autres pays y seront élevés. Ce n’est pas seulement le salaire nominal, mais aussi
le  salaire  réel,  qui  est  en  Angleterre  plus  élevé  que  sur  le  continent.  L’ouvrier  mange
davantage de viande, satisfait  davantage ses besoins. Mais cela ne vaut pas pour l’ouvrier
agricole, seulement pour l’ouvrier de manufacture. Mais il n’est pas plus élevé en proportion
de la productivité des ouvriers anglais [que les salaires versés dans d'autres pays] » ( Théories
sur la  plus-value, [éd. anglaise deuxième partie , pages 16-17] ) .

Une baisse du taux de salaire ne rend pas un pays capitaliste inférieur à un autre :

« Les divers États des divers pays civilisés, nonobstant la multiple diversité de leurs formes,
ont tous ceci de commun qu’ils reposent sur le terrain de la société bourgeoise moderne, plus
ou moins développée au point de vue capitaliste. ( Critique du programme de Gotha , 1875) .

Pour être capitaliste , un pays ne doit pas être comme industriellement et commercialement développé
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comme les États-Unis, la Grande-Bretagne ou l’Allemagne. Il n’est pas nécessaire que chaque district de
chaque pays capitaliste soit aussi développé que la Ruhr en Allemagne ou Sheffield et Birmingham en
Angleterre. La condition de base est que le système de production du pays soit sur une base capitaliste,
c’est à dire se fonde sur les employeurs et les employés. Un pays peut être fortement industrialisé ou avec
une agriculture développée, principalement fournisseur de matières premières pour l’industrie ou autre.
Cela  se  produit  en raison de la  division du travail  entre  les  différents  pays  capitalistes  .  Donc,  une
«nation» ne peut pas exploiter une autre «nation». Les travailleurs, partout dans le monde, sont exploitées
par la classe capitaliste mondiale.

L’absurdité de la théorie de Lénine peut être prouvée par un exemple vivant de la vie d’un travailleur de
notre sous-continent indien. Supposons qu’il ait 70 ans et soit maintenant un citoyen du Bangladesh. Il
était un sujet du Pakistan et avant cela de l’Empire britannique. Selon la théorie de Lénine, il  a été
dominé par les « impérialistes britanniques » jusqu’en 1947 , puis par les « impérialistes » pakistanais
jusqu’à 1972. Maintenant par qui ? Pourtant, tout au long de ces années, il est resté un esclave du salariat,
non libre , mais ses maîtres et la nationalité ont changé. C’est le ridicule de la théorie de Lénine.

La  théorie  de  l’impérialisme  de  Lénine  ne  saisit  pas  la  nature  mondiale  de  la  société  capitaliste  en
opposant la classe ouvrière des pays sous-développés à celle des pays développés. Elle conduit à défendre
l’intérêt national sur les intérêts de classe, ce qui est préjudiciable à l’intérêt de la classe ouvrière mondiale
et leur émancipation.

Il  est maintenant clair  que le capitalisme est un phénomène universel  et cosmopolite, donc la classe
ouvrière aussi. La classe ouvrière ne peut pas s’émanciper au niveau national.

Marx , dans son adresse inaugurale de l’Association internationale des travailleurs en 1864, a dénoncé
« une politique étrangère, qui poursuit des desseins criminels, met en jeu les préjugés nationaux et fait
couler dans des guerres de piraterie le sang et dilapide le bien du peuple ». Mais c’est précisément ce que
Lénine et ses héritiers ont pratiqué en URSS, Europe de l’Est, Chine, Cuba, etc. à partir de 1917. De
nombreux traités, guerres et proclamations des États dits socialistes en témoignent.

Que « l’émancipation du travail, n’étant un problème ni local ni national, mais social, embrasse tous les
pays  dans  lesquels  existe  la  société  moderne  et  nécessite,  pour  sa  solution,  le  concours  théorique  et
pratique des pays les plus avancés » ( Statuts de l’ AIT ) devrait être le principe directeur de la classe
ouvrière mondiale.

Asok KUMAR CHAKRABARTI
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Pannekoek vs Bordiga: Plus ou moins de Lénine ? Pannekoek vs Bordiga: Plus ou moins de Lénine ? 
(2004)

Traduction par S.J. de More Lenin or less Lenin? d’Adam Buick publié dans le Socialist standard de janvier 2004.

La prise du pouvoir par les bolcheviks en Russie modifia le cours des choses dans le sens où si avant la
pemière  guerre  mondiale  l’aile  radicale  de  la  social-démocratie  internationale  progressait  vers  des
positions semblables à celles du Parti socialiste en Grande-Bretagne, après 1917 la plupart des militants
de cette aile se fourvoyèrent dans le soutien aux bolcheviks. Pour beaucoup ce ne devait être qu’un bref
flirt, mais le mal était fait. Lorsqu’ils rompirent leurs relations avec le régime bolchevique ils ne rompirent
pas complètement avec les idées des bolcheviks, et se considérant comme "communistes de gauche" ils
admirent notamment que la révolution avait été une révolution "de la classe ouvrière" qui avait mal
tourné, mais que des leçons positives en restaient pour les travailleurs du reste de l’Europe.

Une récente brochure publiée par Antagonism Press (c/o BM Makhno, London, WC1N 3XX), Bordiga
versus Pannekoek, discute et confronte les idées de deux sociaux-démocrates radicaux d’avant 1914 qui
soutinrent initialement les bolcheviks avant de se brouiller avec eux dans les années 20, estimant qu’ils
étaient sortis de leurs rails.

Anton  Pannekoek  (1873-1960)  est  le  plus  connu  chez  les  anglophones,  sa  brochure  Marxism  &
Darwinism ayant été traduite et publiée par Charles H. Kerr & C° avant la première guerre mondiale. Il
est  devenu un des  principaux  astronomes  au  monde  et  est  l’auteur  d’une  Histoire  de  l’Astronomie
appliquant la conception matérialiste de Marx de l’histoire. Son analyse de l’échec des bolcheviks était
qu’ils avaient émasculé les soviets (ou conseils ouvriers, soviet signifiant conseil en russe) et instauré la loi
de leur parti, devenant une nouvelle classe dirigeante sur les bases d’un capitalisme d’État. Il a relié cela
par la suite au matérialisme grossier de Lénine dans Lénine philosophe.

Pendant la deuxième guerre mondiale, Pannekoek, resté aux Pays-Bas, eut le temps de détailler son point
de vue dans ce qui serait publié sous le nom de Workers’ Councils (Les Conseils ouvriers). Pannekoek était le
représentant le plus connu du "communisme de conseils" considérant que la révolution prolétarienne (et
la transition du capitalisme au socialisme/communisme) devait être réalisée par les travailleurs organisés
démocratiquement dans les conseils ouvriers. Il est désormais connu dans les cercles communistes de
gauche comme "conseilliste".
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Amadeo Bordiga (1889-1970) était le premier dirigeant du Parti communiste italien à sa fondation en
1921. Son analyse de l’échec de la révolution russe différait de celle de Pannekoek. Il n’avait aucune
critique quant à la domination, fut-ce une dictature de fer, du parti; il  reprochait seulement au parti
bolchevik d’avoir cessé d’être un véritable parti communiste. Estimant clairement que le socialisme était
une société sans classes, sans patrie, sans monnaie, sans salariat, il ne commit jamais l’erreur de considérer
que  la  Russie  avait  cessé  d’être  capitaliste.  Ce  qui  était  advenu selon  lui,  c’est  que  lorsque  le  parti
bolchevik avait cessé d’être communiste (en 1926, avec l’exclusion de Trotsky qu’il avait défendu), la
politique  de  Lénine  de  "développement  du  capitalisme  sous  contrôle  de  l’État  prolétarien"  était
simplement devenu un développement du capitalisme.

Bordiga croyait,  encore plus fortement que Lénine, que sous le capitalisme une majorité de la classe
travailleuse ne serait jamais capable d’atteindre une conscience socialiste, seule une minorité le pourrait,
dont  la tâche était  de mener la majorité  ignorante vers  le  socialisme. A la différence de Lénine qui
donnait au moins l’impression de s’y intéresser, Bordiga n’avait que du mépris pour le principe même de
démocratie, dénonçant celle-ci dans les mêmes termes que ceux des philosophes italiens qui justifiaient le
gouvernement de Mussolini (qui, comme Bordiga, avait été une figure éminente de la gauche du Parti
socialiste italien avant guerre), c’est-à-dire comme un simple comptage  (counting of noses) , la course à
l’opinion  inopportune  et  mal-informée  de  l’ignorant,  etc.  Bordiga  recommandait  franchement  la
dictature d’une minorité organisée éclairée tel que le parti d’avant-garde, centralisé et discipliné.

Inutile de dire que ceux qui se situent dans la tradition de Pannekoek et dans celle de Bordiga ont les uns
pour les autres un mépris réciproque, les uns considérant les autres comme les partisans d’un nouveau
capitalisme  d’État,  les  autres  considérant  ceux-là  comme  des  démocrates  confus  et  représentants
majoritaires d’une autogestion du capitalisme (de fait, il y a du vrai dans les deux critiques).

Programme contre spontanéité?

La brochure  de  44 pages  d’Antagonism Press  reproduit  un court  article  de  chacun d’eux,  avec  une
introduction de 30 pages, sur la question "de la classe et du parti", à savoir si la révolution ouvrière doit
être réalisée par un parti ou par la classe entière ou, sous un autre angle, si les révolutionnaires lorsqu’ils
sont minoritaires comme aujourd’hui doivent mettre en avant un programme que la classe travailleuse
adoptera  ou  s’ils  doivent  compter  sur  sa  spontanéité  afin  qu’elle  agisse  dans  son  propre  intérêt.
Antagonism considère qu’il s’agit d’une fausse opposition. Nous aussi, bien que ce soit pour des raisons
différentes (pourquoi une minorité révolutionnaire ne pourrait-elle pas s’organiser aujourd’hui autour
d’un programme en vue de son adoption demain par la classe entière?).

Quels étaient les arguments des deux protagonistes ? Pannekoek prend une position antiparlementaire,
contre les élections, soutenant que les ouvriers devraient se détourner des celles-ci, du parlement et de
l’État  et  s’organiser  démocratiquement  en conseils  ouvriers  sur  leurs  lieux de  travail  pour  réaliser  la
révolution: c’est basiquement une position syndicaliste révolutionnaire [*].  Il  rejette à la fois le parti
électoral et le parti d’avant-garde, les directions d’organisations représentant l’embryon d’une nouvelle
classe  dirigeante.  Il  n’est  cependant pas  contre  l’idée d’un parti  d’ouvriers,  conçu comme groupe de
personnes  "ayant  fondamentalement  les  mêmes  conceptions,  s’unissent  pour  discuter  des  mesures
pratiques et font de la propagande en fonction de leurs conclusions". C’est pratiquement la façon dont
nous nous concevons comme parti actuellement.

Bordiga dénonce ces idées comme relevant du syndicalisme [*] et défend l’idée d’une minorité, le parti
d’avant-garde, prêt à ignorer les souhaits de la majorité et la pousser en avant pour tenter de prendre le
pouvoir dans une insurrection armée, insurrection réalisée au nom des travailleurs ignorants. Bordiga est
donc non seulement anti-parlementaire  mais  anti-démocrate  et  on pourrait  dire  "anti-démocratiste".
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L’argument de Bordiga est si curieux qu’il convient de le citer pour qu’on ne nous accuse pas d’exagérer:

«  … la règle ne sera jamais que l’exploité,  l’affamé, le sous-alimenté peuvent se convaincre qu’ils
doivent renverser et remplacer l’exploiteur bien nourri et pourvu de toutes les ressources et de toutes
les capacités. Ceci ne peut être que l’exception. La démocratie électorale bourgeoise court au devant
de la consultation des masses, car elle sait que la majorité répondra toujours en faveur de la classe
privilégiée,  et  lui  déléguera  volontairement  le  droit  de  gouverner  et  de  perpétuer  l  ‘exploitation.
(…) La bourgeoisie  gouverne avec  la  majorité  non seulement  des  citoyens mais  même des  seuls
travailleurs. Si donc le parti faisait toute la masse prolétarienne juge des actions et initiatives qui lui
incombent en propre, il se lierait à un verdict qui serait presque sûrement favorable à la bourgeoisie
(…) L’idée d’un droit du prolétariat à disposer de son action de classe n’est qu’une abstraction sans
aucun contenu marxiste » [**]

Contre l’anti-démocratisme

Antagonism essaie de concilier les deux points de vue, parlant du besoin d’un parti au sens le plus large
(comme  Pannekoek  parlait  de  toutes  sortes  de  partis)  et  attaquant  la  démocratie  comme  principe,
défendant l’action politique de la minorité (minority political  action) par opposition à sa  propagande
(minority  propaganda and agitation).  L’impression  qui  s’en dégage  est  qu’ils  sont  toutefois  davantage
favorables à Bordiga. Ils écrivent ainsi:

"[Pannekoek] croient encore à l’idéal mécaniste selon lequel tous les travailleurs – ou tous les travailleurs manuels –
deviendront en masse socialistes, ce qui est un non-sens."

"… un pouvoir démocratique, même un pouvoir démocratique des travailleurs, remettrait le pouvoir aux mains du
capital. Le communisme rejette la démocratie ouvrière et le pouvoir ouvrier."

Lorsqu’ils font allusion aux "erreurs tactiques" de Bordiga (par exemple sur la question syndicale) et ses
"points forts" (comme la critique de la démocratie), ils font fausse route. A notre avis, Bordiga avait
raison de dire  que  les  travailleurs  devaient  s’organiser  en syndicats  (mais  non de  dire  que son parti
d’avant-garde devait en rechercher le contrôle) et tort sur la démocratie.

La démocratie politique n’est pas, ou n’est pas seulement, ce par quoi la classe capitaliste finit par faire
endosser sa domination par la classe travailleuse, c’est potentiellement un outil que la classe travailleuse
peut transformer en arme pour mettre fin au capitalisme et à la domination de classe. La démocratie et le
principe  majoritaire  doivent  être  un  principe  fondamental  tant  du  mouvement  pour  instaurer  le
socialisme que de la société socialiste même. Si une majorité de travailleurs était à ce point opprimée et
incapable de comprendre le socialisme comme le défendait Bordiga, le socialisme serait donc impossible
puisque sa nature est celle d’une société basée sur la coopération volontaire; il ne peut apparaître et se
développer qu’avec le consentement conscient et la participation d’une majorité. Le socialisme ne peut
pas être imposé d’en haut par une élite comme l’envisageait Bordiga. La démocratie n’est pas un simple
comptage, c’est le seul principe compatible avec une société sans classes.

Si  donc  nous  avions  été  forcés  de  choisir  entre  Bordiga  et  Pannekoek  (ce  dont  nous  ne  sommes
évidemment pas) , nous devrions choisir Pannekoek malgré ses erreurs. Il a au moins reconnu que la
classe  travailleuse  doit  s’organiser  démocratiquement,  tant  pour  mettre  fin  au  capitalisme  que  pour
diriger la société future. Son erreur était de ne pas voir que son principe d’organisation démocratique
recommandé pour ses conseils ouvriers (délégués mandatés et révocables) pouvait également s’appliquer
dans le champ politique, aux travailleurs organisés politiquement pour le socialisme, c’est-à-dire au parti
socialiste des travailleurs.

Mais  nous  ne  souhaitons  pas  être  considérés  comme  "communistes  de  conseils".  Nous  louons  le
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"démocratisme"  de  Pannekoek,  pas  son  "conseillisme".  Beaucoup,  sinon  la  plupart  des  conseillistes
actuels n’en sont pas au niveau de compréhension de Pannekoek. Ils représentent vraiment ce pourquoi
Bordiga les dénonçait: la gestion ouvrière d’une économie de marché, c’est-à-dire une auto-exploitation
ouvrière, et relèvent (comme Pannekoek) de l’accusation de syndicalisme [*] que Bordiga avait prononcé
contre eux. D’autre part, nous ne voudrions pas être mêlés au super-léninisme de Bordiga, même s’il a été
-ainsi que ses héritiers – bien plus clair quant à la nature non-monétaire du socialisme.

Notes du traducteur:

[*]  Syndicalist/syndicalism ne correspond pas  vraiment à  syndicaliste/syndicalisme en français (unionist/unionism)  mais
plutôt au syndicalisme révolutionnaire ou d’action directe. Il faut donc le comprendre ici au sens d’une action ouvrière
anticapitaliste à la base se passant de parti (grève générale, etc.), en déconnectant l’expression de tout ce qui peut être
bureaucratique ou médiateur social dans le syndicalisme (unionism) et que dénonçait justement Pannekoek.

[**] Extrait de Parti et classe (1921)
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Bogdanov, la technocratie et leBogdanov, la technocratie et le   socialismesocialisme
Article paru dans le Socialist standard d’avril 2007, traduit par Stéphane Julien.

Alexandre Bogdanov était un bolchevik non-léniniste, également écrivain de science-fiction

Les termes «bolchevisme» et «léninisme» sont généralement considérés comme synonymes. Eu égard à
l’immense influence de Lénine sur le parti bolchevik, ça peut sembler juste. Mais en fait, Lénine compta
des rivaux politiques et intellectuels au sein de son propre parti. Le plus important de ces bolcheviks non-
léninistes était Alexandre Bogdanov (1873-1928).

Bogdanov était un homme avec de multiples talents. Il avait été formé en médecine et en psychiatrie. Il
avait inventé une philosophie originale qu’il avait appelée "tectologie" et  est désormais considéré comme
un précurseur de la théorie des systèmes (synergétique). Il fut aussi un économiste marxiste, un théoricien
de  la  culture,  un  écrivain  de  science-fiction  populaire,  et  bien  sûr  un  militant  politique.  Encore
aujourd’hui, la majeure partie de son travail n’est toujours pas disponible en anglais. Le seul livre qui lui
soit  consacré  est  l’étude  de  Zenovia  Sochor  sur  ses  idées  à  propos  de  la  culture  (Revolution  and
Culture:The Bogdanov-Lenin Controversy, Cornell University Press 1988).

Un volume des écrits de science fiction de Bogdanov est cependant paru en anglais (Red Star: The First
bolchevik Utopia, traduit par Charles Rougle et édité par Loren R. Graham et Richard Stites, Indiana
University Press, 1984) [*]. On y a compilé deux romans sur Mars (Red Star et  Engineer Menni), un
poème:  “A Martian  Stranded  on  Earth,”  et  des  essais.  Red  Star raconte  comment  les  Martiens  ont
emmené  le  bolchevik  russe  Leonid  sur  leur  planète  d’origine  pour  en  savoir  plus  sur  la  société
communiste là et  s’en servir comme agent de liaison entre la Terre et Mars.

Engineer Menni se passe aussi sur Mars, mais à un stade antérieur, peu avant la transition du capitalisme
au communisme. La mission de l’ingénieur Menni est de concevoir let réaliser les grands canaux sur Mars
grands canaux (on croyait à l’époque qu’il y en avait).

Culte de l’ingénieur?

Les  critiques  russes  et  occidentaux  ont  qualifié  Bogdanov  de  défenseur  de  la  «technocratie»  et  de
promoteur d’un «culte de l’ingénieur».

Richard Stites parle ainsi de sa «célébration du pouvoir technocratique et de l’intelligentsia technique." A
première vue, ce  jugement semble justifié.  L’ingénieur Menni était  populaire  parmi les planificateurs
soviétiques au moment de la premier plan quinquennal, et Menni est certainement une figure héroïque à
laquelle un  apprenti technocrate  pouvait facilement s’identifier.
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Mais vous n’aurez pas  besoin de chercher longtemps des indices suggérant une appréciation différente.
Dans Red Star Bogdanov présente Mars comme une société communiste en proie à de graves problèmes,
en aucune façon comme une utopie. La technologie est  la principale  source de ces problèmes. Leonid
découvre, par exemple, que certains travailleurs sont tellement fascinés par les machines qu’ils refusent de
cesser de travailler et  doivent être contraints à se reposer.  Et Nella, la maîtresse de Menni, chante une
chanson dans laquelle elle se plaint qu’avec toutes ses vertus Menni manque de compassion:

«Son cœur est de glace, il ne sent pas la douleur
… Pour les créatures abaissées par le destin …
Les larmes des malheureux jetés dans la mêlée
Son cœur de pierre ne connaît pas la chaleur. »

Le système politique martien présenté dans Red Star – avec quelques détails explicites – en rouge détaille
un peu peu explicites – semble bien être technocratique plutôt que démocratique. Ainsi, les intervenants
lors d’une conférence convoquée pour examiner la colonisation martienne de la terre sont un ingénieur
d’astronautique, un médecin et un mathématicien (qui plaide en faveur de l’anéantissement de tous les
Terriens, et  est tué plus tard par un Leonid égaré). Les Martiens aux postes de direction se déplacent
en"gondoles" volantes qui ne semblent pas être à la disposition des Martiens ordinaires (si elles l’étaient,
le contrôle du trafic aérien serait un cauchemar). Ce n’est pas une société que j’appellerais socialiste ou
communiste, même si les échanges marchands y ont été abolis et la production y est pour l’usage.

Dans  Engineer Menni, nous trouvons une indication sur la raison pour laquelle la révolution a donné
naissance  à  une  société  technocratique.  Un  délégué  des  travailleurs  à  un  congrès  syndical  déplore
l’ignorance des travailleurs qui les empêche de traiter eux-mêmes les problèmes et les place à la merci des
‘experts, qu’ils sont acculé à suivre.

Technocratie ou socialisme?

Tant les écrits politiques que de fiction de Bogdanov sont présentées par Sochor comme suggérant que la
prochaine révolution contre le capitalisme aboutirait à une société technocratique. Cela parce que les
travailleurs n’auraient pas les connaissances requises et la possibilité de prendre eux-mêmes en main le
contrôle de la société. Une des raisons de cette situation était dans la nature hiérarchique et autoritaire du
processus de production capitaliste; une autre dans le mode hiérarchique et autoritaire de l’organisation
du  parti  bolchevik,  bien  que  considéré  par  Bogdanov  comme  nécessaire  et  inévitable  (il  était  un
bolchevik après tout).

Ce n’était pourtant pas une perspective dont Bogdanov se félicitait, ni qu’il idéalisait. Il savait que le
socialisme réel (ou le communisme) ne pouvait être qu’une société pleinement démocratique. Et il savait
que seule une classe ouvrière instruite et consciente pourrait atteindre le vrai socialisme. C’est pourquoi
les questions de culture et d’éducation étaient au centre de sa pensée et de son travail. L’accent mis sur la
connaissance  et  la  compréhension  comme  des  conditions  préalables  pour  le  socialisme  réel  (par
opposition  au  pseudo-socialisme  technocratique)  c’est  quelque-chose  qu’il  partage  avec  nous  du
Mouvement socialiste mondial.

Bien que Bogdanov soit resté fidèles au régime bolchevique en Russie jusqu’à la fin de sa vie, ses idées
étaient profondément subversives.  Elles inspirèrent un groupe dissident appelé "Vérité ouvrière" [**] qui
fut actif au début des années 1920 (bien qu’il semble que Bogdanov n’ait pas eu de liens personnels avec
eux). Dans son manifeste, la «Vérité ouvrière» déclarait que l’ancienne bourgeoisie avait été remplacée en
tant que maîtresse de la production par "l’intelligentsia technique au service du capitalisme d’État", le
Parti  communiste  était  devenu  le  parti  de  cette  intelligentsia,  qui  était  le  noyau  d’une  nouvelle
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bourgeoisie ascendante.

STEFAN

Notes de la   BS:

[*] Le livre existe en français: L’Étoile rouge – L’Ingénieur Menni (Alexandre Bogdanov). Par ailleurs une étude a été
publiée en 2009: A. A. Bogdanov et l’empiriomonisme. Le Proletkult. La littérature prolétarienne (Robert Camoin).

[**] Groupe Rabotchaya pravda. Constitué fin 1921, il considérait la NEP comme la "renaissance de rapports capitalistes
normaux",  déclarait  par  exemple  que  "La  classe  ouvrière  mène  une  existence  misérable  à  une  époque  où  la  nouvelle
bourgeoisie (c’est-à-dire les fonctionnaires responsables, les directeurs d’usines, les hommes de confiance, les présidents des comités
exécutifs,  etc.)  et  les  hommes de la NEP vivent dans le luxe et  nous rappellent à la mémoire le tableau de la vie de la
bourgeoisie de tout temps" et aurait participé aux grèves sauvages de 1923, année de son démantèlement par la Guépéou.
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La conception de Marx duLa conception de Marx du  socialismesocialisme

Article publié sur le blog du Parti socialiste de Grande-Bretagne (SPGB) en décembre 2009.

 

La conception de Marx du socialisme

Marx s’est couramment référé à la société qu’il envisageait être établie par la classe travailleuse comme 
« société communiste ». Précisément parce qu’il croyait que « la société communiste » résulterait de la lutte et
du  mouvement  de  la  classe  travailleuse  contre  ses  conditions  de  vie  sous  le  capitalisme,  Marx  s’est
toujours refusé à en donner quelque portrait détaillé : c’était à la classe travailleuse elle-même de l’établir.
On trouve toutefois des références dans ses écrits, publiés ou non,  sur ce qu’il pensait devoir être les
dispositifs de base de la société nouvelle que la classe travailleuse établirait à la place du capitalisme.

Libre association

Soulignons que jamais Marx ne distingue « la société socialiste » et « la société communiste ». Jusque Engels
et lui, les deux mots signifiaient la même chose, étaient interchangeables pour décrire la société qu’ils
pensaient que la classe travailleuse établirait à la place du capitalisme, ce que nous poursuivrons dans cet
article. En fait, sans compter "communiste", Marx a utilisé quatre autres mots pour décrire la société
future :  associated,  socialised,  collective et co-operative (associée, socialisée, collective et coopérative). Tous
ces mots vont dans le même sens et mettent en évidence le contraste avec la société capitaliste où non
seulement la propriété et le contrôle de la production sont privés, mais  généralement aussi la vie, isolée et
atomisée. Parmi ces mots celui que Marx a utilisé plus souvent – presque plus souvent que communiste –
a  été  l’association.  Marx  a  décrit  la  société  future  comme  « association  qui  abolira  les  classes  et  leur
antagonisme » (Misère de la philosophie) et comme  « association dans laquelle le libre développement  de
chacun est la condition pour le libre développement de tous » (Manifeste communiste). Dans le volume III du
Capital Marx écrit trois ou quatre fois que la production sera contrôlée dans la future société par  « les
producteurs associés » (éd. anglaise pp. 428, 430-1 et 800). L’association était une expression employée dans
les cercles ouvriers en Angleterre pour signifier une union volontaire des travailleurs pour surmonter les
effets de la concurrence. C’était aussi le sens donné par Marx : dans la future société les producteurs
coopéreraient volontairement à promouvoir leur propre intérêt commun ; ils cesseraient d’être « la classe
ouvrière » et deviendraient une communauté sans classes.

Pas d’État coercitif

Dans ces circonstances il n’y aurait plus place pour un État conçu comme outil de  pouvoir politique au-
dessus des gens. Selon Marx, l’État, en tant qu’organe social  de coercition, n’était  nécessaire dans les
sociétés divisées en classes que comme outil (de classe) pour contenir des luttes (de classe). Comme il l’a
écrit, dans la société socialiste  « il n’y aura plus de pouvoir politique proprement dit, puisque le pouvoir
politique est précisément le résumé officiel de l’antagonisme dans la société civile » (Misère de la philosophie) et
« le pouvoir public perd[ra] son caractère politique. Le pouvoir politique, à proprement parler, est le pouvoir
organisé d’une classe pour l’oppression d’une autre " (Manifeste communiste).

La société socialiste aurait besoin en effet d’une administration centrale mais ce ne serait pas un « État »
ou un « gouvernement » parce qu’il n’aurait à sa disposition aucun moyen de contraindre les gens, ce serait
l’administration des choses sous contrôle démocratique. Marx approuvait la proposition de  Saint -Simon
et d’autres premiers critiques du capitalisme pour la « transformation de l’État en une simple administration
de la production » (Manifeste communiste), et a également déclaré que  « la liberté consiste à transformer
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l’État, organisme qui est mis au-dessus de la société, en un organisme entièrement subordonné à elle » (Critique
du programme de Gotha). En d’autres termes, une fois le socialisme instauré et les classes  supprimées, les
dispositifs coercitifs et antidémocratiques de l’appareil d’État aurait été supprimés,  ne laissant que des
fonctions administratives essentiellement dans le domaine de la planification et de l’organisation de la
production.

Propriété commune

Ressources naturelles et outils de production seraient tenus en commun : Marx parle « d’une communauté
des individus libres, continuant leur travail avec les moyens de production en commun » (vol. I, P. 78) et, dans
sa  critique du programme de Gotha,  « de  la société  coopérative  basée  sur la copropriété  des  moyens  de
production » (P. 22) et  « des conditions matérielles de la production » étant  « la propriété coopérative des
ouvriers  eux-mêmes » (P.  25). Il  est significatif  que Marx n’ait  jamais défini la société communiste en
termes de propriété et contrôle des moyens de production par l’État, mais plutôt en termes de propriété
et contrôle par une association volontaire des producteurs eux-mêmes. Il n’a pas donné d’équivalence
entre ce qui s’appelle maintenant la « nationalisation » avec le socialisme.

Production planifiée

Un autre dispositif de la société communiste, selon Marx, serait la production planifiée. Il décrit une
société « dans laquelle les producteurs ajustent leur production selon les prévisions  » (retrad. de l’anglais, Vol.
III, p. 256) et où la « production par les hommes librement associés… consciemment réglée par eux selon un
plan programmé » (retrad. de l’anglais, vol. I, P. 80).

La planification consciente, le contrôle conscient des conditions de vie matérielles, était clairement pour
Marx  l’essence  du  socialisme.  Dans  les  années  1840,quand  il  avait  l’habitude  de  s’exprimer
philosophiquement, Marx soulignait toujours ce point. Était-ce ce qu’il a voulu dire quand il a écrit que
la  vraie  histoire  ne  commencerait  pas  avant  que  le  socialisme  ne  soit  instauré  ?  (…)  Le  socialisme
permettrait aux hommes de réconcilier leur rapport à la nature ; seule une société consciemment planifiée
serait une société véritablement humaine, une société compatible avec la nature humaine.

Mais l’approche de Marx de la planification dans le socialisme n’était pas simplement philosophique. Elle
était pratique aussi. Il était conscient du fait que régler la « production selon les prévisions » serait une tâche
d’organisation énorme. Ce serait en effet, si vous voulez, le problème économique du socialisme. Lier la
production au social serait d’abord une difficulté comptable. Les calculs utiliseraient comme mesure le
temps de travail, à savoir combien de celui-ci est nécessaire à la production d’articles, et d’autre part la
véritable demande sociale des divers articles (par opposition au marché monétaire), le tout permettant de
bâtir un plan en vue de la répartition des ressources et du travail dans les différentes branches de la
production.

A certains endroits, Marx compare la façon dont le capitalisme et le socialisme aborderaient les mêmes
problèmes, par exemple un projet à long terme déboucherait pas sur des produits finis les premières
années. Marx explique que c’est un problème sous le capitalisme, notamment de retour financier sur
investissement, mais qu’avec le socialisme ce n’est plus qu’une question de planification (vol. II, pp. 315
et 358). Il en va de même avec les erreurs dites de surproduction: sous le capitalisme elle provoquent une
crise et une baisse de la production, mais avec le socialisme (où la surproduction serait par rapport à une
vraie demande sociale et non un marché) ce ne serait pas un problème, cela serait corrigé dans le plan
suivant (vol.II, pp. 468-469).

Dans sa critique du programme de Gotha (p. 22) et dans le volume III (p. 854) du Capital, Marx évoque
le produit social dans une société socialiste: remplacement des moyens de production en amont (matières
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premières,  machines  usées…);  augmentation  de  la  production;  petit  excédent  comme réserve  en cas
d’accidents  et  de  catastrophes  naturelles  (nous  pourrions  ajouter:  et  d’erreurs  de  calculs  dans  la
planification); consommation individuelle des producteurs et de ceux qui ne sont pas en capacité de
produire (jeunes, vieux, malades); consommation sociale des écoles, hôpitaux, parcs, bibliothèques, etc.;
administration non liée à la production.

Tout  ceci  semble  évident,  mais  il  valait  mieux  le  noter  pour  démontrer  que  Marx  avait  étudié  les
problèmes pratiques de la planification de la production.

Abolition du marché

La  société  socialiste,  c’est  clairement  exprimé  par  Marx  à  plusieurs  reprises,  sera  une  société  non-
marchande, avec tout ce que cela implique :  pas d’argent, ni achats ni vente, aucuns salaires,  etc.  Il
concevait en fait la planification correcte et le marché comme incompatibles : ou bien la production est
réglée par un plan consciemment pré-élaboré  ou bien elle est réglée, directement ou indirectement, par le
marché. Quand Marx a parlé des hommes dominés sous le capitalisme par les forces invisibles,  c’est
précisément les forces du marché qu’il avait en tête. Pour lui le capitalisme était essentiellement une
économie de marché dans laquelle la distribution du travail et des ressources était déterminée par la "loi
de la valeur", l’achat et la vente (l’ "échange") et l’argent. Bien que la production sous le capitalisme ne
soit pas consciemment planifiée, elle n’était pas tout à fait anarchique: un certain ordre s’imposait de fait
dans la mesure où les marchandises s’échangeaient dans des proportions définies, liées à la quantité de
temps de travail socialement nécessaire passée à les produire et au taux moyen de bénéfice réalisé sur le
capital investi. (…) La production contrôlée et planifiée consciemment par la société impliquait pour
Marx non seulement la disparition de la production pour le profit mais aussi du mécanisme entier du
marché (marché du travail et salariat compris).

Le Manifeste communiste parle précisément de l’abolition de l’achat et de la vente (p. 72) et de l’abolition
non seulement du capital mais du travail salarié (p. 73). Dans le volume I parle du "travail directement
associé, une forme de production qui est tout à fait contradictoire avec la production des produits" (p. 94) et
dans le volume II du changement "si la production était collective et non plus possédant la forme de
production des produits" (p. 451). Par ailleurs, Marx compare dans le volume II les façons avec lesquelles
socialisme et capitalisme peuvent traiter un problème avec ou sans argent (…) le socialisme, sans argent-
capital,  n’étant  plus  qu’une  question  de  planification  et  d’organisation.  Marx  a  aussi  conseillé  aux
syndicalistes  d’adopter  le  mot  d’ordre  "Abolition  du  salariat"  (VPP,  p.  78)  et,  dans  sa  critique  du
programme de Gotha, a dit que "dans la société coopérative basée sur la propriété commune des moyens de
production,  les  producteurs  n’échangent  pas  leurs  produits" (pp.  222-23,  retraduit  de  l’anglais),  pour  la
simple  raison  que  leur  travail  n’est  plus  défini  individuellement  mais  est  un  élément  d’un  plan
socialement défini.  Ce que chacun produit est collectivement à tous dès que c’est produit,  la société
convenant, toujours selon un plan, comment le produit est utilisé. 

Distribution des biens de consommation

Une de ces utilisations doit être la consommation individuelle. Comment Marx a-t-il pensé qu’elle serait
organisée ? Ici encore Marx a adopté une position réaliste. Le principe "de chacun selon ses capacités à
chacun  selon  ses  besoins"  s’appliquerait.  En  d’autres  termes,  il  n’y  aurait  aucune  restriction  à  la
consommation individuelle, chaque membre de la société étant libre d’agir et de consommer selon ses
propres besoins. mais Marx savait que cela présupposait un plus haut niveau de développement des forces
productives qu’à son époque (1875). Dans l’attente de cette augmentation, la consommation individuelle
devait forcément être restreinte. Comment? Marx a simplement fait remarquer: "Le mode de distribution
variera avec l’organisation de la production de la communauté et le niveau de développement atteint par
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les producteurs" (Vol. I. p. 78,  retraduit de l’anglais). C’était l’évidence, mais à trois à quatre reprises
Marx est allé plus loin et s’est référé à une méthode spécifique d’organisation de la distribution. En
attendant mieux, par des "bons de temps de travail". L’idée essentielle d’un tel système était que chaque
producteur  se  voit  consigné  une  notification  du  nombre  d’heures  travaillées,  ce  qui  l’autoriserait  à
prélever  dans  le  stock  commun  de  richesses  accumulées  en  vue  de  la  consommation  une  quantité
équivalente, mesurée en temps de travail. Marx signalait que ce n’était qu’un système possible parmi
d’autres, la société socialiste en déciderait démocratiquement elle-même, mais c’était une prise en compte
de la pénurie relative existant en 1875. Tant qu’un système de bons du travail est mis en face de la
richesse totale attribuée à la consommation, la société peut varier les critères décidant de la mesure, de
l’attribution individuelle ou à des groupes, ou de la prise en compte de la relation entre temps souhaité et
temps passé à produire; et des "pseudo-prix" attribués aux marchandises dans le cadre de tels échanges
distributifs. Marx lui-même a donc décrit certains défauts du système des bons du travail, et remarqué
que tout système d’assignation de marchandises à la consommation individuelle risquait des soucis dès
lors  que  la  société  socialiste  ne  reposait  pas  sur  un  niveau  suffisant  de  développement  des  forces
productives, ce qu’il appelait "la première phase de la société communiste".

Quand Marx mentionne les bons du travail  dans le  Capital,  il  explique toujours  que ce  n’est qu’un
exemple (…) et que ces bons ne seraient pas de l’argent au sens propre: "Le bon de travail d’Owen, par
exemple, est aussi peu de l’argent qu’une contremarque de théâtre" (Vol. I, p. 94) et qu’ils "ne sont pas de
l’argent, ils ne circulent pas" (Critique de l’économie politique, pp. 83-86). Les bons ne seraient que des
bouts de papier autorisant les gens à retirer des quantités de biens de consommation, ils ne seraient pas
comparables au papier-monnaie d’aujourd’hui, seraient déclassés sitôt remis et ne circuleraient pas. Ils
s’inséreraient  dans  un  plan  global  de  production  et  de  distribution  de  la  richesse.  En  conclusion,
répétons-le, tout système de bons, basé sur le temps de travail ou autre chose, était vu par Marx  comme
une mesure provisoire en attendant que les forces productives soient développées à un niveau permettant
un saut dans le libre-accès aux besoins individuels. C’est pourquoi cela est devenu un cas de dissertation:
le  développement  qu’ont  eues  les  forces  productives  depuis  Marx  permet  aujourd’hui  l’instauration
presque immédiate du but final  du socialisme de libre accès aux biens de consommation selon les besoins
individuels.

Conclusion

Nous avons vu que Marx soutenait que la future société communiste serait une communauté sans classes,
sans  aucun  appareil  d’état  coercitif,  basée  sur  la  copropriété  des  moyens  de  production,  avec  une
planification au service du bien-être  humain remplaçant complètement la production pour le profit,
l’économie de marché, l’argent et le salariat – même lorsqu’il ne pourrait prouver la faisabilité de la mise
en application du principe  « de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins », principe qui est
toujours resté l’objectif de Marx. Marx, et Engels, n’ont jamais fait quelque distinction que ce soit entre
la société « socialiste » et « communiste », utilisant ces  termes l’un pour l’autre. Cependant, il a pensé que
cette  société  ne serait  instaurée qu’après  une  « période… de transition révolutionnaire » d’une certaine
durée pendant laquelle la classe ouvrière emploierait son contrôle du pouvoir afin de d’exproprier les
capitalistes et d’amener tous les moyens de production sous contrôle social démocratique – mais sur ce
point, le développement des forces productives depuis l’époque de Marx entraîne la faisabilité  d’une
révolution socialiste très rapidement, sans nécessité d’une  période prolongée entre la prise du pouvoir
politique par la classe ouvrière et l’instauration du socialisme.

Note:

[1] Le SPGB préfère qu’on traduise working class par "classe travailleuse" plutôt que par "classe ouvrière", soulignant par
là qu’il s’agit des salariés et non seulement les ouvriers d’industrie.
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Free! Entrez dans l’économie duFree! Entrez dans l’économie du   gratuitgratuit
Note de lecture parue dans le Socialist standard de décembre 2009. 

Par Chris Anderson
Edition anglaise: Random House, 2009. £ 18,99

"Que se passe-t-il lorsque les progrès de la technologie permettent à beaucoup de choses d’être produites
pour  rien  ou  presque?  Et  que  se  passe-t-il  lorsque  les  produits  sont  ensuite  mis  à  disposition  du
consommateur gratuitement?" demande une publicité pour ce livre (payant) par le rédacteur en chef de
Wired.  Sa  réponse  n’est  pas  qu’il  s’agirait  du  début  d’une  sorte  de  transition  vers  un  système  où
finalement tous les biens et services seraient mis à disposition gratuitement (ce qui n’est pas le cas, de
toute  façon),  mais  que  les  entreprises  à  but  lucratif  impliquées  dans  ce  phénomène de  gratuité  ont
adopté, adoptent et adopteront de plus en plus une stratégie de marketing différente.

C’est ainsi que les entreprises dans cette ligne de business peuvent faire le choix de donner des DVD
gratuits et faire payer les lecteurs DVD, ou donner les lecteurs DVD et faire payer les DVD, dans les
deux cas leurs frais étant couverts et un bénéfice réalisé.

C’est, comme l’explique Anderson, une version moderne de ce que les patrons de saloons de la Nouvelle
Orléans ont adopté dans les années 1880. Ils offraient aux clients le déjeuner, ne leur laissant payer que
les boissons dont les prix étaient calculés de façon à couvrir le coût des déjeuners. D’où le dicton "There
is no such thing as  a free  lunch" (un repas gratuit n’existe pas).  Aujourd’hui,  et ce  sera le cas  aussi
longtemps que durera le capitalisme, il n’y a ni DVD gratuit, ni journal gratuit , ni téléphone mobile
gratuit. Ceux qui les donnent en récupéreront le coût dans autre chose qu’ils vendent.

Ceci dit, ce n’est jamais une mauvaise chose qu’il y ait des livres discutant de la gratuité.

Adam Buick
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Le SPGB et lesLe SPGB et les   guesdistesguesdistes
Traduction d'un article d’A. Buick publié en anglais en 2008 sur la BS.

Lorsque le Parti Socialiste de Grande-Bretagne (SPGB) a été fondé en 1904, comme scission de la Social
Democratic Federation qui avait initié la diffusion des idées de Marx en Grande-Bretagne, le principal
sujet de désaccords dans le mouvement social-démocrate international était le « ministérialisme » :  les
socialistes devraient-ils participer « à un gouvernement bourgeois » ? En 1899 un membre important de
la  section française,  Alexandre Millerand (par  la suite  Président de la  République),  avait  accepté  un
ministère dans un gouvernement radical de centre-gauche. Ceci a entraîné une division dans un mouve-
ment  français  plutôt  atone,  la  montée  au  créneau des  « guesdistes »,  le  parti  marxiste  Parti  Ouvrier
Français (P.O.F.) étant connu d’après son membre le plus important :  Jules Guesde, quoiqu’un autre
membre, Paul Lafargue, gendre de Marx, était plus connu encore hors de France.

Les guesdistes avaient scissionné vingt avant auparavant des réformistes, qu’ils appelaient « possibilistes »,
ces derniers les taxant en retour d’être des « impossibilistes » (c’est probablement là l’origine du terme). Ils
se sont implacablement opposés aux socialistes participant à un gouvernement du capitalisme et en 1902
se sont réunis avec d’autre sociaux-démocrates anti-ministérialistes pour former le Parti Socialiste. Les
ministérialistes, menés par l’orateur parlementaire Jean Jaurès, se sont regroupés dans le Parti Socialiste
Français qui était un parti purement et simplement opportuniste et réformiste.

La question avait été portée à l’ordre du jour du Congrès de l’Internationale à Paris en 1900 où l’on vota
une résolution, proposée par Kautsky, qui, tout en s’opposant comme principe général à la participation
socialiste  à  un  gouvernement  capitaliste,  laissait  la  porte  ouverte  à  celle-ci  dans  des  circonstances
exceptionnelles. Naturellement, les ministérialistes ont plaidé que la situation en France en 1899 avait été
exceptionnelle.  Les  guesdistes  n’étaient pas  satisfaits  et  au congrès  suivant de l’Internationale,  tenu à
Amsterdam en 1904, ont fait voter une résolution plus fermement anti-ministérialiste. Le SPGB était
représenté  à  ce  congrès  (quoique  n’ayant  pas  aimé  siéger  comme  élément  d’une  seule  délégation
britannique, aux côtés des représentants de l’ILP et de la SDF desquels il s’était justement détaché) et a
applaudi cette résolution.

Plus tard dans la même année, un membre du SPGB a obtenu une entrevue à Paris avec Paul Lafargue,
principalement au sujet des implications de la guerre russo-japonaise qui venait d’ éclater. Tout cela fut
publié dans l’édition de novembre 1904 du journal mensuel du SPGB, le  Socialist standard. Dans son
article ce membre, après avoir rondement condamné l’attitude de Jaurès, commentait :

« Ce n’était pas pour rien que nos camarades du Parti Socialiste de la France ont porté la résolution au
dernier  congrès  international,  qui  s’est  déclaré  contre  le  compromis  et  l’intrigue  avec  les  partis
capitalistes. Les socialistes de France ont lutté et mènent la même bataille contre la trahison et la folie
de l’opportunisme, que nous-mêmes du Parti Socialiste de Grande-Bretagne menons dans ce pays. »

Le Socialist standard appelait toujours les guesdistes « nos camarades français » en 1908. Les numéros de
janvier et de février 1905 ont publié une traduction de la brochure de Guesde  Le problème social et sa
solution.

Bien que les guesdistes aient réussi à faire passer une forte résolution anti-ministérialiste à Amsterdam
cela s’avéra être une victoire à la Pyrrus car le congrès avait également voté que toutes les organisations
affiliées  dans  un pays  devraient  prendre  des  mesures  pour  s’unifier.  Le  SPGB l’a  refusé  en Grande-
Bretagne et par la suite (conférence de 1907) a décidé de ne pas être représenté au prochain congrès
social-démocrate international à Stuttgart en 1907, mais d’essayer d’entrer « en communication avec les
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représentants connus de cette politique intransigeante dont les [militants du] SPGB sont les représentants
en  Grande-Bretagne »  en  citant  « Ferri,  Michels,  Guesde,  Lafargue  et  d’autres ».  Les  guesdistes  sont
cependant allés vers la fusion en 1905 du Parti Socialiste de la France et du Parti Socialiste français pour
former un parti avec le titre un peu lourd de « Parti Socialiste unifié (section française de l’Internationale
des ouvrière) » ou, en français, de SFIO, nom par lequel il a été connu jusqu’aux années 70.

Au début les guesdistes pouvaient dominer la direction du parti unifié mais bientôt les réformistes rangés
derrière Jaurès ont pris le dessus, reléguant les guesdistes à une tendance minoritaire dans la SFIO. En
1907 les guesdistes lançaient leur propre publication, Le Socialisme. Le SPGB a espéré que les guesdistes
se détacheraient d’une SFIO dominée par le réformisme et qu’ils formerait leur propre parti indépendant.
Un article sur « l’International » commentait en décembre 1907 le congrès de la SFIO d’août:

« En  France  il  y  avait  jusqu’au  congrès  international  en  1904  à  Amsterdam,  un  corps  de  vrais
révolutionnaires – les guesdistes. Mais suite à l’unité ces combattants révolutionnaires ont fusionné avec
les réformateurs, les disciples de Jaurès, il y a environ deux ans (…) que les réformateurs ont, au moins
temporairement, embobiné les guesdistes ; mais d’après les démarches au dernier congrès du parti, il y a
quelques semaines, il y a déjà de nombreuses et mauvaises blessures qui ne peuvent que mener à une
scission à l’avenir. »
Cela ne s’est jamais produit et les guesdistes sont restés dans le SFIO. Tout en considérant qu’il s’agissait
d’une erreur, le SPGB a continué de les considérer  comme de « vrais  révolutionnaires ».  En 1908 le
Socialist standard a publié cinq articles traduits de Le Socialisme et un sixième de Lafargue. Quatre articles
provenant de ce journal ont été publiés les années suivantes, jusqu’en novembre 1912. Les traductions
étaient faites par des membres francophones du SPGB, au moins deux travaillaient en France à l’époque.

Ce qu’était le guesdisme

Pourquoi le SPGB a t-il été amené à considérer les guesdistes comme de « vrais révolutionnaires » et « nos
camarades français » ?
Premièrement, leur marxisme. Les guesdistes ont été les premiers à diffuser les idées marxistes en France,
et au cours d’une même période (années 1880 et 1890),  plus ou moins de la même façon que la SDF en
Grande-Bretagne. Ainsi, certains des articles choisis pour être traduits portaient sur des aspects de théorie
marxiste.  Trois  d’entre  eux  étaient  des  traductions  d’articles  de  Charles  Rappoport  sur  les  sujets
historiques et philosophiques : « Evolution & revolution » (juillet 1905), « The Society of To-morrow »
(septembre 1908) et « Fatalism and Historic Necessity» (publié à la une en avril 1911). Un autre article
théorique, sur «The Evolution of Society», par le guesdiste Edouard Fortin, parut dans le numéro de
septembre 1905. Un article de Lafargue, en mai 1908, traitait de « The Law of Value and the Dearness of
Commodities ». En février et mars 1912 le Socialist standard a publié une traduction d’un article de 1882
de Lafargue sur «Socialism and Nationalisation » expliquant que la nationalisation était une réforme
capitaliste et non le socialisme. En fait, bien que le SPGB ait eu autant de militants parlant l’allemand
que  le  français  et  que  la  social-démocratie  allemande  était  généralement  considérée  comme  le  plus
marxiste  des  partis,  hormis  une  traduction du  programme d’Erfurt  de Karl  Kautsky  (publiée  dans  le
Socialist standard et puis en brochure) la plupart des articles sur la théorie marxiste étaient traduits du
français et non de l’allemand.
Deuxièmement, leur position sur la tactique socialiste. C’était « l’expropriation économique de la classe
capitaliste par leur expropriation politique » ; en d’autres termes, que le chemin vers le socialisme passait
par la conquête du pouvoir politique par la classe ouvrière. Pour cela, disaient les guesdistes, la classe
ouvrière  devait s’organiser dans un  Parti Socialiste de masse et c’était le « premier devoir des socialistes »
(titre d’un article de Charles Vérecque, traduit dans le Socialist standard de juin 1908) de construire un tel
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parti par la propagande et l’organisation incessantes. Les socialistes étaient là, dans une expression peut-
être malheureuse de Guesde, pour agir en tant que « sergents recruteurs » pour ce parti. « On ne répètera
jamais  assez  »,  écrivait  Vérecque,  « que  ce  qui  éloigne  le  prolétariat  de  son  émancipation  est  son
ignorance. S’il pouvait comprendre il se libérerait. La nouvelle forme de société est prête à se dessiner
sous  sa  direction  et  à  son  avantage.  Son  consentement  est  la  seule  chose  qui  manque.  La  tâche
quotidienne des socialistes est donc de préparer les ouvriers pour la mission historique qu’ils doivent
accomplir. »

« Le vote, » écrivait Guesde dans l’article “Legality and Revolution” publié dans le Socialist standard 
de  février 1908, « quand il existe, est révolutionnaire quand il organise la France du travail contre la 
France du capital sur la base de candidatures de classe ».

Troisièmement, et à la suite de cette position de base, leur opposition implacable aux notions anarchistes
de la minorité d’« action directe » et de « grève générale ». Au sein de ce qu’on pourrait la gauche de la
social-démocratie d’avant-guerre – les anti-révisionnistes, anti-ministérialistes, et anti-réformistes résolus
– les guesdistes et le SPGB étaient presque les seuls à prendre une telle position. D’autres comme Rosa
Luxembourg et Anton Pannekoek ont été influencés par ces idées, bien qu’ils aient parlé d’«  action de
masse » et de « grève de masse » pour se distinguer des anarchistes.  En Amérique Daniel De Leon a
adopté  le  syndicalisme  industriel  « pour  prendre  et  tenir »  les  moyens  de  production  plutôt  que
« l’expropriation économique de la classe capitaliste par leur expropriation politique  ». Il y eut bien aussi,
en fait quelques-uns des membres fondateurs du SPGB, notamment E.J.B. Allen, qui est devenu un
« syndicaliste industriel » pour le « syndicalisme révolutionnaire ».Cette tendance était représentée dans la
SFIO par Gustave Hervé (et dans le parti italien par Benito Mussolini).
La position des guesdistes,  partagée par le SPGB, fut exposée dans un article de Paul-Marius André
traduit dans le Socialist standard de du novembre 1908. Intitulé « les deux possibilismes », elle expliquait
que les anarchistes d’action directe étaient semblables à bien des réformistes et gradualistes parlementaires
en ce qu’eux aussi, n’étaient pas disposer à militer dans ce travail de longue haleine visant l’adhésion
majoritaire  au  socialisme et  la  construction d’un Parti  Socialiste  fort  qui  pourrait  ainsi  conquérir  le
pouvoir et supprimer le capitalisme, mais voulaient plutôt « quelque chose maintenant » – des réformes ;
la seule différence entre les réformistes parlementaires et eux étant qu’ils utilisaient l’action «  directe » 
plutôt que « parlementaire » les obtenir. C’était non seulement une stratégie réformiste inefficace, mais
qui mettait inutilement les vies de la classe ouvrière en danger.

Le  Socialist standard de l’époque a publié un certain nombre d’articles, certains écrits par des membres
résidant à Paris, enregistrant l’échec de la tactique des chefs anarchistes du principal groupement syndical
français, la CGT, pour appuyer le point de vue guesdiste : ce n’était pas l’action syndicale (industrielle)
qui permettrait d’exproprier la classe capitaliste mais l’action politique lorsque les socialistes auraient
gagné suffisamment de soutien de la classe ouvrière pour s’emparer de l’État.

Étaient-ils de vrais les révolutionnaires ?

Mais les guesdistes étaient-ils de « vrais révolutionnaires » comme les considérait le SPGB ?

Alors que le SPGB était une organisation de quelques centaines de travailleurs et de travailleuses, les
guesdistes comptaient des milliers de membres, plus d’une douzaine de députés et administraient un
certain nombre de collectivités locales, notamment Lille, la troisième ville de France. Cela s’en est ressenti
dans leur attitude envers les réformes, là où le parti guesdiste avait une réelle influence. Sur le papier, les
guesdistes  considéraient  que,  tant  que  le  capitalisme  perdurait,  les  problèmes  de  la  classe  ouvrière
continueraient de sorte que les réformes ne puissent être davantage que des palliatifs et des impasses
faisant dévier de la lutte pour la conquête des pouvoirs publics afin d’exproprier la classe capitaliste et
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faire des moyens de production la propriété publique de la société, cela seul fournissant le cadre dans
lequel ces problèmes pourraient être résolus.

Cependant,  à la différence du SPGB, ils  ont préconisé  des  réformes.  Ainsi,  leurs  députés,  maires  et
conseillers n’avaient pas été élus sur un programme socialiste ferme mais sur un programme de socialisme
et de réformes. Ce qui signifiait qu’en pratique ils étaient prisonniers d’électeurs de mentalité réformiste,
tout comme Jaurès et ses partisans. C’est bien pour cela qu’à la fin, ils ne furent pas prêts à quitter la
SFIO dominée par les réformistes et à s’organiser hors d’elle et contre elle, comme le SPGB l’espérait. Il y
restèrent, avec pour résultat ce que décrivait un article du Socialist standard d’octobre 1910 sur le congrès
de Copenhague de la social-démocratie internationale (le même qui présentait la séparation définitive du
SPGB d’avec l’Internationale, décrite comme conquise par les éléments pro-capitalistes) :

« En France, les guesdistes, qui malgré leur faible nombre, ont eu un énorme pouvoir pour 
l’édification socialiste, sont absorbés par les disciples réformistes de Jaurès et de Vaillant ».

Une  autre  position  erronée,  ou  au  moins  ambiguë,  des  guesdistes  était  leur  attitude  à  l’égard  du
patriotisme. C’était une question qui avait été discutée dans le SFIO suite à la campagne anti-militariste
et anti-patriotique lancée par Hervé. Quoique Hervé n’ait pas été guesdiste, les membres du SPGB qui
suivaient les affaires françaises se rendaient compte que certaines de ses vues sur cette question étaient
alors semblables aux nôtres. Ainsi, le Socialist standard de juin 1907 a publié une traduction :

« Les ouvriers sont déshérités et maltraités dans tous les pays. Toutes les nations sont à cet égard
égales, ou presque, particulièrement à notre époque où le régime capitaliste uniformise de plus en
plus conditions de vie matérielles, intellectuelles et politiques pour la classe travailleuse dans tous les
pays ; et maintenant que l’introduction du système capitaliste en Russie obligera le tsarisme lui-même
à accorder aux ouvriers russes les bases de la liberté politique. Aucun pays aujourd’hui n’est à ce point
supérieur aux autres que les ouvriers de ce pays devraient se faire tuer pour sa défense. »

L’article était conforme à cette position, mais se concluait en désaccord avec Hervé sur la question de
savoir si en cas de déclenchement de la guerre, les ouvriers devraient ou pas  tenter un soulèvement armé
pour essayer de renverser le capitalisme ( « plutôt l’insurrection que la guerre », écrivait-il), précisant que
cela « conduirait  au paradoxe de faire la paix par la guerre », avec des ouvriers sacrifiant leurs vies dans
une action « stérile et sanglante » . L’article précisait également que puisque le militarisme était le produit
du capitalisme la seule manière d’en finir avec lui était d’en finir avec le capitalisme ; les efforts des
socialistes devraient viser cela plutôt que le seul antimilitarisme.

Guesde et les guesdistes firent les mêmes deux remarques pendant la discussion dans la SFIO, mais ils
n’ont pas  rejoint Hervé  dans la dénonciation du patriotisme. Ce qu’impliquait ce refus de dénoncer le
patriotisme n’est apparu clairement que lorsque la première guerre mondiale ait éclaté. Guesde lui-même
est entré dans le  gouvernement français de guerre. Ajoutons qu’Hervé a fait volte-face, devenant un
patriote et un nationaliste ardents, partant combattre dans l’armée. Jaurès, assassiné avant que la guerre  
ne commence, est entré dans l’histoire en tant que héros pacifiste, quoiqu’il ne puisse y avoir aucun doute
que s’il avait survécu il se serait  mis au service du drapeau français et  aurait rejoint le cabinet de guerre à
la place de Guesde. Évidemment, cela a complètement discrédité Guesde et les guesdistes auprès du
SPGB.

Après la guerre, certains guesdistes, Charles Rappoport par exemple, sont passés au parti communiste.
D’autres sont restés à la SFIO (notamment Guesde, qui est mort en 1922 à l’âge de 77 ans) et ont
incarné en France un courant du marxisme anti-léniniste qui a survécu jusqu’à il y a quelques années.
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Eric Hobsbawm, historien et léninisteEric Hobsbawm, historien et léniniste
Article du Socialist Standard de novembre 2012 traduit par Critique sociale.

Le décès d’Eric Hobsbawm le 1er octobre a marqué la fin d’une génération d’historiens de gauche qui,
tout en défendant le matérialisme historique, ont rejeté la politique marxienne en adoptant le léninisme.

Les figures principales de ce groupe furent E.P. Thompson, Christopher Hill et Rodney Hilton, mais la
liste  inclut  aussi  Maurice  Dobb,  A.L.  Morton,  Dorothy  Thompson,  John  Saville,  Victor  Kiernan,
Raphael Samuel  et George Rudé.  Ils  entrèrent au Parti  communiste  de Grande-Bretagne (CPGB) et
furent actifs au sein du Communist Party Historians Group. En dépit de leurs carences politiques, dans les
décennies  qui  suivirent  la  Seconde  Guerre  mondiale  leurs  travaux  faisaient  partie  de  ce  qui  défiait
l’Histoire aride de la haute politique des « grands hommes », qui avait précédemment dominé les études
historiques universitaires. Certains continuèrent leur activité en fondant la Society for the Study of Labour
History  (société  pour  l’étude  de  l’histoire  du  mouvement  ouvrier),  et  prirent  part  à  l’essor  et  à
l’établissement  de  l’histoire  sociale  « par  en bas »  comme discipline  académique.  Ils  produisirent  des
œuvres qui furent parfois chaudement accueillies par des militants du socialisme désireux d’acquérir des
connaissances dans une perspective historique matérialiste. Une partie du travail de ce groupe continuera
à être une ressource fertile pour les militants du socialisme. Si seulement ils avaient pu appliquer leur
matérialisme  historique  aussi  rigoureusement  à  leur  propre  époque  qu’à  celles  qu’ils  étudiaient
respectivement, ils ne se seraient probablement pas affiliés au léninisme.

Hobsbawm, à l’instar de nombreux historiens membres du Parti communiste qui devinrent plus tard des
figures éminentes, se radicalisa durant l’Entre-deux-guerres, plaçant ses espoirs dans l’Union soviétique.
Cependant la plupart d’entre eux quittèrent le Parti communiste après la répression russe du soulèvement
hongrois de 1956, déjà désillusionnés par une compréhension naissante des horreurs de la Russie de
Staline  et  de  la  répression  d’Etat  permanente.  Hobsbawm se  singularisa  en  ne  quittant  pas  le  Parti
communiste, dont il demeura membre jusqu’à son effondrement, et continua dans une certaine mesure
de faire l’apologie du bolchévisme jusqu’à sa mort.

Hobsbawm ne fut pas un stalinien impénitent, se faisant l’avocat de l’eurocommunisme dans les années
1970 et soutenant la réforme du Labour Party de Neil Kinnock dans les années 1980, mais il garda l’idée
que l’Union soviétique était une expérience valable qui avait mal tourné. Dans ses mémoires il écrivit :
« le rêve de la révolution d’Octobre est toujours quelque part en moi  […] Je l’ai abandonné, ou plutôt rejeté,
mais il n’a pas été effacé. Jusqu’à ce jour, je me surprends à traiter la mémoire et la tradition de l’URSS avec
indulgence et tendresse »2. Dans un article pour le Guardian du 14 septembre 2002, Hobsbawm écrivit :
« Dans les premiers temps nous savions qu’un monde nouveau était en train de naître dans le sang, les larmes et
l’horreur : révolution, guerre civile, famine… Du fait de l’effondrement de l’Ouest, nous avions l’illusion que
même ce système brutal, expérimental marcherait mieux que l’Ouest. C’était ça ou rien. »

Mais  ce  n’était  pas  « ça  ou rien ».  En tant  que  membre  du  CPGB,  Hobsbawm a  soutenu  l’Union
soviétique parce qu’elle représentait l’espoir de ceux qui croyaient de façon erronée qu’une forme brutale
de capitalisme d’Etat pouvait se transformer en une véritable société socialiste. En tant que tel il était un
adversaire du Parti socialiste de Grande-Bretagne, qui, déjà à l’époque, entendait établir le socialisme sur
la base de la propriété commune réelle et du contrôle démocratique des moyens de production, sans
« période de transition » impliquant un capitalisme d’Etat. Dans un de ses articles, d’abord publié dans la
New Left Review, Hobsbawm écrivit au sujet de H. M. Hyndman et de la Social Democratic Federation
(SDF), et qualifia le Parti socialiste de Grande-Bretagne de « secte complètement hors sujet ». Historien
pourtant connu pour son souci du détail, il data malencontreusement la fondation du parti en 1906 au
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lieu de 1904. Ceci est sans doute dû au fait que, comme la plupart des historiens qui rejetaient d’un
revers de main ce parti, il n’avait jamais pris le temps d’examiner sérieusement son arrière-plan historique
ou ses archives.

L’article continuait par un appel à une réévaluation de la SDF qui avait jusque-là été méprisée par les
historiens  de  gauche.  La  SDF,  avançait  Hobsbawm,  avait  démontré  sa  longévité,  avait  un  caractère
prolétarien et de nombreux travailleurs de gauche en avaient été membres. Elle était caractérisée non par
le sectarisme mais par une bien compréhensible intransigeance (même si, en bon bolchévik, Hobsbawm
remarquait que la SDF était « largement incapable d’envisager […] les problèmes de la révolte ou de la prise
du  pouvoir »).  La  reconnaissance  habilitée  des  réalisations  de  la  SDF par  Hobsbawm est  également
applicable à la place historique du Parti socialiste de Grande-Bretagne dans la vie politique de la classe
ouvrière britannique. Mais une chose le met hors-jeu pour toute inclusion dans les archives du socialisme
en Grande-Bretagne pour les historiens de gauche : il ne s’est pas joint à la formation du CPGB en 1920,
mais s’y est opposé. Pour Hobsbawm, la SDF avait du crédit en tant qu’elle faisait partie des antécédents
politiques  britanniques  à  l’origine  du  CPGB.  Le  Parti  socialiste  de  Grande-Bretagne  a  défendu  le
socialisme tel que l’entendait Marx – contre le marché et contre l’État – et était de ce fait anti-bolchévik.
À cause de cela, ce parti fut ignoré ou sommairement rejeté par les historiens du communisme et du
mouvement ouvrier, qui étaient généralement léninistes, trotskistes ou travaillistes.

La déception face aux réalités de l’Union soviétique a mené de nombreux contemporains d’Hobsbawm
au sein du CPGB à une désillusion extrême, puis à des trajectoires du même ordre dans différentes
variantes politiques de gauche. Alors que cette génération d’historiens appartient désormais elle-même au
passé, le Parti socialiste de Grande-Bretagne continue la tâche qu’ils ont ignorée, celle d’essayer de faire la
révolution socialiste que le Parti bolchévik de Russie n’est jamais parvenu à faire. Cette tâche implique
nécessairement la compréhension et le rejet de la stratégie de la saisie insurrectionnelle du pouvoir d’État
et de l’instauration d’un capitalisme d’État comme chemin vers le socialisme. Les militants du socialisme
d’aujourd’hui  ont  toujours  autant  de  travail  à  effectuer  pour  extirper  les  mots  de  socialisme  et  de
communisme  de  leur  association  avec  le  capitalisme  d’État  et  la  brutalité  de  la  stratégie  politique
soutenue par Hobsbawm.

Notes de   Critique sociale     :

1 Parti d’extrême-gauche britannique existant depuis 1904 (voir le site internet worldsocialism.org/spgb ). Traduction de
Critique Sociale, publiée avec l’accord du SPGB.

2  Interesting Times, p. 56. Traduit en français sous le titre  Franc-tireur, autobiographie (publié par Ramsay en 2005,
réédité par Hachette en 2007).
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2014 année de la xénophobie2014 année de la xénophobie   ??
Editorial du Socialist standard de janvier 2004 traduit par Stéphane Julien.

Les perspectives pour 2014 ne sont pas bonnes. Le élections au Parlement européen en mai prochain
risquent de devenir un festival de xénophobie où les principaux partis tenteront de surenchérir sur l’
UKIP (Parti pour l’indépendance du Royaume-Uni, dans le même groupe parlementaire européen que
Philippe de Villiers,  note de la BS) en étant autant, sinon davantage, anti-étrangers qu’eux. En août ce
seront  les  célébrations  du début  de  la  Première  Guerre  mondiale.  Celles-ci  risquent  de  devenir  une
célébration  du  nationalisme,  avec  d’éminents  historiens  qui  expliquent  déjà  que  c’était  une  guerre
justifiée que l’Angleterre méritait de gagner.

Nous devrons donc cette  année,  en plus  de nos activités  habituelles,  intensifier  le  discours  socialiste
contre le nationalisme et la guerre.

L’expression même "Etat-Nation" suppose  que  les  États  qui  se  partagent  le  monde sont  l’expression
politique de "nations" pré-existantes. En fait c’est l’inverse: c’est la "nation" qui est une création de l’État.
Les États inculquent à leurs ressortissants qu’ils formeraient une communauté, avec des intérêts communs
représentés par l’État. Les gens en viennent à se considérer, eux et les autres du même État, comme un
"nous".

Les socialistes ne parlent pas de "nous" en lien avec les soi-disants "Etats-nations" où ils naissent ou
vivent. Nous savons que dans chaque État il y a deux classes aux intérêts opposés: la classe de ceux qui
possèdent et contrôlent les moyens de production et la grande majorité qui n’a que sa force physique et
intellectuelle à vendre pour vivre et qui le fait pour un salaire.

Les guerres ne se font pas entre "nations" mais entre États, et les États représentent les intérêts de leur
propre  classe  dominante.  Les  guerres  naissent  de  conflits  économiques  entre  États  représentants  ces
classes dominantes, sur les sources de matières premières, les routes commerciales, les marchés, débouchés
et  zones  stratégiques  qui  les  protègent.  La  boucherie  de  la  Première  Guerre  mondiale  ne  fait  pas
exception.

Le nationalisme est utilisé par les États pour obtenir un soutien à la guerre de sa "chair à canon". Mais il
peut se révéler contre-productif  s’il  échappe au contrôle de l’État, comme cela risque d’arriver sur la
question européenne. L’intérêt de la section dominante de la classe capitaliste britannique, c’est que la
Grande-Bretagne reste dans l’union européenne afin d’avoir accès au "marché unique" européen, mais
une grande partie de l’opinion publique y est opposée sur des bases nationalistes que l’UKIP exploite.

Tout au long de l’année, nous insisterons: les salariés dans un État  ont les mêmes intérêts que leurs
camarades des autres State. Nous sommes tous membres de la classe travailleuse mondiale et avons un
intérêt  commun à travailler  ensemble  à  l’établissement  d’un monde sans  frontières  où les  ressources
deviendront patrimoine commun de tous les peuples du monde et seront utilisées au bénéfice de tous.
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Emparons-nous de la politiqueEmparons-nous de la politique
Éditorial du Socialist Standard de février 2014 traduit par Critique sociale.

Nous avons tous besoin de nous intéresser de plus près à la politique. Pas dans le sens où il faudrait
soutenir l’un des grands partis existants (surtout pas, en fait !), mais dans le sens où nous ne pourrons
arriver à une véritable solution que quand nous aurons compris qu’il ne sert à rien de se plaindre des
hausses de prix et des suppressions d’emplois, sans aller au cœur du problème : le fait que la société
repose sur l’argent, la division entre classes sociales, avec une petite élite puissante et de plus en plus riche,
qui fait la loi avec le soutien des gouvernements.

Si vous ne faites pas partie de l’élite dirigeante des riches qui, avec le soutien des États, possèdent et
contrôlent la grande majorité de la richesse mondiale, alors économiquement et politiquement vous êtes
de la même classe sociale, et vous avez un intérêt commun – quelles que soient par ailleurs vos différences
sociologiques et financières, et quel que soit l’endroit du monde où vous vivez. Les différences de revenus
entre nous ne pèsent rien en comparaison de ce que possède la classe capitaliste.

Peu importe que vous soyez docteur, infirmier, informaticien ou balayeur, ou que vous viviez à Rouen ou
en Roumanie. À moins, bien sûr, que vous ne possédiez aussi une ou deux usines, et que vous ayez
quelques milliers de travailleurs à votre service pour continuer à vous rendre de plus en plus riche. Plutôt
que de perdre du temps à essayer de savoir si la famille du coin de la rue est plus ou moins riche, nous
devrions réfléchir à comment abolir la société de classes, puisqu’elle ne sert que les intérêts de l’élite
dirigeante. C’est eux, et non les demandeurs d’asile ou les gens qui perçoivent des aides sociales, qui sont
les véritables profiteurs de ce monde, et qui continueront de nous avoir tant que nous les laisserons faire.

Si vous cherchez des profiteurs, vous devriez critiquer les vrais riches, les 5% environ de la population
mondiale qui possèdent, et de loin, bien plus que le reste d’entre nous ne possèdera jamais, et qui à
travers le contrôle qu’ils ont des ressources principales du monde restreignent sérieusement ce que nous
pouvons faire ou non. Ce que la classe travailleuse et la prétendue classe moyenne dépense pour ses
loisirs, c’est en comparaison une goutte d’eau dans l’océan.

Nous  nous  faisons  balader  parce  que  nous  nous  laissons  faire.  Quand  il  le  juge  nécessaire,  l’État
encourage la violence à travers ses armées pour atteindre ses buts, et essaie de persuader les gens que cette
violence  est  naturelle.  Il  n’est  donc  pas  surprenant  que  des  gens  soient  conditionnés  à  penser  que
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l’existence d’armées est nécessaire et naturelle, et qu’ils transmettent cette attitude à leurs enfants.

Les guerres et  les préparatifs  de guerre doivent être combattus, mais nous devrions aussi  penser plus
radicalement et nous en prendre à la cause essentielle de la violence de notre société : la possession des
principales ressources du monde par une classe sociale de privilégiés, à l’exclusion de la majorité, le tout
étant soutenu par la force de l’État. Cela mène inévitablement à des conflits armés entre des pouvoirs
concurrents. De tels conflits ne sont jamais dans l’intérêt de la majorité pacifique, qui ne devrait jamais se
laisser duper.

Nous  ferions  mieux  de  ne  pas  perdre  notre  temps  à  simplement  nous  plaindre  des  symptômes  du
capitalisme. Nous devrions plutôt travailler à nous en débarrasser, ainsi que de l’argent, et à les remplacer
par la propriété commune des ressources du monde.
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Voir aussi nos brochures :

Une autre parole socialiste 
(quelques textes de militants du SPGB, 2001-2011) 

http://bataillesocialiste.files.wordpress.com/2014/04/brochureparolespgb.pdf

Compagnons du S.P.G.B. en Amérique du Nord
(le Parti socialiste du Canada et le PS mondial des États-Unis)

http://bataillesocialiste.files.wordpress.com/2014/04/canada.pdf

Les principes du socialisme expliqués
(Mouvement socialiste mondial)

http://bataillesocialiste.files.wordpress.com/2008/02/principes.pdf
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