


-
U l'J I TE ,,_ •. ~_ .... :·' ·_Re-vue- -théo-riqu-e du-Gro- upe_-/' H"~ marxiste-léniniste canadien 

EN LUTTE! ~ 

- -
F1 li lJ LET~ li I E l'J l'J E 

UNITÉ PROLÉTARIENNE est la revue théorique du Groupe marxiste-léniniste 
canadien EN LUTTE!. UNITÉ PROLÉTARIENNE paraît régulièrement à tous les deux 
mois, publiant des articles théoriques et d'analyse sur toutes les questions fonda
mentales du programme communiste et de la révolution canadienne. 

"Sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire"; cette affirma
tion de Lénine demeure aujourd'hui encore tout aussi juste dans les conditions de 
notre pays. Depuis la dégénérescence du Parti communiste canadien , devenu un 
parti révisionniste ayant totalement trahi les intérêts de la classe ouvrière, le proléta
riat canadien s'est retrouvé sans programme révolutionnaire et sans son parti d'avant
garde marxiste-léniniste. Représentant les positions du Groupe marxiste-lén iniste 
canadien EN LUTTE!, UNIT~ PROLÉTARIENNE a pour tâche d'intensifier la lutte 
idéologique sur toutes les questions de ligne politique et du programme communiste 
qui permettront de faire avancer la construction du Parti prolétarien canad ien . 

Le Parti prolétarien canadien, détachement d'avant-garde du prolétariat canadien ne 
pourra se créer que sur la base d'un programme véritablement marxiste-léniniste, un 
programme se démarquant résolument du révisionnisme et de toutes les formes d 'op
portunisme. C'est dans cette lutte qu'est engagée la revue UNITÉ PROLÉTARIENNE et 
elle invite ses lecteurs à contribuer à son développement en nous écrivant. en 
nous faisant parvenir leurs critiques, en la diffusant auprès de leurs camarades de 
travail et leurs amis et finalement en contribuant à la soutenir financièrement. 

On peut contacter la rédaction d'UNITÉ PROLÉTARIENNE à l'adresse suivante: 
Revue UNITÉ PROLÉTARIENNE, A/S 4933 De Grand Pré, Montréal , Québec, 
Canada. 

E~ LUTTEI 
Beauce . .... . . ... . .... . ...... . . .... . .. .. . . . . .... . ... .. . . . .. . . . . C.P. 633, St-Georges Est, Qué. 
Drummondvllle . . . .... ..... ........ . . . ... . . .. . .. ... .. .. . . . .... .. C.P. 173, Drummondville, Qué. 
Est du Québec . . .. . .. . .. .... .. .. .. ... .. ... . . . .. ... . . . ...... .. .. C.P. 219, Pointe-au-Père, Qué. 
Hallfax ... . .. . . . .. .... . . . ...... .. .. . . . ........ ... ..... . .. .... .... . C .. 7099, Halifax-Nord, N.-E. 
Hull-Ottawa . .. ........... ... .... . .... . .. . . . .. .. . . . ...... ........ C.P. 1055, Suce. B. Hull , Qué. 
Jollette . . .. .. ......... .... . . ............. . ......... . . . ....... . C.P. 301, Joliette, J6E 3Z6, Qué. 
Montréal .. .. .. . . . ...... . .... . ... ... .. .. .. ... 4933 de Grand Pré (514-844-0756), Montréal , Qué. 
Québec .... . .. .. . ... . ... . . . .... .. . . . ........ . 110 St-Vallier ouest (418-522-2186) , Québec, Qué. 
Regina ........ . ... .. . . .. . ................ . ... . .. ... . .. ......... . ....... C.P. 676, regina, Sask. 
Rouyn-Noranda ..... .. ...... . . . ......... . ... . . . .. . .. . ... . . ... . . . . . .... C.P. 441 , Noranda, Qué. 
St-Hyacinthe . ..... . ...... . . . ...... . ... . ... ........ .. . . ... ..... ... C.P. 717, St-Hyacinthe, Qué. 
Saguenay-Lac St-Jean ..... . .. . . ... ... .. .. ... ... .. .... .. .. ....... . ...... C.P. 424, Alma, Qué. 
Sherbrooke . .......... . ..... . .... .... . ...... . .......... .. .... .. . . . . C.P. 871, Sherbrooke, Qué. 
Sorel ... . .. . ... . . ............ . . . .. ............ ... ........ . .... . ... . ...... C.P. 182, Sorel , Qué. 
Thetford-Mines ... . .. ... ........... ...... .. ....... .. ........... .. C.P. 32, Thetford Mines, Qué. 
Toronto ........ . . . . .... . .......... ...... .. . .. 2749 Dundas ouest (416-763-4413), Toronto, Ont. 
Trois-Rivières ...... ... . . .... . .......... . ... . ... ... . . . . ...... . .. C.P. 1323, Trois-Rivières, Qué. 
Vancouver . . . ... . . ....... . . ... . .. .. .. .. .. . . 2542 rue Kingsway (604-438-3121 ), Vancouver, C.-B. 
Vlctorlavllle .... .. . . . .. ... ... ..... ....... .... .. ... .... . .. .. . . ...... C.P. 797, Victoriavi lle , Qué. 
Pour s'abonner ou correspondre, adressez-vous au Journal: 
a/s Librairie L'Etlncelle, 4933 de Grand Pré, Montréal, Québec, Canada. 



/ 

TABLE DES MATIÈRES 

Editorial 
La social-démocratie "de gauche", "radicale" et "eurocommuniste" ......................... 2 

Correspondance 
Quelques questions sur le socialisme et la révolution ••.................................... 8 
Réponse d'UNITÉ PROLÉTARIENNE ................................. ~ .................... 9 
Les communistes étudient le révisionnisme dans un seul but: le vaincre ................... 10 

Le début d'une nouvelle offensive contre l'lmpérlallsme: 
la crise révolutionnaire en Iran ..••.....••...................................................... 12 

Le féminisme, drapeau de la bourgeoisie 
dans le mouvement des femmes ....................••......................•................... 18 

Classes sociales et divisions sexuelles .................................................... 19 
Du sexisme chauvin au sexisme féministe ..•...................•..•....................... 20 
Une nouvelle invention: "le mode de production domestique" ....•••....................... 22 
La lutte pour l'émancipation des femmes 
partie intégrante de la lutte pour le socialisme et le communisme ......••.................. 25 

Le révisionnisme, c'est le capitalisme 
sans la propriété formelle des moyens de production: 

Les dirigeants du PCC engagent la Chine 
sur la vole du capitalisme .........•••................................................... 27 
Notes théoriques sur !'économie politique marxiste ..•...•••........•.••.................. 36 

A propos du livre de Charles Bettelheim, Questions sur la Chine 
après la mort de Mao Tsé-toung: 
Pas de dictature du prolétariat sans Parti prolétarien ..............•..•.......................... 43 

Le mouvement communiste International en marche 
La crise économique et financière dans le monde capitaliste ........••.................... 48 
La lutte de classe dans le domaine politique durant la période du socialisme .............. 53 

page couverture: photo de femmes iraniennes lors de la libération des prisonniers politiques en Iran. 



Page 4 / UNITÊ PROLÉTARIENNE 

people" (planification pour le peuple) des sociaux-démocrates 
"de droite" et des boss syndicaux du CTC (dont il condamne le 
tripartisme}, il oppose le slogan "planning with people" (plani
fication avec le peuple). Il ne veut pas que la rationalisation de 
la structure industrielle du Canada se fasse au détriment du 
peuple et au seul bénéfice des monopoles. 

Pour cela, selon Cy Gonick, la planification économique doit 
avoir pour but le "plein emploi" et /"'élimination des crises"; 
elle doit assurer la "représentation ouvrière à toua les niveaux 
où se prennent les décisions" (2); elle doit reposer sur une "ex
pansion rapide du secteur publlc ("non-profit sector") (3), 

gr~ce à la "natlonallaatlon" des "200 plus grosses corpora
tions" oeuvrant dans les domaines "manufacturier, minier et 
forestier", incluant aussi "les plus grosses banques et compa
gnies de finance, et quelques douzaines de compagnies dans 
les domaines de la distribution, des transports et des commu
nications". (') 

Pour ceux qui seraient tentés de voir dans ce projet les 
grandes lignes d'un programme révolutionnaire et pour ceux 
que l'idée même de révolution socialiste incite au sarcasme et 
à l'hystérie, notre stratège ''populaire" a les paroles récon
fortantes qui suivent: 

"Ceci est loln d'être un programme révolutlonnalre. Il 
faut le prendre pour ce qu'II est - un programme de ré
formes de structures. Son objectif est de retirer de la 
sphère du profit les secteurs clés du pouvoir économi
que et financier et de les mettre sous responaablllté poll
tlque." (') 

Par quel tour de magie Cy Gonick va-t-il réaliser son objectif 
économique, comment va-t-il arracher tout le pouvoir écono
mique à la bourgeoisie? li affirme ne pas avoir de point de vue 
très articulé sur le sujet. Mais il est convaincu cependant que 
ça ne se fera pas d'une façon révolutionnaire, mais par des ré
formes, et pas n'importe quelles réformes, mais des réformes 
"démocratiques" ... Socialisme démocratique (par opposition à 
la dictature du prolétariat), nationalisations, participation des 
ouvriers à la gestion des entreprises, stratégie industrielle, 
rejet de la révolution comme d'une idée farfelue, gauchiste et 
dogmatique, toutes ces idées ne dépassent pas l'horizon du 
réformisme social-démocrate. Mais elles sont plus gour
mandes, plus "radicales", plus attrayantes aux yeux de ceux 
qui aspirent à de profondes transformations de la société; et 
par cela, elles sont plus insidieuses. Car sous le couvert d 'une 
critique radicale du NPD, et par sa référence explicite à /"'euro
communisme", cette tendance social-démocrate "de gauche" 
au Canada peut réussir à rallier certaines couches de la classe 
ouvrière désillusionnées par les trahisons répétées du NPD, 
tout en les maintenant dans les ornières du réformisme. 

La nouvelle stratégie industrielle que propose Cy Gonick 
aura beau se présenter sous des airs plus radicaux, elle aura 
beau prôner l'autogestion et plus de nationalisations que le 
NPD, elle aura beau critiquer la stratégie industrielle du NPD, il 
n'en demeure pas moins qu'au plan politique elle propose Je 
même cul de sac au prolétariat. C'est en effet à ce niveau que 
se rejoignent totalement les projets réformistes du NPD 
comme ceux de Cy Gonick. Nationaliser les grandes entre
prises, pratiquer l'autogestion, opérer des réformes, même de 
"structure", c'est encore une fois de plus réformer le capita
lisme tout en laissant intact le pouvoir d'Etat bourgeois, son 
Etat, sa dictature de classe. C'est semer des illusions crimi
nelles dans la classe ouvrière, illusions qui ont pourtant déjà 
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mené la classe ouvrière a des échecs répétés, au Chili, entre 
autres. Gy Gonick nous propose peut-être une stratégie indus
trielle plus radicale que celle du NPD soit, mais son projet 
demeure sur le même terrain miné de la réforme du capita
lisme, bref une stratégie qui, faute de s'attaquer à l'Etat bour
geois, au pouvoir politique de la bourgeoisie ne saurait être 
autre chose qu'une stratégie de renforcement du capitalisme, 
de déguisement de la dictature bourgeoise. 

• • • 

Contrairement à d'autres pays, comme la France, l'Italie et 
l'Espagne, le Canada n'a pas son parti révisionniste "de 
masse". L'opposition "antimonopoliste", représentée par le 
NPD et le Parti communiste canadien, n'a pas su élaborer un 
programme aussi cohérent et aussi alléchant que ceux du Parti 
communiste français et du Parti communiste italien. Il existe 
donc beaucoup de courants dits "de gauche" qui sont à la re
cherche de ce que Gy Gonick nomme le "véhicule politique 
capable d'arracher le pouvoir aux corporations et leurs alllés". 
(') 

Nous savons que les partis révisionnistes européens sont 
devenus des appareils politiques au service des intellectuels, 
cadres et ingénieurs salariés du grand capital monopoliste, et 
de ce que l'on nomme généralement les couches moyennes. 
La véritable base de classe de ces partis n'est plus le proléta
riat, mais ces éléments à demi déclassés par le grand capital et 
les couches supérieures de la classe ouvrière. (*) 

Au Canada, le parti révisionniste, le Parti communiste ca
nadien, n'a pas réussi cette "percée" avec autant de succès. Il 
n'a pas encore posé les gestes qui lui auraient assuré l'appui 
de ces couches, notamment la critique de l'URSS et l'abandon 
formel du marxisme-léninisme. Que dans la foulée des 
sociaux-démocrates de gauche pour créer leur "véhicule poli
tique" le PCC réajuste ses f/Otes n'est pas chose impossible. 1/' 
a déjà sous le bras son fameux projet de "parti fédéré de 
masse" qui pourrait bien faire l'affaire. 

Pa&. ailleurs, la veulerie, la trahison et l'arrogance du NPD
CTC envers les couches les plus militantes du mouvement 
syndical canadien ont produit un état de crise, que la trahison 
envers les postiers dernièremênt a considérablement aggravé. 
Des pans entiers de la forteresse du CTC critiquent sa direc
tion, non seulement sur les questions de tactique syndicale, 
mais aussi sur des questions politiques centrales, comme le 
droit à l'autodétermination du Québec. Cette crise a fortement 
stimulé tous les courants à /'oeuvre dans le mouvement ouvrier 
canadien. Et les sociaux-démocrates de gauche n'entendent 
pas se croiser les bras. 

Dans un tel contexte, il ne faudrait pas s'étonner que les 
idées de Gy Gonick fassent des petits. Et cela vaut autant pour 
le mouvement syndical au Québec, où certains des appuyeurs 
critiques du PQ lorgnent de tous bords tous côtés à la re
cherche d'une bouée politique plus reluisante, que pour des 
secteurs importants du mouvement syndical canadien. 

Aux couches de la classe ouvrière désabusées et déçues 
par la trahison du NPD-CTC, les sociaux-démocrates de 
gauche brandissent les idées "eurocommunistes de gauche" 

{*) Il est à cet égard significatif que le numéro 1péclal de Canadian Dimension 
sur l'"eurocommunlsme" conaacre un artlcle à la deacrlptlon de la vie 
d'une cellule du PCF, cellule compoaée preaqu'eaaentlellement de ce que 
les soclologuea français nomment lei "ITC (lngénleura, technicien, et ca
dres)"I Pour ne D81 effaroucher leur cllentèle 1an1 doute ... 
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(radicalisme oblige), notamment celle des "réformes de struc
ture" dans les usines elles-mémes par la participation à la 
gestion des entreprises, et celle du militantisme syndical poli
tisé. Aux couches de l'aristocratie ouvrière, des intellectuels 
salariés et de ce· qu'elle nomme les couches moyennes, la 
social-démocratie de gauche offre un programme de transition 
pacifique et "démocratique" (lire: parlementaire) au socia
lisme, le tout appuyé par une campagne de dénigrement de la 
dictature du prolétariat et de la révolution socialiste. 

Voilà comment, dans la conjoncture politique et économi
que canadienne, la social-démocratie de gauche entend créer 
le "véhicule politique" dont certaines fractions de la petite 
bourgeoisie et de l'aristocratie ouvrière ont besoin pour main
tenir leur hégémonie sur le mouvement ouvrier. 

* * * 
Certes, devant des articles comme ceux de Cy Gonick, la 

tentation est forte de se limiter à la démonstration que ces 
idées ne sont que des rêveries puériles de la petite bour
geoisie, qu'elles sont des illusions destinées à leurrer la classe 
ouvrière. Elle est en effet risible, cette prétention d'arracher "
pacifiquement et démocratiquement", par des "réformes de 
structure", les principaux leviers économiques et politiques de 
la bourgeoisie monopoliste. L'histoire a démontré que de telles 
illusions sont ou bien condamnées à végéter dans le cerveau 
des idéologues patentés de la petite bourgeoisie, ou bien elles 
sont responsables de la défaite de la révolution si, au moment 
d'une crise révolutionnaire elles parviennent à influencer le 
mouvement ouvrier. En ce qui regarde les fameuses "réformes 
de structure" des "eurocommunistes" et de Cy Gonick, le 
capital monopoliste a démontré qu1il n'y était pas du tout ré
fractaire, qu'il peut au contraire en réaliser lui-méme et s'en 
servir pour récupérer les revendications des masses. 

If convient de retenir surtout que l'idéologie social
démocrate de gauche (ou "eurocommuniste de gauche") au 
Canada représente les intérêts de classe de certaines couches 
sociales qui se cherchent un "véhicule politique". Pour elles, il 
n'y a rien de risible ni d'illusoire dans leurs projets. En effet, il 
n'y a rien de risible dans la volonté de ces couches sociales de 
monter sur le dos du prolétariat pour se hisser jusqu'au 
sommet d'un capitalisme "socialisé" et "planifié", et d'en 
devenir les gérants. Il y a là, par contre, un grand danger pour 
le prolétariat surtout, dans un pays où il ne s'est pas encore 
construit son parti révolutionnaire. 

La dernière manoeuvre politique des sociaux-démocrates 
de gauche montre que les aspirations au socialisme et les 
idées révolutionnaires se développent parmi les travailleurs 
canadiens. Qu'ils se sentent aujourd'hui obligés d'attaquer le 
marxisme-léninisme sur le terrain de "ce qui est marxiste et de 
ce qui ne l'est pas", comme l'illustre le numéro spécial de Ca
nadlan Dimension consacré à l'eurocommunisme, montre que 
les idées du socialisme scientifique pénètrent dans les masses 
de notre pays. De la même façon que la marche de l'histoire les 
a contraints à mettre en sourdine leur tapage nationaliste, de la 
même façon aujourd'hui elle les oblige à s'affubler d'un 
masque plus "socialiste" et plus "marxiste" que les marxistes
léninistes. If nous revient de leur arracher ce masque et de 
mettre à nu ce qui se cache derrière: le visage à deux faces de 
la social-démocratie et du révisionnisme. 

* * * 
Les sociaux démocrates de gauche ont enfourché le méme 
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cheval de bataille que le NPD et le CTC. A la stratégie indus
trielle du NPD de renforcement des monopoles canadiens, ils 
en opposent une autre, celle du renforcement des monopoles 
d'Etat agrémentée cette fois de "réformes de structures" et 
d'autogestion. Bref, les sociaux démocrates de gauche ont en
fourché ce même cheval de bataille par lequel les grandes cen
trales syndicales canadiennes tentent présentement d'enré
gimenter le mouvement ouvrier derrière l'appui au NPD pour 
les prochaines élections. Tout nous porte à croire que dans 
l'immédiat, à défaut de se donner son propre "véhicule poli
tique", la stratégie industrielle de "gauche" de Gy Gonick ne 
mènera pas ailleurs qu'à l'appui "critique" au NPD, appui criti
que qui a d'ailleurs caractérisé tant les positions du défunt 
Waffle, que celles de la revue Canadlan Dimension. 

Mais il y a plusieurs raisons de ne pas sous-estimer l'impor
tance politique de cette tendance naissante au Canada. Elle 
arrive à un moment où la social-démocratie "de droite " (NPD
CTC) et le nationalisme "pur" ont perdu de leur attrait pour des 
secteurs importants de la classe ouvrière et de la petite bour
geoisie. Par son caractère réformiste, par son démocratisme et 
sa haine de la révolution et de la dictature du prolétariat, mais 
aussi par son nationalisme latent, cette tendance est pour la 
petite bourgeoisie intellectuelle, pour l'aristocratie ouvrière et 
pour un certain nombre de nouvelles couches prolétariennes 
issues des rangs de la petite bourgeoisie, un habillement idéo
logique et un projet politique faits sur mesure. 

1. Canadian Dimension, Vol. 13, no 4, novembre/décembre, 1978 
2. Idem, p. 11, (notre traduction) 
3. Idem 
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4. Idem 
5. Idem, p. 19 
6. Idem. 

Un pas de plus pour faire d'UNIT~ PROL~TARIENNE 
une arme tranchante contre les Idées de la bourgeoisie 

Depuis un an, dans le cadre de la défense du Projet de 
programme présenté par EN LUTTE!, nous avons dû utiliser 
la forme d'articles longs abordant sous tous leurs aspects 
des questions fondamentales de théorie: la question de 
l'Etat, des classes, du socialisme, etc. Quoique nécessaire, 
cette forme d'intervention a pu par le passé émousser le 
tranchant de la revue comme arme polémique contre les 
idées et les théories de la bourgeoisie. Voilà pourquoi, doré
navant, nous voulons utiliser davantage la forme des courts 
articles à la manière de certains articles déjà parus dans le 
numéro précédent. Plus encore, nous voulons élargir la ca
pacité d'intervention de la revue sur toutes les questions 
chaudes de la conjoncture canadienne et internationale. Car, 
la lutte contre le révisionnisme et pour la défense du 
marxisme-léninisme sera d'autant plus efficace qu'elle se 
situera au coeur de la polémique. 

C'est cette rectification que nous amorçons avec le 
présent numéro d'UNITÉ PROLÉTARIENNE. Aussi prenons
nous position en éditorial sur la nouvelle orientation des 
sociaux-démocrates "de gauche" qui, à travers la revue Ca
nadien Dimension, s'engagent à nous servir un eurocom
munisme "à la canadienne". C'est ainsi, à l'occasion de lacé
lébration en mars de la Fête internationale des femmes, que 
nous abordons la question du féminisme dans ce qu'il a 
d'essentiellement réactionnaire: le rejet de la lutte des 
classes et du rôle dirigeant du prolétariat. C'est ainsi que 
nous avons recours, pour la première fois dans la revue, à la 
forme de l'entrevue pour fournir à nos lecteurs des éléments 

essentiels à la compréhension de la crise révolutionnaire en 
Iran. 

C'est également au coeur de la conjoncture que nous ins
crivons un court article pour mettre len garde les lecteurs de 
la revue sur la critique petite-bourgeoise et révisionniste du 
révisionnisme, précisément, telle qu'elle nous est livrée dans 
un livre récent de Bettelheim sur la dégénérescence du Parti 
communiste chinois. Enfin, deux autres articles permettent 
de faire un pas dans l'approfondissement de la critique du 
révisionnisme, en particulier de ce révisionnisme dont les di
rigeants chinois actuels se font les défenseurs. Un premier 
article, sous forme de "notes théoriques", permet d'éclairer 
un débat fondamental, celui du lien à établir entre forces 
productives et rapports de production, en d'autres mots, 
entre révolution et développement de la production. Un deu
xième article finalement mène directement la polémique 
avec les révisionnistes chinois, répondant à leur appel réac
tionnaire à se soumettre à la loi de la valeur. 

Voilà qui illustre les efforts entrepris par notre Groupe 
pour faire d'UNITÉ PROLÉTARIENNE une arme plus tran
chante dans la lutte des classes au niveau de la théorie. Ces 
efforts, nous entendons les poursuivre et les intensifier dans 
les mois qui viennent. Nous invitons nos lecteurs à contribuer 
à ces efforts en nous livrant leurs réflexions sur la forme de la 
revue, ou en intervenant directement au coeur du débat pour 
défendre la théorie révolutionnaire du prolétariat. 

La rédaction d'UNIT!e: PROL!e:TARIENNE 
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Correspondance __ __ 
______ APPEL À NOS LECTEURS _____ _ 
r ~ 

La presse communiste, ce n'est pas la propriété 
privée de quelques rédacteurs ou de quelques grands fi
nanciers en quête de profits. Non! La presse commu
niste, c'est d'abord et avant tout un outil de combat 
contre les idées de la bourgeoisie et pour l'affirmation du 
point de vue de la classe ouvrière. Et cela est aussi vrai 
pour une revue théorique qui mène la lutte pour la 
défense et l'affirmation de la théorie révolutionnaire du 
prolétariat, ce phare indispensable dans la guerre de 
classes, ce phare qui éclaire notre combat quotidien par 
l'expérience accumulée de la lutte plus que centenaire du 
prolétariat mondial. 

Dans le combat entre les théories de la bourgeoisie et 
le marxisme-lénini.sme. la revue théorique est une arme 
essentielle qu'il nous ;ippartient à tous de construire et 
d'éprouver. Car l'analyse objective de la société ca
nadienne, car la formulation de la stratégie de la révolu
tion socialiste, ne peuvent s'élaborer que dans le feu de 
l'action. que dans les premiers r1,rngs du front de la lutte 
des classes . Voilà pourquoi , . camarades, la corres
pondance à la revue est si importante car notre arme 
idéologique ne vaudra rien si chacun de nous ne prend 
pas la responsabilité de lui donner son tranchant et de la 
pointer vers le camp ennemi . 

Nous ne devons pas avoir peur de la controverse. 
Bien au contraire, nous devons la rechercher car nous 

savons, nous communistes, que les idées justes, que la 
vérité, sont indissociables du combat, de la polémique 
contre les idées erronées, d'où qu'elles viennent et quels 
que soient les déguisements dont elles se parent. Ecrire à 
la revue, exprimer ouvertement son point de vue sur un 
aspect ou l'autre des questions décisives de programme, 
sur un aspect ou l'autre de l'analyse de la conjonc
ture et aussi sur la forme, l'orientation, les acquis et les 
faiblesses de la revue théorique, voilà non seulement 
une nécessité mais un devoir pour celui qui a à coeur en 
toute chose de faire triompher la vérité contre les falsifi
cations de ceux qui cherchent à retarder notre marche en 
avant. 

Qui peut et qui doit écrire à la revue? Tout le monde! 
Qu'il s'agisse d'un ami du mouvement marxiste
léniniste, d'un groupe progressiste ou d'un simple indi
vidu, tous doivent prendre l'initiative d'écrire à la revue 
pour marquer leur accord ou leur désaccord, pour faire 
part des controverses suscitées à l'occasion de l'étude ou 
de la discussion de la revue, pour indiquer les insuf
fisances, pour compléter ou rectifier des arguments à la 
lumière de leur propre expérience pratique ou de leurs 
connaissances particulières. Ecrire à la revue, ce n'est pas 
seulement écrire à l'équipe rédactionnelle, mais c'est 
aussi et surtout engager le débat à l'échelle de tout le 
Canada pour faire rayonner d'un éclat toujours plus vif 
ce grand phare qui nous mènera à coup sûr à la victoire . 

Nous vous présentons dans les 
pages qui suivent deux lettres qui 
nous sont parvenues de nos lecteurs. 
Ces deux lettres se répondent l'une 
l'autre, elles expriment deux points 
de vue différents dans la lutte pour la 
révolution prolétarienne et contre le 
révisionnisme. La première, venant 
d'un camarade qui remet en question 
son engagement dans la lutte révolu
tionnaire, exprime un point de vue 
défaitiste face aux revers tempo
raires qu'a subi le mouvement révolu
tionnaire en Chine, ainsi qu'au 
Vietnam et au Cambodge. 

question du révisionnisme, entre
prend de combattre justement le dé
faitisme qui pourrait gagner certains 
face à la confusion qui existe présen
tement dans le mouvement commu
niste international; elle entreprend 
d'y voir clair afin de vaincre le ré
visionnisme. Nous espérons que nos 
lecteurs s'inspireront de l'esprit de 

lutte qui caractérise les auteurs de 
cette deuxième lettre dans ,a lutte 
contre le défaitisme, esprit de lutte 
qui n'est pas de l'idéalisme, mais qui 
repose sur la conviction profonde que 
partout, quels que soient les pays, 
l'avenir appartient à la classe ou
vrière et à la révolution proléta
rienne. 

Nous avons jugé bon de lui 
adresser une réponse particulière, 
compte tenu des nombreuses défor
mations et interprétations erronées 
qu'elle révèle chez son auteur. La 
seconde, quant à elle, fruit d'un 
débat entre plusieurs sympathisants 
du mouvement communiste sur la 

Quelques questions sur 
le socialisme et la révolution 

"( ... ) Un des principes fonda
mentaux du· matérialisme dialec
tique nous enseigne que la con
tradiction fondamentale dans les so
ciétés de classes se situe entre le 
mode de production et le mode 
d'appropriation, ou, en d'autres 
termes, pour ce qui regarde la 

société capitaliste, que la con
tradiction fondamentale se situe 
entre le caractère privé de la pro
priété des moyens de production et 
le caractère social de la production. 

Il découle de ce principe que plus 
se développent les forces produc
tives, plus se développe aussi l'anta-
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gonisme entre le caractère privé de 
l' appropriation et le caractère social 
de la production, cette contradiction 
devant se résoudre par le ren
versement révolutionnaire de 
l'ordre des choses ancien et l'ins
tauration d'une société nouvelle( ... ) 

Cependant, lorsque nous obser
vons l'évolution de la société depuis 
l'apparition du capitalisme, nous 
observons principalement trois 
choses: a) les révolutions socialistes 
se produisent toujours dans des pays 
économiquement arriérés dont les 
forces productives sont par consé
quent peu développées; b) dans les 
pays où se sont produites des révo
lutions prolétariennes, le capita
lisme a toujours été restauré; c) 
jamais une révolution socialiste ne 
s'est produite dans un pays écono
miquement développé. 

Que nous prenions l'exemple de 
l'URSS, de la Chine ou même de 
l'Albanie, tous ces pays sont passés 
d'un état de développement écono
mique et industriel arriéré, où la 
condition des ouvriers était lamen
table, à un Etat socialiste où les 
conditions de vie et de travail des 
ouvriers se trouvaient grandement 
améliorées du fait de la socia
lisation des moyens de production. 
( ... ) Le fait est que jusqu'à ce jour, 
toutes les révolutions socialistes se 
sont produites dans des pays arrié
rés. Ce fait me semble indéniable. 

Mais un autre fait nous vient 
aussitôt à l'esprit, et c'est que tous 
ces pays ayant atteint un certain 
degré de développement, grâce à la 
socialisation des moyens de produc
tion, ont vu le capitalisme être res
tauré. On pourra opposer ici 
l'exemple de l'Albanie, j'en con
viens. Cependant, nous sommes très 
peu au courant de ce qui se passe en 
Albanie d'une part, et d'autre part, 
celle-ci ne cherche-t-elle pas à 
étendre et à développer ses relations 
commerciales avec les pays capita
listes, notamment avec les pays 
d'Europe de l'Ouest? N'est-ce pas 
par le développement de liens com
merciaux avec les pays capitalistes 

que le socialisme fut d'abord miné 
dans ces pays que nous avons "au
trefois" qualifiés de socialistes? ( ... ) 

Si nous admettons que toute 
société doit passer par une période 
de développement socialiste relati
vement longue avant d'arriver au 
communisme, ne devrions-nous pas 
admettre aussi que les sociétés ar
riérées doivent passer par une 
période de développement capita
liste plus ou moins longue avant de 
passer au socialisme, de façon que le 
développement des forces produc
tives corresponde toujours à la 
forme de société adéquate? Cela 
serait conforme au principe 
marxiste-léniniste qui dit qu'à un tel 
degré de développement des forces 
productives doit nécessairement cor
respondre telle forme de société, ou 
telle forme d'organisation sociale. 

Cependant, ici s'insère la 
troisième observation dont nous 
avons parlé plus haut. Puisqu'à tel 
degré de développement des forces 
productives doit nécessairement 
correspondre telle forme d' orga
nisation sociale, il doit donc exister, 
sous le capitalisme, un degré de dé
veloppement des forces productives 
à partir duquel la société est mûre 
pour la révolution socialiste. ( ... ) Il 
n'est pas besoin d'insister longue
ment pour démontrer que jamais 
une révolution socialiste ne s'est 
produite dans un pays capitaliste 
avancé. 

Nous nous retrouvons donc, par 
conséquent, devant l'alternative sui
vante: ou bien nulle part au monde 
les forces productives n'ont atteint 
un degré de développement suf
fisant pour correspondre à une orga
nisation socialiste de la société; ou 
bien le processus d'évolution de la 
société tel que décrit par Marx et 
Engels ne vaut plus pour la société 
capitaliste. 

Nous aurons beau tenter de nous 
convaincre et de convaincre la classe 
ouvrière en répétant de façon incan
tatoire que l'impérialisme, c'est la 
veille de la révolution, la réaiité 
concrète quant à elle ne cessera pas 
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pour autant de nous hurler de façon 
implacable que la révolution socia
liste n'est nulle part ailleurs plus "é
loignée" que dans les pays capita
listes avancés, c'est-à-dire dans les 
pays impérialistes. ( .. . )" 

Un lecteur 
d'UNITÉ PROLÉTARIENNE 

Réponse 
d'UNITÉ 
PROLÉTARIENNE 

Si les erreurs théoriques et les 
analyses superficielles contenues 
dans cette lettre sont en elles-mêmes 
un motif sérieux de réplique, sa pré
tention à utiliser le marxisme pour 
prouver que Marx et Engels se sont 
trompés, pour mettre en doute la né
cessité de la révolution socialiste et 
pour suggérer la liquidation de l'or
ganisation révolutionnaire nous en 
fait une obligation majeure. 

L'auteur croit avoir exprimé la 
conception marxiste-léniniste de 
l'histoire et de la révolution quand il 
affirme que "plus se développent les 
forces productives, plus se déve
loppe aussi /'antagonisme entre le 
caractère privé de /'appropriation 
( ou propriété privée des moyens de 
production - n.d.l.r.) et le caractère 
social de la production, cette con
tradiction devant se résoudre par le 
renversement de l'ordre de choses 
ancien et /'instauration d'une 
société nouvelle." En d'autres mots, 
la révolution survient dans l'histoire 
en raison du développement des 
forces productives. Nous avions tou
jours pensé le contraire, à savoir que 
la révolution, ou encore, pour em
ployer les termes de Marx, "une 
époque révolutionnaire" survient en 
raison d'un non-développement des 
forces productives, c'est-à-dire 
quand les rapports de production 
deviennent un frein à leur dé,·elop
pement. S'il est juste de dire que la 
révolution s'impose au terme d'une 
phase de développement des forces 
productives, il est par contre erroné 
de dire que les contradictions inhé
rentes à un mode de production s'ai
guisent en raison du développement 
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des forces productives. C'est plutôt 
parce qu'elles ne peuvent se dévelop
per davantage, qu'elles stagnent dans 
le cadre de rapports de production 
périmés, que les forces productives 
entrant alors en opposition avec ces 
rapports de production, activent le 
phénomène de la révolution. 

Essayons de mettre un peu d'ordre 
dans tout cela. Si la révolution socia
liste a vaincu d'abord dans les pays 
économiquement arriérés, c'est en 
raison de l'extrême tension qui exis
tait là entre les rapports de produc
tion et le développement des forces 
productives. Ces pays sont soumis à 
la fois aux tensions provoquées par le 
maintien des rapports féodaux ou 
semi-féodaux et aux tensions propres 
au capitalisme parvenu à son stade 
suprême, le stade impérialiste. Ainsi, 
avant même que dans ces pays le ca
pitalisme ait atteint sa maturité, ils 
subissent déjà les contradictions et 
l'exploitation de l'impérialisme. De 
cette combinaison surgit une situa
tion explosive et la révolution. 

Mais quelle révolution? Pourquoi 
la révolution socialiste? Pourquoi pas 
une révolution bourgeoise visant à 
développer le capitalisme? Pour la 
simple raison que dans ces pays, le 
capitalisme ne peut plus être une voie 
réelle de progrès social et économi
que. Aussi n'est-il pas rare de cons
tater dans nombre de ces pays 
comment l'impérialisme se marie 
bien avec la réaction féodale du point 
de vue politique. Seule la révolution 
socialiste, en sortant ces pays de la 
chaine impérialiste où ils ne seront 
jamais rien d'autre que des pays 
dominés, pauvres et sous-développés, 
permet de libérer les forces produc
tives et de résoudre les problèmes 
sociaux et économiques. 

Concernant maintenant les pays 
capitalistes avancés où la révolution 
tarde à triompher du capitalisme. Au 
lieu de fournir une analyse concrète 
de ce problème, l'auteur se contente 
de formuler une "alternative": ou 
bien les conditions ne sont pas encore 
mûres pour le socialisme, ou bien 
Marx et Engels se sont trompés. 

Nous voilà bien avancés! 
L'auteur a dû déjà entendre p*1rler 

du lien qui existe entre l'oppor
tunisme dans le mouvement ouvrier 
et l'impérialisme. Il a dû entendre 
parler de ce fait que l'impérialisme, 
en raison précisément de la surex
ploitation à laquelle il soumet les 
peuples du monde, est en mesure de 
corrompre une couche d'ouvriers 
dans son propre pays. Or, ce fait est 
fondamental pour expliquer le retard 
des conditions nécessaires à la révo
lution. Et c'est l'aspect central du 
problème que nous examinons ici. 
Car les conditions économiques gé
nérales du capitalisme ont depuis 
longtemps déjà atteint leur maturité, 
c'est-à-dire ce stade au-delà duquel 
la révolution devient possible et né
cessaire. La thèse de l'auteur selon 
laquelle il faudrait attendre un plus 
grand développement des forces 
productives avant de songer à faire la 
révolution socialiste dans ces pays 
est absurde. Car dans ces pays, la 
réalité du système économique fait 
qu'il ne peut se maintenir sans 
freiner, dans une certaine mesure, le 
développement des forces productives 
comme l'illustrent les crises et les 
guerres impérialistes. 

Le retour au capitalisme dans les 
pays autrefois socialistes est abordé 
par l'auteur d'un point de vue tout 
aussi abstrait et métaphysique. 
Ayant constaté qu'un grand nombre 
de ces pays ont abandonné la voie so
cialiste, il se met à la recherche 
d'une réponse qui pourrait expliquer 

tous ces phénomènes. Qu'il y ait là 
des constantes et des leçons géné
rales à tirer, on ne peut le nier. Mais 
on ne peut prétendre tout ramener à 
une seule hypothèse, comme le fait 
l'auteur, et surtout pas à sa "thèse 
des forces productives en dévelop
pement". 

L'exemple de l'URSS illustre bien 
notre propos: voyant que la révolu
tion socialiste n'éclatait pas dans les 
pays avancés, Lénine montra 
comment il serait difficile, dans ces 
conditions, d'édifier le socialisme en 
Russie, que ça ne se ferait pas sans 
détours, tâtonnements et erreurs. 
Mais il n'y avait pas d'autre voie. 
Les "alternatives" à la manière de 
l'auteur de la lettre, il n'y en avait 
que dans la tête de gens comme 
Kautsky et cie, avec les résultats que 
l'on sait. 

Qu'aujourd'hui il y ait des retours 
en arrière, c'est une chose avec la
quelle le prolétariat révolutionnaire 
devra compter, dont il devra tirer les 
leçons pour les combats à venir. Car, 
voyez-vous, tout comme les autres 
classes révolutionnaires de l'histoire, 
lui non plus n'a pas le choix. S'il en 
est parmi nous qui voient un autre 
chemin, qu'ils s'empressent de nous 
l'indiquer. Mais de grâce, qu'ils nous 
préservent de leurs "alternatives" ou 
de leur "perplexité", surtout de 
celles qui prétendent utiliser le 
marxisme-léninisme pour liquider la 
révolution! 

La rédaction 
d'UNITÉ PROLÉTARIENNE 

"Les communistes étudient 
le révisionnisme 

dans un seul but : le vaincre" 

C'était là le thème d'une session 
d'étude, à laquelle nous avons parti
cipé récemment, et l'essentiel de ce 
que nous en avons retenu. 

Au moment, où il nous apparaît 
clairement que Je Parti communiste 
(PC) chinois s'engage de plus en 

plus sur la voie du rev1s1onnisme, 
plusieurs d'entre nous se sont sentis 
découragés et démobilisés par cette 
trahison. 

Plusieurs se posaient la même 
question: Comment un groupe com
muniste, jeune et relativement inex-

C 
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périmenté comme EN LUTTE! 
pouvait-il prétendre lutter effica
cement et réussir à vaincre le ré
visionnisme, alors que de grands 
partis aguerris comme le PC de 
l'Union soviétique et le PC chinois, 
qui ont connu la guerre civile et ont 
réussi à prendre le pouvoir dans leur 
pays respectif, ont tour à tour trahi 
les intérêts du prolétariat. 

Poser la question de cette façon, 
nous amenait à conclure que le ré
visionnisme était un processus his
torique inévitable. 

De plus, notre connaissance con
crète du développement du ré
visionnisme en Chine, par exemple, 
était faible et se résumait pour cer
tains à penser qu'il avait dû y avoir 
des politiques erronées mises de 
l'avant pour en arriver à la situation 
actuelle. D'autres, malgré une con
naissance des dernières politiques 
du PC chinois, n'arrivaient pas à 
comprendre le soudain revirement 
des dirigeants et l'importance qu'a
vait la question du révisionnisme 
dans notre pays à l'heure actuelle. 

La session d'étude nous a permis 
de nous rendre compte des diff é
rentes formes qu'a pris le ré
visionnisme dans l'histoire; que der
rière le prétexte des "conditions 
particulières" sous lesquelles se 
cache un relent de nationalisme, ou 
celui d'une "nouvelle époque" que 
claironnent les tenants de la théorie 
des trois mondes, il y a avant tout 
un refus de l'application des prin
cipes marxistes-léninistes, camouflé 
derrière un drapeau rouge. 

Or, il est facile de répéter méca
niquement des principes sans com
prendre pourquoi ils sont justes et 
comment les appliquer correc
tement dans notre pays. Les exem
ples de cette application mécanique 
des principes sont nombreux: ac-

tuellement en Chine, les dirigeants 
consolident les inégalités de salaire 
et généralisent les stimulants maté
riels à la production, sous prétexte 
que sous le socialisme le principe qui 
règle les salaires est "de chacun 
selon ses capacités, à chacun selon 
son travail" et que c'est seulement 
sous le communisme qu'on pourra 
appliquer le principe "à chacun 
selon ses besoins". On a cependant 
oublié que la période du socialisme 
en est une de lutte pour arriver au 
communisme et non une période de 
consolidation du droit bourgeois!( ... ) 

Malgré cette certitude, et les 
nombreuses réponses sur la question 
du révisionnisme que nous a appor
tées la session d'étude, plusieurs 
questions restent en suspens. Par 
exemple: la Révolution culturelle en 
Chine; plusieurs ont interprété cette 
période comme le "grand happe
ning chinois". Ne s'agissait-il pas 
plutôt d'un vaste mouvement de 
mobilisation des masses contre la 
direction révisionniste du parti? 
Quel rôle a joué le parti à ce 
moment-là? Ces deux questions re
posent tout le problème du rôle diri
geant du parti et de l'application du 
centralisme démocratique. 

Plus près de nous au Canada, 
beaucoup de questions restent à 
éclaircir sur la dégénérescence du 
PC canadien, sur sa politique des 
fronts unis par exemple qui l'a 
conduit à appuyer King contre 
Bennett sous le prétexte du "moins 
pire". Politique dont le résultat a 
été l'affaiblissement du prolétariat 
et le renforcement de notre bour
geoisie nationale au Canada et dans 
plusieurs pays du monde, consé
quence directe du front uni mondial 
anti fasciste. 

Ces questions d'une importance 
capitale pour le mouvement 
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marxiste-léniniste ne doivent pas 
être laissées dans les seules mains 
d'intellectuels ou de quelques spé
cialistes. Tous doivent se faire un 
devoir de les étudier, c'est là une 
condition essentielle pour éviter la 
dégénérescence d'un groupe ou d'un 
parti communiste. 

Pour conclure, nous tenons à 
ajouter que la session d'étude nous a 
permis de comprendre que le ré
visionnisme ne va pas de soi, qu'il y 
a des raisons objectives à son déve
loppement. La meilleure arme pour 
le vaincre, c'est d'abord la convic
tion que les principes marxistes
léninistes sont justes et que l'étude 
du révisionnisme nous donnera les 
moyens nécessaires pour en com
prendre les sources, en identifier les 
différentes manifestations, et par 
conséquent pour pouvoir le combat
tre consciemment. 

Pour atteindre cet objectif, il ne 
suffit pas de développer une cons
cience concrète de la lutte des 
classes, il faut être convaincu que 
seul le marxisme-léninisme peut 
conduire la classe ouvrière à la vic
toire sur les exploiteurs et ne pas se 
se décourager. 

En effet, nous ne devons pas 
rester des spectateurs honnêtes mais 
passifs devant ce qui se passe en 
Chine, à l'échelle internationale et 
dans notre pays. 

Au contraire, nous devons 
adopter une attitude de combat face 
au révisionnisme et asseoir solide
ment notre offensive, d'une part, sur 
les principes marxistes-léninistes et, 
d'autre part, sur Je développement 
de notre connaissance du ré
visionnisme pour le démasquer 
partout où il se manifeste. 

Un lecteur 
d'UNITÉ PROLÉTARIENNE 
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Irak 

Birjande 

Le début d'une 
nouvelle offensive 
contre 
l'impérialisme 

Arabie saoudite 

Entre le moment où ces lignes sont écrites et le moment où elles seront 
lues, bien des affrontements auront eu lleu en Iran. Des gouvernements 
seront tombés peut-être. Peut-être aussi que la mltrallle fasciste aura tonné. 
Au moment où nous avons rencontré des camarades Iraniens en vue de 
rédiger cet article, le gouvernement Bakhtlar tenait encore à un Ill, celul que 
le peuple en arme aura eu t6t fait de couper. Ce qui ressort de cette longue 
discussion avec nos camarades Iraniens, c'est qu'au-delà des événements 
Immédiats, la révolution Iranienne est en marche et elle marque à sa façon le 
début, sans doute, de tempêtes révolutionnaires à l'échelle du monde. Alors 
que les puissance lmpérlallstes, USA et URSS en tête, rlvallsent, en Iran 
comme ailleurs, alors que les réactionnaires et les fascistes tirent sur le 
peuple avec les tanks et les fusils mltrallleurs, se dresse la force populaire 
trop longtemps contenue et qui aujourd'hui se soulève comme un volcan. Ce 
qui s'est passé en Iran, la chute du "roi des rois" et de son rejeton Bakhtlar a 
eu pour les lmpérlallstes l'effet d'une bombe. Le Pentagone et le CIA 
n'avalent tout simplement pas prévu ça. Voilà pourquoi Ils Inventent toutes 
sortes de mensonges et font appel à tous les vieux fant6mes pour cacher 
cette vérité qu'ils ne veulent admettre: la révolution. Ainsi est née la fable du 
fanatisme rellgleux et même du "culte de la mort" pour cacher l'héroTsme du 
prolétariat et du peuple Iraniens. 

Heureux de vous décevoir, messieurs les lmpérlallstes: ce qui est dans le 
coeur des masses Iraniennes et les fait se dresser contre vos canons, ce 
n'est pas le "culte de la mort" ou la rellglon, mals c'est la volonté lndéfectlble 
de mettre fin à la misère et à l'oppression extrême dont vous êtes les res
ponsables. Ce que nous verrons dans cet article, bâti à partir d'une entrevue 
avec des camarades Iraniens, c'est que la crise révolutlonnalre en Iran, bien 
loln d'être le résultat d'une Insatisfaction passagère, est la marque de pro
fondes contradictions de classes. Et, pour comprendre ces contradictions 
de classes et les événements qu'elles engendrent, Il faut comprendre les 
conditions économiques qui font agir les classes et, en tout premier lleu, la 
réalité de la domination Impérialiste sur l'Iran. 

En même temps, cet article constitue une première tentative d'éclairer par 
l'analyse concrète la situation économique des pays sous-développés et dé
pendants de l'lmpérlallsme, situation qui demeure encore souvent abstraite 
pour les communistes et les masses de notre pays. Les éléments rapportés 
par nos camarades Iraniens aideront, croyons-nous, à éclairer le rôle que 
Jouent les différentes classes de la société Iranienne, Ils aideront à faire 
comprendre que la tâche historique qui confronte le prolétariat Iranien au
jourd'hui c'est de réaliser la révolution prolétarienne, de prendre la direction 
des masses exploitées du pays pour en finir à Jamais de toute domination 
lmpérlallste, finalement pour engager la révolution Iranienne sur la vole de 
la révolution socialiste. 

Pain, toit et liberté 
La première question que nous avons 

posée à nos camarades iraniens était un 
peu naïve: que veut le peuple iranien? 
Quelles sont les revendications mises de 
l'avant au cours des manifestations et 
des grèves? Eh! bien , ça dépend des 
classes.. . Certes, il y a des revendi
cations immédiates qui identifient de 
façon commune la misère et l' op
pression de toutes les classes opposées 
au régime du shah . C'est cela que nous 
a dit un de nos interlocuteurs en nous 
rappelant ce slogan qui s'est répandu 
comme un baril de poudre aux premiers 
moments des grandes manifestations de 
masse: "pain, toit et liberté". 

Car ce qui pousse d'abord la paysan
nerie, classe majoritaire en Iran (*) , à 
s'opposer au régime du shah, c'est la 
misère exécrable dans laquelle elle 
baigne, surtout depuis, comme nous 
allons le voir , que la "révolution 
blanche" du shah - plus précisément 
de l'impérialisme américain et ses douze 
économistes d'Harvard - ont détruit 
l'agriculture de l'Iran et dépossédé de 
leurs terres des dizaines de milliers de 
paysans. 

Car, ce qui pousse les ouvriers dans 
la rue, c'est cette journée de 10, 12 et 14 
heures de travail dans les pires condi
tions. C'est le droit de grève réprimé à 
coup de mitraillettes, c'est le chômage et 
c'est la faim. 

Car, ce qui pousse la petite bour
geoisie urbaine dans la lutte, et aussi les 
autres classes opprimées, c'est la crise 
du logement avec des augmentations de 
loyer de 100%, c'est l' inflation qui atteint 
les 50%. 

(") La populatlon payHnn• Ht ••tlm6e à 50 ou 
60% de la populatlon Iranienne (environ 35 mll· 
Ilona au total). 
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La crise 
révolutionnaire 
en Iran 

Car, ce qui pousse la bourgeoisie na
tionale dans la rue, c'est qu'elle est 
ruinée par l'impérialisme qui déverse 
ses surplus de production sur le pays 
afin de faire porter sur les épaules des 
pays dépendants sa crise économique 
qui ne cesse de s'amplifier. 

Et ce qui pousse aussi toutes ces 
classes dans le mouvement d 'op
position , même si c'est pour des objec
tifs différents, c'est le mot d 'ordre de 
liberté face à ce régime sanguinaire du 
shah avec ses 100,000 prisonniers politi
ques, sa SAVAK, cette police secrète qui 
n'a rien à envier à la Gestapo, et avec 
ses horreurs comme Abadan où le shah 
a fait brûler vif plus de 800 personnes, et 
avec ses 30,000 morts en 1978 seule
ment! 

Voilà ce qui a amené les masses dans 
les rues. Mais, derrière ces revendi
cations politiques immédiates qui ral
lient l'ensemble des masses autour d'un 
objectif unique se dessine la situation 
économique différente de chaque classe 
et des projets politiques très différents. 

Mais pour qu'on comprenne bien ce 
que représente le régime du shah et 
comment, suivant nos camarades ira
niens, l'impérialisme, par son inter
médiaire, a réduit l'Iran à l'état de semi
colonie, nous avons demandé à nos ca
;arades de nous parler de la classe diri
geante iranienne: la bourgeoisie com
pradore et bureaucratique (*). 

D'un lmpérlallsme 
à l'autre 

"Vers 1856 et la deuxième moitié de 
1856, l'Iran est devenu un pays semi
colonial. A ce moment les puissances 
coloniales principales étaient la Russie 
et l'Angleterre. Ces deux puissances co
loniales, et plus tard impérialistes, 

étaient presque nez à nez en terme d'in
fluence en Iran. Géographiquement, à 
certains moments, le Nord du pays ap
partenait aux Russes et le Sud à l 'Angle
terre. Il y a même eu une entente for
melle en 1907 entre les Russes et les 
Anglais pour diviser le pays en deux, le 
Nord aux Russes, le Sud aux Anglais. 
Mais, l'Iran n'est jamais devenu une 
colonie et cela principalement à cause 
de la lutte du peuple qui n 'a pas permis 
que son pays devienne la colonie d'une 
certaine puissance. 

On parle plutôt de semi-colonie dans 
ce sens que la monarchie iranienne, 
comme forme de gouvernement natio
nal, a été maintenue. Aussi, les puissan
ces impérialistes n'ont jamais eu le con
trôle total de l'Iran. C'est différent de 
l'Inde par exemple et de tous ces autres 
pays sous domination anglaise. Aux 
Indes, les impérialistes dirigeaient direc
tement le pays avec un chancelier, etc. 
Mais cela ne s'est jamais produit en Iran. 

Quoique cela se soit presque produit, 
particulièrement au début du siècle, 
alors que les Russes et les Anglais ont 
divisé le pays, aucun d 'entre eux, aucun 
pays en particulier n'a jamais contrôlé le 
pays. Il a toujours eu une rivalité entre 
eux. C'est seulement après la révolution 
soviétique que Lénine a cassé tous les 
contrats impérialistes que la Russie avait 
envers l'Iran. Aussi, après la révolution 
russe, les Anglais sont devenus la 
puissance dominante en Iran. 

Maintenant, revenons aux com
pradores. Au moment où ces deux pays 
dominaient l'Iran, ils commencèrent à y 
constituer une classe d'agents. D'abord, 
ils apportèrent leurs produits. Au même 
moment, la seconde moitié du 19ième 
siècle, la bourgeoisie nationale en Iran 
commençait à ~e développer. Il y avait 
de toutes petites industries et du com-
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merce. Mais, quand les impérialistes 
sont arrivés, et en particulier ces deux 
pays, la bourgeoisie nationale a prati
quement arrêté de se développer. Seu
lement une section de cette bourgeoisie 
a pu survivre en parallèle, mais sans 
pouvoir compétitionner avec les impé
rialistes. C'est par la suite que la bour
geoisie nationale s'engagea dans la ré
volution au début du 20ième siècle, plus 
précisément dans les années 1905-06. 
C'était principalement une bourgeoisie 
marchande. Au cours des premières 
étapes de la révolution, c 'est la petite 
bourgeoisie qui a pu prendre la direction 
à certains moments. C'est là que la révo
lution fut la plus radicale et prit la forme 
d'une insurrection armée contre les Bri
tanniques et les tsaristes. Mais, plus 
tard, c 'est la grande bourgeoisie natio
nale qui reprit la direction. Très liés avec 
l'un ou l'autre pays impérialiste, ces 
bourgeois mirent un frein à la révolution 
et firent des compromis, spécialement 
avec les Anglais. 

Dès ce moment, il est apparu claire
ment que la bourgeoisie nationale 
n'avait pas une vision claire de l 'impé
rialisme. En majorité, elle pensait que la 
Russie tsariste était impérialiste mais 
qu'avec les Anglais, c 'était différent. Par 
exemple, il y a eu deux dirigeants reli
gieux, représentants de la bourgeoisie 
marchande, qui sont allés à l'ambassade 
britannique. Ils se sont assis et ont 
demandé de l'aide. Il pensaient que les 
Anglais étaient différents parce qu 'ils 
jouaient le fin jeu, allant même jusqu 'à 
prétendre supporter la révolution contre 
la Russie tsariste. 

Bien sOr, c 'est la même histoire qui 
s'est répétée avant 1953 à l'époque du 
Front national. La bourgeoisie pensait 
que les Etats-Unis étaient différents des 
Anglais. Les événements se chargèrent 
de leur prouver le contraire: les Etats
Unis sont venus à l'aide des Britan
niques et organisèrent le coup d 'Etat de 
1953 contre la bourgeoisie nationale. 
Aussi, cette vision confuse de l'impé
rialisme de la part de la bourgeoisie na
tionale leur a coOté deux chances de 
réussir leur révolution: la révolution 
constitutionnelle de 1906 et le Front na
tional de 53. Après 1953, les Etats-Unis 

(') Tel que l'ont utllla6 no• camarade• Iranien•, le 
terme compradore d6algne le caract6re d'une 
bourgeolale qui n'a aucun lnt6rtt propre autre 
que de g6rer le capltal lmp6rlallate 61ranger et 
d'en tirer certalna b6n6flcea à l'lnt6rleur d'un 
vaate 1y1t6me de corruption. Le terme bureau
cratique dfflgne cette aectlon de la bourgeolal• 
compradore qui gtre l'apparell d'Etat. Enfin, le 
terme de Mml-colonla d61lgne ce fait que l'Iran 
• 6t6 domln6 depula plue d'un al6cle par l'une 
ou l'autre puluance lmp6rlall•t• Hn• avoir 616 
annex6 politiquement par une pul ... nce lmp6-
rlall1te à l'exemple de l'Alg6rle, de l'lndochlne, 
etc. 
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Au plus fort de la lutte de masse qui a amené le départ du shah, les employés de bureau 
et les caissiers de plusieurs banques sont massivement entrés dans le mouvement de 
grève. Mais avant de débrayer les travailleurs de la banque Markazi ont systématiquement 
colligé les registres de la banque pour dresser la liste des plus gros voleurs de l'Iran. Puis
qu'il fallait bien s'arrêter quelque part, ils ont finalement limité leur liste à 180 noms d 'indi
vidus qui ont fui l'Iran devant l'imminence de la destitution du shah. Chacunde de ces 
personnes a ainsi volé un minimum de $1 .4 millions à l'Iran. Voici une reproduction de 
cette liste, telle que partiellement imprimée dans le journal Résistance de la Confédération 
internationale des étudiants iraniens (Union nationale) aux Etats-Unis (décembre 1978, p. 
13) 

NOM 
Hushang Ansari . 

POSITION 
.Directeur de la Compagnie nationale . . . . • . . 
de pétrole en Iran 

MONTANT DU VOL 
$68.5 millions 

Jamshid Amouzegar . 
Mehrdad Pahlbod .. 

Général Khatemi 

Deux des fils de la soeur 
jumelle du shah. Ashaf 
La nièce du shah 
Général Gholam O.,eisi 

. . . Ex-premier ministre en Iran . ... 
.Beau-frère du shah. ex-ministre 
de I a Culture et des Arts 
Directeur de Air-Iran; .. 
tué par le peuple 

... Proprtétalres de grosses Industries ... 

... Chef del aloi martiale ...... . ...... . 
à Téhéran 

Parviz Sabet, . . .... Directeur-adjoint de la SA VAK .. . . . . 
Nom non-révélé . . . . . . . . . • • . . . . . . . .Un ministre du cabinet . . ......... . 
Sénateur Al i Rezazi ..... ..... .... .. .. . .. .Industriel de l'acier à Ma)lls . . . . . . . . .. . .......... . 

$6.0 millions 
$223.0 millions 

$9.1 millions 

$113.0 millions 

$17.0 millions 

$19.0 millions 
$40.0 millions 
$53.0 millions 

Rezs Fellah .. Membre du conseil d'administration, .....•.... .. $271 .0 millions 
NIOC 

Zarghami. . ..... Ex-commandant en chef de ........ . 
l'armée I mpérlale iranienne 

Ahmad Khayami ...... Aiche Industriel comprador . .....•• . . 
Satie As fia .. . .. . Ex-ministre du cabinet . . . . . . .. . . . .. . 
Shams-ol-Molook Mosaheb . ... . .•. .... .. Sénateur . .. . . . . . . . . . ... . . .... . . ... . . . . . • . . . 
Jahan Shah Saleh ..• • .. . . . . Médecin de l'impératrice Far ah . ... . .. . 
Dr. Diba ...............• • •... . . Oncle de l 'impératrice; ..................•.... . .••• •. . 

ex-ministre de la Santé; ex-chancellier 
de l'Université de Téhéran 

Dr Ayad l. 
Nori Esfandiari 
Ahmad Kashani 

.. Médecin du shah .. . . . . ....... . .. . ... . ... • ......• • . 
.... . .•. . . . .. Ex-otticiel gouvernemental . . . .....••... . . . .. 

Sali Nikpour ............ • •• . . • ..• . • 
Ahmad Nabi-pour . 
Jaffar Mansourian 
Fatimeh Kazineh Alam .. 
Adm irai Zeil l .............••.••....• 

Hooshang Arbabi 
Hossein Ramzi Ataii 

. . . Riche industriel comprador . . .. .. . . ••• •.•. • •••.• . •• . 
. . . . Riche Industriel comprador . . . .. ... • • . ... 
. .. Ex-offlclel gouvernemental . .. . . . .. •• . 
.. . Ex-officiel gouvernemental ..•.. . . . . . • . 
... Parent de l'ex-premier ministre . . . . . . . . .... .• .... 

.... Admirai de la Marine. ..... . . • • . • . ... • • . •... .•.•. 
Impériale Iranienne 

.. Secrétaire-adjoint de l'aviation . . .. . 
Ex-commandant en chef . .... . . . ... . 
del a marine impériale Iranienne 

Dr. Ram ... . . ., . • . . . . • . . .. Ex-ministre des Affaires Intérieures . . ., •..... • •••• . • . • . 
Dr. Ali Am ini 
Vahab Zadeh 
Hooshang Sabet, 
Général Ehtemad Moghadam . 
Manoucher Reza ii 
Rah1m Al i Khorram 
Yassini ... 
Farman-Farmaian 
Esfand iari .............. . 
Ahmad Akhavan 
Hossein Doha 
Cyrus Arjmand 
Rasoul Rah1m1 
Dr . Seyed Hassan Emam i 

TOTAL 

... . Ex-premier ministre . ... . . ... . . . . . . . .. . ..... . 
.. Riche Industriel comprador ..........• , .... . 

.... . . Tortionnaire en chef dela SAVAK ....•. . ....•. . . . . . .. 

...... Armée impériale iranienne .. . ... .. . . • . . . ... 
..... Riche industriel comprador . . ... . ..•. . .....• • 
... . Député de Ma)lls . . . . . . . . . • ., • •. . .•• 
... Aiche Industriel comprador 

.. . . Riche industriel 

... . Aiche Industriel comprador .....• •.• . . ••.• . 
.. . Aiche industriel comprador 
... Sénateur à Majlis .... . 

.......... Propriétaire d'usine . .. . . 
.... Ex-off iciel gouvernemental 
... Mullah en chef de la cour du shah .....••.. •.... . 

$50.0 millions 

$271 .0 millions 
$45.0 millions 
$28.0 millions 
$37 .0 millions 
$44.0 millions 

$270.0 millions 
$80.0 millions 
$85.0 millions 

$221.0 millions 
$16.0 millions 
$21.0 mllliors 
$27.0 millions 
$37 .0 millions 

$32.0 millions 
$35.0 millions 

$23.0 millions 
$27.0 millions 
$62.0 millions 
$17.0 millions 
$21.0 millions 
$16.0 millions 
$79.0 millions 
$87.0 millions 
$47.0 millions 
$37.0 millions 
$27.0 millions 
$21.0 millions 
$95.0 millions 
$82.0 millions 
$21 .0 millions 

$2,836,000,000. 

Cette somme ne comprend pas le vol de $1 .8 mllllard peri>'tr6 pendant plu1leura en 1978 par un neveu du shah, un fils 
de Alhral. Cette 1omme ne comprend paa non plu1 le compte en banque du 1hah qui est évalué à au moln• $25 mll
llard1. 

devinrent la principale force impérialiste 
en Iran. 

Avant la révolution constitutionnelle, 
la famille qui constitua la monarchie était 
très corrompue. Les membres de cette 
famille étaient réputés pour leurs 
harems et la dilapidation de l'argent du 
pays pour leur propre bien-être. 
Vendant le pays pour quelques milliers 
de livres, on les retrouvait en voyage en 
Angleterre par exemple. Ils étaient litté
ralement achetés par l'Angleterre. Par 
exemple, un des premiers contrats qu'ils 
ont signé donnait aux Anglais l 'autorité 

sur la manutention du tabac en Iran, sur 
l'achat et la vente. C'est cela d'ailleurs 
qui est à l'origine du premier mouve
ment anti-impérialiste en Iran. Or, au 
moment même où le peuple organisait le 
boycottage du tabac, un des dirigeants 
religieux, celui-là même qui était allé 
pactiser avec les Anglais, se rendit au 
consulat britannique et commença à 
fumer. C'était un agent des Britanniques 
et c'était un des deux dirigeants de la ré
volution constitutionnelle au moment où 
la bourgeoisie occidentale l 'emporta. 

Dans cette période, la plupart des 

secteurs vitaux de l'économie étaient 
concédés aux pays impérialistes en 
échange d'argent et de pots-de-vin, 
principalement au profit de la famille 
royale. Par exemple, les douanes au 
Sud étaient données aux Anglais, les 
douanes au Nord étaient données aux 
Russes. La construction des chemins de 
ter était concédée aux Anglais, alors que 
les droits de pêche revenaient aux 
Russes. 

Et las compradoras d'aujourd'hui? 
L'industrie est gérée principalement par 
les compradores. Par exemple, pour 
l'industrie automobile le capital est amé
ricain, japonais, français, etc. Chevrolet 
a établi une filiale qui produit sous un 
nom iranien mais tout est importé. Des 
Renault, des Chrysler, des Citroën, des 
Fiat sont fabriquées en Iran. C'est 
comme pour Pepsi-Cola ou Coca-Cola 
par exemple. Formellement, c'est un 
Iranien qui dirige. Mais, tout l 'argent et le 
capital proviennent des banques. La 
Chase Manhattan, par exemple, a 30% 
des parts. Ca sont des compradores qui 
sont des agents des Américains et qui 
obtiennent en retour certaines parts. 
Puis, avec l'argent qu'ils obtiennent, ils 
réinvestissent encore sous forme d'en
treprises conjointes ("joint venture") et 
en coopération avec des puissances im
périalistes étrangères". 

Devant ce tableau dressé par nos ca
marades iraniens de la bourgeoisie 
compradore, nous nous sommes 
demandé s'il n'était pas possible que ce 
"capital iranien" amassé à même les bé· 
néfices du pillage impérialiste de l'Iran 
puisse être à l'origine d'un nouveau type 
de bourgeoisie nationale possédant son 
propre capital financier. A cela nos ca
marades ont répondu en montrant 
comment l'impérialisme s'est toujours 
développé en Iran en ruinant la bour
geoisie nationale. 

"Les Américains, la première chose 
qu'ils ont tait, c'est de ruiner la bour
geoisie nationale iranienne, pavant ainsi 
la voie à leur propre implantation en 
Iran. Au moment de la prétendue "révo
lution blanche" en 63, les USA avaient 
déjà le contrôle de l'économie et ça 
depuis 53. Aussi, l'objectif de cette pré
tendue révolution n'était pas de consti
tuer une bourgeoisie nationale, mais de 
taire pénétrer plus profondément 
encore le capital financier dans les villa
ges. 

Il y a un autre secteur de la bour
geoisie dont il faut parler, à savoir la 
bourgeoisie bureaucratique, ce secteur 
des compradores qui dirige le pays au 
niveau gouvernemental. Et une des con
tradictions importantes au pays, a tou
jours été la contradiction parmi les 
classes réactionnaires. Et on peut voir 
qu'à certains moments, cette con
tradiction est très aiguë. 
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Il y a une bataille entre la famille 
royale et les autres secteurs des com
pradores. Par exemple, il y a 3 ou 4 ans, 
le shah a envoyé quelques compradores 
en prison sous le prétexte de lutter 
contre la corruption. En fait, le régime 
visait deux objectifs principaux. Le 
premier, c'était d'éliminer les petits capi
talistes - en autant qu'il en restait 
pour monopoliser encore davantage dif
férents secteurs de la bourgeoisie, par 
exemple le marché de la viande. 

Les bouchers en Iran étaient princi
palement de petits bouchers répartis à 
travers le pays. Ce n'est pas comme 
Steinberg qui contrôle par exemple une 
bonne partie du marché de la viande au 
Canada. Mais les compradores 
pensaient faire plus d'argent en mono
polisant ce secteur. Aussi, ont-ils pro
mulgué cette prétendue loi anti
corruption concernant les bouchers, 
prétextant qu'ils vendaient trop cher leur 
viande. Ils ont mis le cadenas sur les 
boucheries, emprisonné les bouchers à 
moins qu'ils ne s'acquittent d'une 
amende, disons $2,000. Avec ça, et 
aussi d'autres lois, ils ont établi qu'il ne 
devrait plus exister autant de petites 
boucheries. Aussi, ont-ils monopolisé ce 
secteur, après avoir complètement ruiné 
les petites boucheries. Et cet exemple 
des boucheries, on le retrouve dans tous 
les autres secteurs. 

La campagne anticorruption visait les 
petites entreprises, mais aussi les rivaux 
de la famille du shah. Un certain nombre 
d'entre eux ont été envoyés dans d'au
tres villes, de Téhéran vers les parties 
plus au sud de l'Iran. Certains ont été 
emprisonnés pour 3 ou 4 mois ou ont été 
harassés par les agents de l'impôt. Au
jourd'hui, certains parlent de ces événe
ments comme d'un coup d'Etat de la 
famille royale contre les autres com
pradores. Et le parti Rastakhiz (*) a été la 
façon de donner à tout cela une forme 
politique. Tout le monde devait se 
joindre au parti Rastakhiz, tous ceux qui 
étaient "patriotes". 

Mais /es contradictions n'ont pas été 
longues à se manifester. Le shah se voit 
obligé à un certain moment d'accepter 
un compradore du secteur privé comme 
ministre de l'Economie et du Commerce 
par exemple". 

L'industrie nationale 
des compradores, 
la corruption 

On sait mieux, à partir de cette expli
cation de nos camarades iraniens, 
comment l'impérialisme a pu s'implanter 
en Iran en s'àppuyant sur une classe 
d'agents occupée à faire fructifier le 
capital étranger tout en s'abreuvant à 

même les profits générés par l'ex
ploitation de la classe ouvrière et le 
pillage des ressources du pays. Aussi, 
ne faut-il pas s'étonner que le shah soit 
un des hommes les plus riches au 
monde. Mais, pour nous au Canada, ce 
tableau de la bourgeoisie compradore 
demeurait encore un peu abstrait. Aussi, 
nos interlocuteurs se sont-ils chargés de 
nous présenter quelques-uns de ces si
nistres personnages et ce qu'il faut 
considérer comme leur "industrie natio
nale": la corruption. 

"Voilà le système de la classe diri
geante. La plupart d'entre eux reçoivent 
leur éducation aux Etats-Unis. Par 
exemple, il y a une famille qui contrôle la 
plupart des services, juste une famille. 
Un d'entre eux est à la tête de l'orga
nisation centrale de planification. Un 
d'entre eux était à la direction de la 
Banque centrale d'Iran; un autre à la di
rection de la Perse Oil, une des grosses 
entreprises pétrolières d'Iran; un autre 
possède une grosse firme d'ingénieurs 
conseils. Et ils sont 11 comme ça! Le 
père de la famille, un bourgeois, avait 
établi auprès de ses enfants que si un de 
ses fils n'obtenait pas son doctorat, il 
serait déshérité. Aussi, ils ont tous 
obtenu leur doctorat et sont devenus 
des dirigeants du pays. Bien sûr, ils de
vaient être du bord de la famille royale 
parce qu'être à la tête de l'organisation 
de la planification ça veut dire organiser 
dans l'intérêt de la famille royale. Même 
chose pour la Banque centrale. 

Quant à la famille royale elle-même, 
quelle est-elle au juste? Bien sûr, elle est 
composée en bonne partie de la famille, 
des cousins, etc. Mais il y a d'autres sec
teurs des compradores qui sont très liés 
à la cour impériale. Comme cette famille 
dont nous venons de parler. A certains 
moments, le shah à la tête du gouver
nement a décidé de nationaliser certains 
secteurs: des usines métallurgiques, de 
tracteurs, etc. C'était au temps où la 
famille royale et les bureaucrates se 
sentaient forts et voulaient tout prendre 
en mains. Mais, à d'autres moments, 
devant les récriminations des autres 
compradores, le gouvernement a dû 
mettre de l'avant le partage de certains 
investissements d'Etat avec le secteur 
privé. 

Mais, la famille du shah ne limite pas 
son contrôle à l'Etat. Elle a aussi son 
propre secteur privé. Il y a par exemple, 
la Fondation Pahlavi. Une des plus 
grosses banques d'Iran appartient à 
100% au shah. Même chose pour les 
frères, les soeurs, etc. qui possèdent 
leurs propres investissements de même 
qu'une grande partie des parts de 
chaque investissement privé fait en Iran. 
Car, pour garantir les investissements, 
le truc consiste à donner des parts, gra-
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tuitement même, à la famille royale. 
Vous voulez investir en Iran? Alors, vous 
donnez disons 30% des parts au fils de 
la soeur du shah. Ce faisant, vous 
pourrez avoir l'Etat de votre bord: vous 
ne paierez pas de taxes, vous allez 
pouvoir importer sans payer de 
douanes, le gouvernement va vous 
envoyer des clients, etc. La voilà l'indus
trie de la corruption. Tout le monde dans 
la famille royale participe à cette entre
prise de corruption, même le neveu ou 
la nièce du shah. Ils possèdent tous des 
millions de dollars. 

Evidemment, la famille royale est 
aussi bien représentée à la tête de la 
police et de l'armée. C'est le cas par 
exemple, de l'aviation qui a été dirigée 
pendant des années par le beau-frère 
du shah. Le beau-frère du shah était un 
général d'armée parce que l'aviation est 
un secteur important pour les coups 
d'Etat, etc. Bien sûr, il a aussi été tué, au 
moment où on enquêtait aux Etats-Unis 
sur les pots-de-vin des avionneries, 
comme Lockheed. Il est mort dans un 
accident d'avion. Bien sûr, on dit que 
c'était un accident ... Aussi, la famille du 
shah s'abreuve directement de pots-de
vin, comme au moment de l'achat des F-
14. Quand le gouvernement veut acheter 
quelque chose, la pratique courante est 
de payer des pots-de-vin à la famille 
royale car, si l'on connaît l'un d'entre 
eux, l'entente n'est pas longue à venir. 

Une chose très célèbre, c'est le trafic 
de la drogue qui est contrôlé par la 
soeur du shah. Ça amène de l'argent au 
pays. Maintenant, ils ont légalisé le trafic 
de l'opium en Iran - et il paraît que 
l'Iran produit un très bon opium d'après 
eux! Et c'est l'Etat qui contrôle tout ça. 
Qui est l'Etat? Le shah!" 

Une bourgeoisie nationale 
de moins en moins 
antl-lmpérlallste 

L'histoire de la domination impéria
liste en Iran, comme l'affirme l'analyse 
de nos camarades, c'est l'histoire de la 
dépossession des masses, c'est l'his
toire aussi de la faillite du capitalisme 
national et de la bourgeoisie nationale. 
Or, cette faillite, en même temps qu'elle 
engage la bourgeoisie nationale à s'op
poser au régime du shah, elle la dé
pouille de tout caractère conséquent 
d'opposition au régime. Car, suivant nos 
camarades, "la bourgeoisie nationale 
est principalement une bourgeoisie 
marchande, ce n'est pas une bour
geoisie Jndustrielle parce que, lorsque 

n Ra1takhlz: Renaluance nationale, parti fucl1te 
lmpoH par le 1hah comme parti polltlque 
unique. 
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l'industrie a commencé à se développer 
en Iran, au même moment, les colonia
listes et impérialistes arrivèrent au pays 
et mirant un frein au développement de 
la bourgeoisie nationale". 

"Il y avait des industries nationales 
dans le textile, mais elles sont mainte
nant ruinées. Dans la partie nord de 
l'Iran, il y a de petites manufactures pour 
traiter le thé, le sucre, des fabriques d'al
lumettes ... Mais à mesure que se déve
loppait la pénétration de l'impérialisme, 
la bourgeoisie nationale perdait ce ca
ractère industriel. Donc, tous les 
produits sont actuellement entre les 
mains de l'impérialisme. Les liens de ces 
bourgeois sont avec les impérialistes. 
Voilà pourquoi ils sont en train de perdre 
leur caractère anti-impérialiste. C'est 
une bourgeoisie essentiellement com
merciale. Elle ne s'appuie pas sur sa 
propre industrie nationale opposée aux 
intérêts impérialistes. Les bénéfices de 
ces bourgeois proviennent de la vente 
de marchandises produites par les im
périalistes. Mais, ils ne sont pas des 
compradores, ils ne sont pas soutenus 
par l'impérialisme. 

Il y a aussi quelques sections de la 
bourgeoisie nationale qui possèdent de 
petites industries, des manufactures de 
textile par exemple, ou de fabrication de 
chaussures. Il faut dire cependant que 
l'industrie de la chaussure a été complè
tement ruinée parce que les Japonais 
ont totalement envahi le marché. 
L'industrie des tapis est aussi contrôlée 
par la bourgeoisie nationale, mais l'Etat 
est en train de s'en emparer. Il y a une 
compagnie de tapis qui s'occupe de l'ex
portation des tapis et qui contrôle tout. 
Mais ce secteur de la bourgeoisie est 
aussi extrêmement répressif. Les capi
talistes vont dans les villages et em
ploient des enfants. Et la plupart de ces 
enfants qui travaillent dans ces manu
factures deviennent malades. Ils arrivent 
à l'usine de bonne heure le matin et en 
ressortent tard dans la nuit. Et les ate
liers sont tellement mal éclairés qu'ils ne 
voient pas le soleil de la journée. Quant 
ils atteignent l'§ge de 1 O ou 12 ans, ils 
sont estropiés ou ils perdent l'usage de 
leurs doigts. Traditionnellement, les 
usuriers sont très actifs dans cette 
industrie. Ils ont l'argent. Ils vont dans 
différents villages et installent leurs ate
liers, ils engagent du monde à des salai
res de famine et, ensuite, ils ramassent 
les tapis et s'en vont..." 

"Révolution blanche": 
contre-révolution 

Ce tableau de la domination du 
capital et de l'impérialisme en Iran serait 
cependant incomplet si on ne parlait pas 
de cette offensive réactionnaire de l'im-

périalisme et du shah en vue de faire pé
nétrer davantage encore le capital impé
rialiste en Iran: la "révolution blanche". 
C'est le 27 février 1963 que le shah 
annonce la nouvelle invention des 
penseurs de l'impérialisme américain, la 
"révolution par le haut"! Corn me 
l'indique un texte récemment publié par 
la Confédération internationale des 
étudiants iraniens (Union nationale) aux 
Etats-Unis: 

"Douze économistes d'Harvard se 
sont vu confier la t§che d'étudier et 
d'analyser les conditions et les forces 
économiques en Iran dans le but d'en 
refondre toute la structure. Cette refonte 
avait pour objectif d'ouvrir la porte à une 
plus grande pénétration du capital et de 
créer les conditions les plus favorables à 
l'exploitation, en plus de garantir la "sta
bilité permanente" de l'Iran - la préven
tion permanente de la révolution". (') 

Car, au début des années 60, alors 
que Kennedy est à la tête de l'impé
rialisme américain, la domination du 
capital financier en Iran connaît des pro
blèmes: 

"A la fin des années 50, l'investisse
ment de capital en Iran a atteint sa limite 
à l'intérieur du système économique. 
Pourquoi? Parce que l'Iran était un pays 
arriéré, agricole, semi-féodal, habité par 
20 millions d'habitants, des paysans à 
80%. A la base du féodalisme, se trou
vait précisément cette prédominance de 
l'agriculture et de la petite production, 
de l'économie naturelle, qui voyait les 
paysans travailler la terre sur d'énormes 
propriétés possédées par les proprié
taires féodaux. La source de l'ex
ploitation du paysan iranien, c'est la dé
pendance face à la terre. La force poli
tique à la source de son oppression, 
c'était le propriétaire féodal pris indi
viduellement ou comme classe, avec le 
shah et sa famille se dressant au-dessus 
de tous comme les plus grands des 
féodaux, les plus grands propriétaires 
terriens au pays. La résistance des 
paysans à ces conditions constituait une 
menace au pouvoir du régime". (') 

La prétendue "révolution blanche" 
comportait une série de programmes et 

Que diable le shah pouvait-il bien faire avec les pétro-dollars amassés à même le pillage 
impérialiste de l'Iran? La liste qui suit donne une petite idée des contrats multimilliardaires 
accordés par l'ex-régime du shah au grand capital impérialiste. Mais ce qu'elle montre 
surtout, c'est que ces contrats, de par leur nature même, n'apportaient aucun bénéfice aux 
masses Iraniennes, rien si ce n'est plus de richesses pour les riches et plus de pauvreté et 
de misère pour le peuple. Voici donc une liste partielle des projets que le shah a dû 
annuler en raison de l'ampleur du mouvement de masse (tiré de Résistance, décembre 
1978, p. 6). Il est à noter que ce taleau ne comprend pas les $12.5 milliards d'armes US, les 
$15 milliards de contrats nucléaires avec Westinghouse. 

Programme Description Coupures 
approximatives 

1. Projet Shahestan _____ un immense développement domicilier aux _____ Plusieurs 
Pahlavi limites nord de Téhéran, devant loger milliards 

tous les officiers gouvernementaux. 
Une sorte de Braslli& au Moyen-Orient. 

2. Métro de Téhéran-----Premler mé1ro en lran ___________ $5 milliards 
Devait être construit par une 
firme française. 

3. Complexe _______ Développement de ce plan industriel------- non disponible 
sidérurgique de devant faire passer la production 
lsfahan Aryamehr du 600,000 tonnes prévues pour 1980 à 

10 millions de tonnes par année. 

4. Autoroute _______ Une autoroute à 6 voles de 470 milles _______ $2 milliards 
Astara-Gorgan longeant la côte de la mer Caspienne 

5. Usine de pétrole ______ Une entreprise conjointe __________ $300 billions 
Abadan Lube de la Compagnie de pétrole nationale d'Iran 

et de la Shell 011 

6. Usine ________ Une entreprise conjointe de la Compagnie----- $450 milliards 
Peugeot-Cltroen Automobile d'Iran. Peugeot-Cltroen 

prévoyait pouvoir produire 100,000 
Peugeot 305 par année dans cette usine. 

7. Usine Volkswagen _____ Entreprise conjointe avec ---------- Non-disponible 
la Compagnie automobile d'Iran 
l'usine devait produire 300,000 
Rabbi! par année. 

8. Parc Industriel ______ un complexe devant être construit au------- $3.1 milliards 
Shah Reza sud de lsfahan. Entreprise conjointe 

de Krupp d'Allemagne de l'Ouest 
et de l'Organisation pour 
le développement et la rénovation 
Industriels en Iran. 

9. Avions ACAC ______ Achat prévu de 7 avions Boeing -------- $1.7 milliard 
pour la surveillance aérienne. 



;sse
imite 
1que. 
pays 
~ par 
ns à 
trou
;e de 
/tion, 
t les 

b~i:~ 
r,·ex-

[
~t 
,on, 
ndi
c le 

r

ssus 
des 

'8ires 
des 

~une 

lche" 

1ge 
res 
tre 
~ux 
• et 
dû 
re 

les 

ves 

ble 

rds 

, ible 

ds 

'd 

de prétendues réformes sociales desti
nés en fait à consolider le régime: par 
exemple, l'envoi de détachements de 
l'armée du shah comme "aide" à la cam
pagne, refonte du régime salarial pour y 
faire entrer une "clause de productivité" 
déguisée sous le nom de participation 
aux bénéfices. Mais, le plus important 
de tout, a été la prétendue réforme 
agraire. 

La première mesure du régime? 
Réorganiser le système bancaire d 'Iran: 
création de la banque nationale, de la 
Banque centrale d ' Iran. Au même 
moment était créée la Banque indus
trielle de développement, un consortium 
financier privé agissait comme marché 
financier pour des prêts de capital. Mais, 
qu'est-ce que tous ces mouvements de 
concentration du capital ont à voir avec 
la réforme agraire? 

"La "réforme agraire" du shah était 
dirigée par les banquiers qui en
tendaient modifier les relations féodales 
dans la mesure où cela pourrait per
mettre de maximiser leurs profits et de 
transformer la richesse de quelques 
gros propriétaires en "capital d 'inves
tissement". (3

) 

Suivant nos camarades iraniens, pour 
l'impérialisme, il s'agit donc essentielle
ment, non pas d'abolir le système 
féodal , mais bien plutôt de l'assujettir à 
l'impérialisme. Comme nous l' ind i
quaient les camarades iraniens lors de 
l'entrevue, il s'agissait de "remplacer 
l'exploitation directe des féodaux par la 
rente destinée aux banques". 

"D'ailleurs, là où la terre était donnée, 
il s'agissait de terres si pauvres que pra
tiquement rien n'y poussait. Il devenait 
donc clair qu'en ce qui concerne le 
"don " de ces terres, l 'offre revenait à de
mander aux paysans de "payer cash". 
Bien sür, pour la majorité des paysans, 
cela était tout simplement impossible. 
Ceux qui voulaient acquérir des terres 
devaient emprunter l'argent - et de 
qui? De la Banque centrale, bien sür! 
Aussi, les paysans qui voulaient louer ou 
acheter la terre se retrouvaient complè
tement hypothéqués par le capital finan
cier. Voilà comment s'accomplit l'assu
jettissement du système féodal directe
ment à l'impérialisme. Et, bien au con
traire du "développement de l'agri
culture", c'est à sa complète destruction 
et à la dépendance de l'Iran sur l'impor
tation de nourriture que l'on assista. En 
dépit du caractère arriéré de la produc
tion agricole qui existait avant cet 
assaut, la paysannerie iranienne arrivait 
à produire suffisamment de nourriture, 
non seulement pour la population en
tière de l'Iran, mais aussi pour l'expor
tation (en 1977, le secteur privé iranien 
admettait que si les importations de 
nourriture vers l'Iran devaient être 

soudainement coupées, l 'agriculture 
locale ne pourrait suffir à la consom
mation pour plus de 32 jours). 

Finalement, la "confiscation de toutes 
les terres privées" signifie la confis
cation de centaines de millions en 
capital appartenant aux gros proprié
taires féodaux et leur transfert vers les 
banques. Etant donné le genre de rela
tions entre les banques et l'Etat, ce 
transfert n 'a eu d'autres effets que de 
consolider davantage la richesse et le 
pouvoir politique de la famille du shah et 
la domination du capital financier sur 
l'Iran. 

Dans l'intervalle, beaucoup des 
anciens féodaux ont tait leurs propres 
arrangements avec l 'impérialisme et se 
sont transformés en compradores, di
rectement liés et dépendants du capital 
étranger." 

Nos camarades iraniens nous ont 
d'ailleurs apporté quelques exemples 
supplémentaires sur la fumisterie de 
cette prétendue réforme agraire . 
D'abord, comme ils le soulignent, "le 
plus grand propriétaire foncier, c'est le 
shah lui-même qui, bien sür, n'a pas été 
touché par la réforme agraire". Aussi , le 
régime aimait bien se vanter de l'ac
croissement de la machinerie agricole 
en Iran. En réalité cependant, cette ma
chinerie n'était pas destinée aux milliers 
de villages iraniens mais aux grandes 
exploitations agricoles installées sur les 
meilleures terres, des immenses fermes 
capitalistes contrôlées par les mono
poles étrangers et dévouées le plus 
souvent à la monoculture de produits 
d'exportation, comme par exemple la 
culture des fraises qui ne font pas partie 
du régime alimentaire des Iraniens ... 

Il faut aussi indiquer comment la "na
tionalisation" par le shah de la forêt, ou 
du cheptel, n'a eu d'autres effets que de 
déposséder les paysans qui devaient 
payer pour faire paître leurs bêtes sur 
les terres "nationalisées". Le fleuron de 
la "Révolution blanche" , ce sera donc fi
nalement la dépossession des paysans 
et la faillite de l'agriculture. Comme nous 
l'indiquaient nos camarades, "Avant, 
l'Iran était autosuffisante en riz, en blé, 
en coton. Aujourd'hui, tout est importé. 
Voilà les résultats de la Révolution 
blanche". 

"Si vous allez dans les villages, vous 
allez voir qu'ils font venir leurs oeufs de 
la ville, des oeufs qui sont importés 
d'lsram. Si vous regardez les statistiques 
sur la situation agricole en Iran, c'est 
absolument terrible. L'année dernière, 
l'Iran importait $1. 7 milliards de nourri
ture. Et cette année, d'après les chiffres 
du régime, les prévisions sont de 3 mil
liards! Voilà une des raisons majeures 
de la banqueroute économique du 
régime". 
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Avec la "Révolution blanche", les im
périalistes ont voulu infiltrer davantage 
encore leur capital financier à l'intérieur 
même des villages et jusque dans les 
coins les plus reculés afin d'élargir leur 
marché avec l'aide des banques. Ce 
faisant, ils pensaient pouvoir se consti
tuer une force d'appui stable à la cam
pagne parmi les bénéficiaires de la dis
tribution des terres. Voulant constituer 
une classe de koulaks, c'est-à-d ire de 
paysans riches, afin de faire servir da
vantage l'ancienne structure féodale à 
leurs propres visées de domination , les 
impérialistes ont lancé une pierre qui 
aujourd 'hu i leur retombe lourdement 
sur les pieds. Car cette faillite de l'agri
culture , cette dépossess ion des 
paysans, bien loin d 'avoir réussi à 
dresser la "Révolution blanche" contre 
la révolution rouge, la contre-révolution 
contre la révolution , a, au contraire, pré
cipité la crise révolutionnaire en Iran, tel 
un volcan qu'i l n'est plus possible de 
contenir. Tel est le point de vue de nos 
camarades iraniens. 

Voilà, succinctement présentée, la 
base économique de la révolution ira
nienne qui déjà a fait tomber de son 
trône, ciselé de 26,733 pierres pré
cieuses, le " roi des rois", le shah et sa 
SAVAK et ses 40 000 conseillers militai
res américains, et son armée de 282 000 
hommes. Ce qui se passe en Iran n'a 
rien d 'un conflit isolé mené par des fana
tiques religieux. Car, ce qui tremble, en 
terre iranienne, sous les coups répétés 
des masses, ce n'est pas simplement le 
shah et sa bande sanguinaire, c'est l'im
périalisme lui-même. Rejetant sa crise 
sur les pays sous-développés et en par
ticulier sur l'Iran , l'impérialisme, USA en 
tête, vient de recevoir sur la tête un 
premier coup de boomerang. Nous 
devons être sûrs d'une chose, c'est que 
la crise révolutionnaire en Iran marque 
le coup d'envoi d'une nouvelle vague de 
crises révolutionnaires à l'échelle 
mondiale. C'est le tonnerre de la révolu
tion prolétarienne qui gronde. 

Nous verrons dans un prochain 
numéro les caractéristiques politiques 
de la crise en Iran. Nous verrons que, 
parmi toutes les classes en mouvement 
actuellement en Iran, il n'y a qu'une 
classe, le prolétariat reprenant à son 
compte les revendications de la paysan-
nerie, qui pourra engager l'Iran sur la 

voie de la révolution prolétarienne. 

1. US lnvolvement ln Iran, 1900-1963, Part One, lm
perialist Disguises and Liberal Illusions, 1upp16-
ment à Real1tance, publlt par la Conf6dtratlon 
lnternatlonale dea ttudlant1 Iranien, (Union na
tlonale) aux USA, p. 1 

2. US lnvolvement .•. , ouvrage cltt, p. 68 
3. US lnvolvement •.. , ouvrage clt6, p. 70 



Page 18 / UNITÊ PROLÉTARIENNE 

Le féminisme, 
drapeau de la bourgeoisie 
dans le mouvement des femmes 

Montréal, 11 mars 1978. Tandis que le mouvement 
ouvrier et communiste se moblllsalt pour célébrer la 
Fête Internationale des femmes, les féministes dites 
"radlcales" décidaient de faire bande à part pour 
organiser ce qu'elles appelèrent leur "journée non 
mixte et non bureaucratique" (1). Laissant de c6té la 
question trop "masculine" de l'lmpllcatlon des ma11es 
féminines dans le combat de la classe ouvrière, elles 
consacrent leur Journée aux "questions de femmes"(*) 
pour affirmer solennellement leur "Indépendance": 
"Nous avons affirmé notre non-appartenance à quel
que groupe idéologique" (2

) car, bien entendu, les 
bourgeoises déguisées en "libératrices des femmes" 
n'appartiennent à aucun groupe Idéologique ... 

Toronto, 11 mars 1978. Une coalltlon de féministes, 
dirigée par des trotskystes, organise une manifesta
tion pour célébrer la Journée lnternatlonale des fem
mes. Constituée de femmes de la petite bourgeoisie, 
la coalition met la "solidarité de toutes les soeurs" 
avant la lutte des ouvrières contre leur oppre11lon et 
leur exploltatlon sous le capitalisme. La coalition In
sista pour que les hommes marchent à la queue de la 
manifestation, histoire de bêtlr l'unlté de la classe 
ouvrière ... Après deux longs et acerbes débats avec 
un groupe de quarante lesblennes "radlcales" qui 
voulaient empêcher les hommes de participer à la 
manifestation pour les lalsser sur le trottoir "afin qu'on 
pul11e cracher dessus", les trotskystes ont suggéré de 
forcer les hommes à marcher derrière ... A aucun mo
ment n'ont-lis défendu le principe selon lequel les 
hommes et les femmes ont le même ennemi et mènent 
la même lutte. Les quelques ouvrières présentes n'ont 
pas tardé, révoltées, à pller bagages. 

Mals si les ouvrières ont vite claqué la porte aux fé
ministes et aux trotskystes, de "hauts personnages", 
soit les boss syndicaux les plus corrompus du mouve
ment ouvrier, ont su reconnaitre leurs "mérites" et ap
puyer la manifestation féministe: David et Stephen 
Lewis (NPD), Grace Hartman (Syndicat canadien de 
la fonction publique), Jack Murray (président du NPD 
Ontario), Cllff Pllkey (président de la Fédération des 
travallleurs de !'Ontario). 

Il y a plusieurs tendances parmi les féministes 
bourgeoises. Certaines sont ouvertement réforml•tes 
et veulent faire croire aux femmes que leur libération 
sera garantie par quelques réformes Juridiques à 

!'Intérieur du système capitaliste. Leur r61e est 
d'engager les femmes derrière les partis bourgeois 
"officiels", libéral, NPD, "communiste", etc., et de 
mou11er la carrière des politiciennes, professlonnel
les et femmes d'affaires, afin que les femmes 
bourgeoises puissent bénéficier plelnement des avan
tages de leur classe, de l'exploltatlon du prolétariat et 
des peuples du monde. 

Il y a au11I les féministes dites "radlcales" pour qui 
les hommes, qu'lls soient capitalistes ou travallleurs, 
sont des ennemis, des agents de l'ldéologle et du 
pouvoir mâles, des profiteurs du système patrlarcal. 
Ce sont les apologistes des sociétés, organisations, 
dlscu11lons, manifestations rigoureusement non mix
tes: problèmes de femmes, pour les femmes, avec les 
femmes, quelle que soit leur cla11e bien entendu. 

Il y a enfin celles qui veulent réconclller l'lrrécon
clllable, les "féministes marxistes" qui empruntent, 
pour mieux les déformer, quelques Idées du marxisme 
afin de coiffer le point de vue de la bourgeoisie d'un 
masque révolutlonnalre. Parmi ceux et celles-là, Il faut 
rajouter une variante, difficile à distinguer quant au 
fond, à savoir les groupes trotskystes qui saluent du 
bout des lèvres le r61e dirigeant du prolétarlat, pour 
affirmer du même souffle que la cla11e ouvrière ne 
peut défendre de façon conséquente les revendica
tions spécifiques des femmes et, qu'en conséquence, 
celles-cl doivent s'organiser de façon autonome, In
dépendamment de la lutte de classe du prolétariat, 
afin de prendre en main elles-mêmes leur llbératlon. 

Mals, fondamentalement, les féministes en tant que 
défenseurs de la bourgeoisie au sein du mouvement 
des femmes, partagent toutes un même postulat de 
base, à savoir que la division de la société entre deux 
sexes, hommes et femmes, domine la division de la 
société en cla11es sociales et que, par conséquent, les 
Intérêts des femmes en tant que femmes, opposés aux 
Intérêts des hommes en tant qu'hommes, fondent la 
nécessité d'une Idéologie, d'une ligne et d'un 
programme politique appartenant en propre aux fem- • 
mes en tant que groupe distinct des hommes. 

(") La liste des etellera t le ftle ,.mlnlate du 11 mars• Montr6al donne une ld6t 
de ce que sont ln "quntlona de femmes": vlol et femmH battun, 1vort1-
ment et contraception, leeblanlame, eexuallt6, prostitution, garderle1, lea 
femmH et le travall. 
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Classes soclales et 
division sexuelle 

Malgré leur tentative de l'éviter, les féministes sont bien 
obligées de poser la question et d'y répondre, à tout le moins 
implicitement: quel est en effet le rapport entre la division 
des humains en deux sexes et leur division en classes 
sociales? Plus précisément encore, quel est le rapport entre 
l'oppression des femmes et la domination des classes ex
ploiteuses sur les classes exploitées? 

Confrontées aux positions scientifiques du marxisme
léninisme sur l'apparition des sociétés de classes et la nais
sance simultanée de l'oppression des femmes, plusieurs 
théoriciennes féministes ont tenté de trouver chez Marx et 
Engels les bases théoriques de leur hypothèse sexiste sur le 
"pouvoir mâle" . Deux textes, l'un au Québec, Les fonde
ments sociaux du sexisme par Chantal Kircsh, l'autre au 
Ca~ad~ anglais, Femlnlsm and Marxlsm de Dorothy E. 
Smith, illustrent bien l'ambiguïté de leur démarche: 

'.'J'avais besoin de chercher pour moi-même, et 
j'espère pour d 'autres féministes, un fondement dans 
le marxisme, ce qui s'est avéré difficile à établir" (3

) . 

"Il y a donc, dans cette étude, et ce malgré nos efforts 
pour l 'éviter, une confusion sous-jacente entre la 
domination spécifique des hommes sur les femmes et 
l'opposition de classes" (4

) . 

Certes, il faut concéder aux théoriciennes du féminisme le 
mérite d'avoir démasqué les prétentions scientifiques des 
théories qui tendent à fonder l'infériorité sociale des femmes 
sur une quelconque infériorité biologique. 

" ... la cause supposée des inégalités sociales entre les 
sexes est presque toujours prise dans des phé
nomènes vus comme extérieurs au social, à savoir les 
faits biologiques. Or, chez l'être humain (étant dQnné le 
caractère social de son activité productrice), le biologi
que est d'emblée remodelé par le social et ne peut ex
ercer une influence déterminante et immédiate sur 
celui-ci (dans ses rapports sociaux, présume-t-on, 
n.d.l.r.). ( ... ) C'est par conséquent dans l'ensemble 
complexe des rapports sociaux qu'il faut chercher la 
cause de la division sexuelle du travail et du statut in
férieur des femmes" ('). 

Voilà des constatations qui devraient logiquement mener 
nos théoriciennes à abandonner définitivement l'hypothèse 
sexiste selon laquelle la différence sexuelle biologique con
stituerait, non pas le prétexte utilisé par certaines classes 
pour maintenir leur pouvoir, mais bien la cause même de 
leur oppression et, par voie de conséquence, la base de leur 
union en vue d'y mettre fin . Or, paradoxalement, nos fé
ministes ne critiquent les postulats sexistes des théoriciens 
chauvins que pour les reprendre à l'envers. Car, ayant dé
montré qu'il n'y a, somme toute, d'autre différence entre 
l'homme et la femme que la capacité de cette dernière d'en
fanter, c'est dans la fonction même de la procréation qu'elles 
vont tenter de trouver la base matérielle à l'origine de 
l'infériorisation sociale des femmes. De là, nos "féministes 
marxistes" vont s'évertuer à reconstruire la société par le 
"petit bout", de la femme qui enfante à la famille, de la famille 
à la société patriarcale, et de la société patriarcale à la politi
que et au "pouvoir mâle" auquel il faudrait opposer, bien 
entendu, la politique de la femme, le féminisme. 
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C'est ainsi que Kate Millet!, dont les ouvrages sont 
devenus des best-sellers et qui de toute façon n'a pas la 
prétention de s'appuyer sur le marxisme, parle du 
"gouvernement patriarcal qui soumet la moitié féminine de la 
population au contrôle de la moitié masculine" ( 4

) . De l'Etat 
d'une classe, nous voici donc rendu à l'Etat des mâles. Quant 
aux femmes, "elles forment une classe dépendante qui vit 
d'excédents " (') et "dont l'existence est parasitaire à celle de 
ses dirigeants" (') . Aussi, pour compléter ce schéma réac
tionnaire de la lutte de toutes les femmes contre tous les 
"mâles" et leur société patriarcale, Millet! ne se gêne pas 
pour déplorer l'existence des classes qui , oh! malheur, divi
sent les femmes: 

"L'un des principaux effets de la classe à l'intérieur du 
patriarcat est de · dresser les femmes les unes contre 
les autres" (9

) . 

Une telle argumentation peut sembler extrême et pourtant, 
comme nous le verrons, elle n'est guère différente quant à 
ses conclusions de l'analyse des "féministes marxistes" . 

Malgré leur diversité, les tentatives des féministes de 
trouver _ dans le marxisme un fondement à leurs préjugés 
sexistes semblent avoir pris deux directions principales. 
Pour certaines en effet, il faut trouver le fondement de la con
dition féminine dans sa capacité biologique d'enfanter, c'est
à-dire de produire biologiquement de nouvelles forces de 
travail. L'enjeu de l'opposition entre les sexes serait alors le 
contrôle des enfants et de la femme qui les enfante. Pour 
d'autres "féministes marxistes", la base sociale de la dis
crimination sexuelle devrait être cherchée dans un quelcon
que mode de production domestique qui ferait des femmes, 
considérées alors comme ménagères, une classe exploitée. 

En réalité, ces deux positions se rejoignent inévitablement 
en identifiant la cellule familiale, plus précisément la famille 
patriarcale, la famille fondée sur l'autorité du père et du mari, 
comme étant le fondement même de la société capitaliste. 
Aussi , qu'elles se basent sur le travail ménager, sur l'enfante
ment à proprement parler ou sur les deux à la fois, les 
théoriciennes du féminisme en viennent à considérer que les 
femmes en tant que femmes, plus précisément en tant que 
ménagères oeuvrant à l' intérieur de la famille, constituent 
une force directement révolutionnaire, et pour ainsi dire 
d'avantgarde, en ce qu'elles s'attaquent à la famille (car tel 
serait le lieu privilégié de leur action) (*). 

En termes politiques, cela veut dire que le propre du 
mouvement des femmes serait de mener ses luttes spécifi
ques en étant autonome politiquement et organisationnelle
ment du mouvement ouvrier et communiste "mâles" ou mix
tes, ce qui signifie pour elles dominés par les hommes. Con
finant leurs luttes à la prise en main de leur propre corps et 
contre la famille patriarcale, les masses féminines n'auraient 
donc pas à s'engager sur un pied d'égalité avec les ouvriers 
masculins dans la lutte politique de l'ensemble de la classe 
ouvrière et ses alliés contre la bourgeoisie. 

Plus encore, considérant que le prolétariat et son parti ne 
~euvent jouer un rôle dirigeant dans la lutte pour l'émancipa
tion des femmes en tant que composante à part entière de la 
lutte pour le socialisme, l'objectif des féministes est de con
stituer, sur la base de la division entre le mouvement des 
femmes et le mouvement ouvrier, un rapport de force vis-à- ~ 
vis du mouvement révolutionnaire de la classe ouvrière. 
Négociant leur "solidarité" avec la lutte ouvrière, ces 
dirigeantes du mouvement féministe, qui sont souvent des 

(') Marlaroaa Dalla Coata, une ltmlnlate Italienne r6aume alnal la chose: "Le 
mouvement de llb6ratlon dn lemme• conald6re comme niveau aoclal 
avant tout la maison, et donc conaldtre le• femmes comme la figure 
centrale de la aubver1lon aoclale" (Le pouvoir des femmes et la subversion 
sociale, llbralrle edveraalre, Genhe, 1973, p. 12). 
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trotskystes avouées ou qui s'ignorent, et dont la base de 
classe se retrouve principalement dans la petite bourgeoisie, 
espèrent ainsi trouver un support social parmi les femmes. 
Cela, afin d'imposer au mouvement ouvrier leurs concep
tions bourgeoises sur la lutte des sexes, l'abandon du rôle 
dirigeant de la classe ouvrière et du socialisme en tant que 
dictature du prolétariat sur la bourgeoisie. Mais examinons 
donc plus en détails quelques-unes des tentatives des fé
ministes pour démontrer le caractère "révolutionnaire" de 
leur idéologie réactionnaire. 

Du sexisme chauvin 
au sexisme féministe 

Chantal Kirsch, dans une thèse universitaire qui a eu une 
grande influence parmi les féministes au Québec, fournit un 
exemple du type de gymnastique auquel doivent s'adonner 
les féministes pour tenter de trouver un fondement marxiste 
à leur théorie. D'abord, à l'encontre des théories chauvines 
sur l'origine biologique de l'infériorité sociale des femmes, 
selon lesquelles, par exemple, les femmes seraient naturel
lement enclines à la passivité et à la soumission alors que les 
hommes seraient naturellement agressifs et dominateurs, 
Chantal Kirsch affirme que "c'est la capacité d'enfanter en 
elle-même qui constitue la différence essentielle entre hom
mes et femmes". (' 0) Puis elle précise qu'il s'agit là d"'un sim
ple fait biologique, qui n'a en soi aucune implication par
ticulière, aucune conséquence déterminée. Il n'a de 
signification qu'en cela qu'il est un phénomène social" ("). 
Or, comment Chantal Kirsch interprète-t-elle ce "phé
nomène social"? 

"L'être humain est un être social qui, pour survivre, doit 
travailler en collaboration avec d'autres humains. Les 
être humains sont procréés par les femmes. Comme 
nous l'avons déjà vu, c'est le mode de production 
matérielle qui détermine le développement de toute 
formation sociale et de ses rapports sociaux. C'est 
donc lui qui détermine notamment les conditions dans 
lesquelles s'effectue la procréation, c'est-à-dire la 
fabrication des êtres humains nécessaires à la 
reproduction des rapports sociaux de production et 
des rapports de production eux-mêmes" ( 12

). 

Jusqu'à maintenant l'argumentation semble rigoureuse. 
Kirsch reprend à son compte un des postulats fondamentaux 
du marxisme: 

"Le mode de production de la vie matérielle condition
ne le processus de vie social, politique et intellectuel 
dans son ensemble" ( 13

). 

Il est indéniable aussi que le mode de production de la vie 
matérielle détermine les conditions de la reproduction de la 
force de travail, c'est-à-dire comment l'être humain reproduit 
quotidiennement sa force physique et comment aussi il don
ne naissance et éduque de nouvelles forces de travail, c'est
à-dire des enfants. Or, partant de ce fait que biologiquement 
c'est la femme qui enfante, et en dépit du fait que l'accouple
ment exige, à tout le moins, une collaboration minimale de 
l'homme, Kirsch ajoute, parlant des sociétés primitives: 

"cette procréation était détenue uniquement par les 
femmes" ("). 

Or, puisqu'il est probable qu'à l'exemple des primates non 
humains ce soient les femmes qui durent d'abord s'occuper 
de leurs petits, elle en conclue que "les femmes avaient donc 

un atout considérable" (") car, en enfantant de nouvelles 
forces de travail, elles auraient pu se passer de la force 
productive des hommes réduits alors au rang de groupe 
marginal ou, à la limite, au simple rôle d'étalon. Par consé
quent, poursuit Kirsch: 

"La seule façon, pour les hommes, de contrer la 
menace, était de s'approprier cette force de travail 
dont ils ne voulaient pas être privés. Il fallait donc qu'ils 
acquièrent le contrôle des enfants. Mais, pour y 
parvenir, ils devaient d'abord s'assurer le contrôle des 
femmes: c'est-à-dire, acquérir la certitude que les fem
mes seraient dans l'incapacité d'utiliser la force de 
travail de leurs enfants à leurs propres fins, ou du 
moins dans leur unique intérêt. La subordination du 
sexe féminin au sexe masculin était nécessaire si ce 
dernier voulait se prémunir contre la mise en tutelle 
possible par les femmes. La neutralisation de cette 
menace dut se faire, selon nous, gr~ce à la division 
sexuelle du travail. Si les hommes arrivaient à avoir un 
rôle suffisamment important dans la production pour 
devenir indispensables au groupe, le danger était par
tiellement écarté. Pour devenir indispensables, il suf
fisait que certaines t~ches spécifiques leur soient 
réservées" ( 16

). 

Que voilà donc un raisonnement logique ... Mais 
malheureusement, il s'agit là de la logique d'une fable, d'une 
invention parfaitement idéaliste qui, justement, entre en con
tradiction directe avec le postulat matérialiste de Marx sur le
quel pourtant Chantal Kirsch prétend s'appuyer. Comment 
en effet les femmes des sociétés primitives auraient-elles pu 
se passer de la force de travail des hommes, alors que le 
travail acharné de tous était, en raison même du caractère 
primitif des forces productives, la condition même de la sur
vie, et alors même que l'entretien des enfants incapables de 
travailler devait être un poids économique énorme qui a cer
tainement condamné plusieurs enfants à une mort précoce? 
Et comment peut-on sensément envisager que les enfants 
aient pu constituer en quelque sorte la propriété privée des 
femmes alors que ceux-ci, du moins avant qu'ils puissent 
s'intégrer eux-mêmes à la production sociale, constituaient, 
non pas une source de richesses, mais bien plutôt un poids 
économique dont le support exigeait très certainement les 
efforts combinés de toute la communauté? Et si on voulait 
avoir le moindre espoir que la fabulation de Kirsch puisse 
survivre plus d'une génération, il faudrait encore convenir 
que les femmes auraient pu par une quelconque magie, à 
moins qu'il ne s'agisse de l'amour maternel, exercer un con
trôle exclusif sur les enfants en âge de travailler. Finalement, 
comment peut-on honnêtement faire profession de foi dans 
l'hypothèse matérialiste de Marx pour affirmer du même 
souffle que IA division sexuelle du travail, bien loin de cor
respondre aux nécessités de la "production de la vie 
matérielle", aurait été une pure invention sortie de la con
science des mâles qui auraient ainsi voulu éviter la préten
due menace qu'aurait fait peser sur eux la capacité d'en
fanter des femmes? C'est le chauvinisme à l'envers: voilà 
maintenant que l'homme opprimerait la femme, pour ainsi 
dire en légitime défense face à une supériorité potentielle 
détenue par les femmes en raison de leur sexe! Chassez le 
sexisme des théories du chauvinisme mâle et le voilà qui 
revient au galop, côté jardin, dans les plate-bandes du fé
minisme ... 

Et la suite, on l'imaginera, n'a rien à envier à Kate Millet!. 
Ainsi on apprend, coup sur coup, que: 

"dans toutes les sociétés, ce sont les hommes qui ont 
le contrôle de la force de travail" ( 11

). 
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"les femmes sont exploitées et opprimées en raison de 
leur féminité même" ("). 
"les hommes détiennent, dans toutes les formations 
sociales, le pouvoir politique" ( 19

). 

Et pour conclure en beauté, Kirsch doit nous avouer: 

"Il est très compliqué (sic!) d'analyser simultanément 
les rapports de classes dans lesquels s'inscrivent les 
relations entre les sexes et la domination spécifique du 
sexe masculin sur le sexe féminin." 

Mais qu'à cela ne tienne car: 

"Cette confusion fait également partie de l'idéologie 
sexiste et permet que les femmes de classes, de races, 
ou d'ethnies différentes se reconnaissent peu de points 
communs. Elle sert donc aussi à la division du groupe 
des femmes" (20

). 

Et voilà donc encore une fois que les classes divisent les 
femmes! Et voilà que les esclaves n'auraient pas été con
trôlés et possédés par la classe esclavagiste mais bien par 
les hommes, que le pouvoir politique serait détenu, non pas 
par une classe, mais bien par les hommes. Voilà donc rec
tifiée la confusion de l'idéologie sexiste alors que se retrou
vent enfin réunis sous un même sexe l'esclave et son maitre, 
le serf et le seigneur, l'ouvrier et le capitaliste ... 

Il est clair que toute cette fabulation idéaliste qui prétend 
s'appuyer sur le marxisme s'appuie bien au contraire sur une 
falslflcatlon grossière du marxisme. Car, dans ce raisonne
ment, l'enfantement et les soins maternels aux jeunes en
fants tiennent lleu de "mode de production de la vie 
matérielle" qui comprend, bien au-delà des exigences 
économiques de l'enfantement, l'ensemble de l'organisation 
sociale qui permet à l'ensemble d'une communauté humaine 
d'assurer sa subsistance sur la base de la collaboration et de 
la division sociale du travail entre les membres de cette com
munauté. Et si le fait de faire des enfants est certainement la 
condition de la survie de l'espèce, ce n'est pas cela qui 
permet aux hommes, aux adultes comme aux enfants, de 
survivre quotidiennement, de se nourrir, se vêtir, etc. 

Aussi, s'il faut chercher la base objective, matérielle de la 
division sociale qui existe dans la société entre les sexes, les 
groupes d'âges et les classes, c'est vers ce mode de produc
tion de la vie matérielle, plus précisément encore vers la 
base économique de ce mode de production qu'il faut se 
tourner. Et si on suit cette démarche scientifique inaugurée 
par Marx, on verra, oh! combien, Chantal Kirsch a raison de 
mettre la "confusion" entre les classes et les sexes sur le 
compte de l'idéologie sexiste, à cette exception près qu'elle a 
"oublié" de constater que le féminisme se situe bel et bien 
aux premières loges du concert de l'idéologie sexiste réac
tionnaire et qu'il contribue, tout comme le chauvinisme, à 
créer justement la confusion entre les classes et les sexes. 

Malgré toutes les imprécisions historiques qu'on voudra 
bien y trouver, Engels, dans son ouvrage L'origine de la 
famille, de la propriété privée et de l'Etat, a établi clairement 
le lien unissant la société de classes et l'oppression des fem
mes. A l'époque du communisme primitif, c'est-à-dire à l'é
poque où la capacité productive des sociétés humaines était 
si faible qu'elle ne permettait pas de produire du surplus 
pouvant être accumulé sous forme de richesses, il ne pouvait 
exister de bases matérielles pouvant fonder la division de la 
société en classes sociales ou la domination d'un sexe sur 
l'autre. Le travail de tous était absolument essentiel à la sur
vie de tous et chacun. 

Sans doute devait-il exister à cette époque une certaine 
division du travail entre les sexes en raison des exigences de 
l'enfantement et des soins aux nouveau-nés. Malgré les 
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doutes manifestés par Chantal Kirsch face à cette hypothèse, 
elle doit tout de même admettre qu'"il est donc probable 
qu'un tel arrangement (la mère qui s'occupe de ses petits, 
n.d.l.r.) fut adopté par les premiers groupes humains" (21

) . Et 
il serait totalement idéaliste de penser que dans une société 
où les exigences mêmes de la survie exigeaient le travail in
cessant de tous, cet "arrangement" n'ait pas conduit à une 
quelconque division technique du travail, de la même façon 
que d'autres différences, l'âge par exemple, ont pu con
tribuer à l'organisation de la production sociale. Mais cette 
première apparition, primitive, d'une division technique du 
travail social n'impliquait aucune discrimination ou oppres
sion sociale dans la mesure où aucune fonction ne pouvait 
être valorisée sur la base du fait qu 'elle aurait pu être la 
source d'une richesse particulière. 

Le développement des capacités productives des 
premières sociétés humaines, en permettant de produire 
plus que ce qui était immédiatement nécessaire pour la con
sommation immédiate, a fourni la base matérielle de l'ap
parition des premières sociétés de classes. Car, avec l'ap
parition d'un surplus, de richesses sociales, se posait la pos
sibilité du contrôle privé de ces richesses par un groupe hu
main distinct de l'ensemble de la collectivité. Plus encore, ce 
qui se posait, c'est le contrôle de la source de ces richesses, 
c'est-à-dire du travail, plus précisément des travailleurs, des 
moyens de travail et des richesses naturelles, rendant possi
ble la production de ce surplus. Ainsi étaient constituées les 
bases matérielles de l'apparition de classes sociales se dis
tinguant entre elles par leur place dans la production sociale, 
par leur rapport aux moyens de production et par leur rôle 
dans l'organisation sociale du travail. (*). C'est ainsi qu 'ap
parurent la propriété privée (c'est-à-dire possédée privé
ment par une classe particulière à l'intérieur de la société) 
des moyens de production et l'appareil de contrôle et de 
répression devenu nécessaire au maintien d'un ordre social 
basé sur l'inégalité, c'est-à-dire l'Etat. 

Si au départ, on peut penser que l'action des premières 
classes exploiteuses a pu se tourner vers le pillage, l'ap
propriation privée des richesses produites par l'ensemble de 
la tribu, et par d'autres tribus dont la force de défense 
pouvait être inférieure, il est également plausible d'imaginer 
que l'enjeu même de la lutte des classes soit rapidement 
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(·) Voir pour une expllcatlon plus d6talllée de ces concepts UNIT!! PROLl!
TARIENNE no 12, p. 23. 
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"Le remplacement du système familial patriarcal 
enraciné dans la propriété privée par une organisation 
supérieure des relations humaines est le premier ob
jectif de la révolution socialiste" ("). 

On comprend aisément alors pourquoi les trotskystes ont 
investi si massivement le mouvement féministe considérant, 
comme Mariarosa Dalla Costa, que la famille est le lieu par 
excellence de la "subversion sociale", rebaptisée pour les 
besoins de la cause "révolution socialiste", et considérant en 
conséquence que la femme, de par son sexe, est au coeur de 
cette lutte ... 

En fait, derrière leurs diverses variantes, toutes ces 
théories "féministes marxistes" reposent sur une falsification 
fondamentale de la science marxiste. Les féministes "marx
isantes" ne fondent pas leur analyse sur le "mode de produc
tion de la vie matérielle" qui s'établit à l'échelle de l'ensemble 
d'une société humaine historiquement déterminée. Elles ne 
partent pas de la production aoclale, celle qui constitue les 
classes en tant que "vastes groupes d'hommes qui se dis
tinguent par la place qu'ils occupent dans un système histori
quement défini de la production sociale, par leur rapport (la 
plupart du temps fixé et consacré par la loi) vis-à-vis les 
moyens de production, par leur rôle dans l'organisation 
sociale du travail, donc, par les modes d'obtention et l'impor
tance de la part des richesses sociales dont ils disposent" 
( .. ). 

Au contraire, les féministes partent des rapports privés 
établis au sein du couple ou de la famille et elles falsifient 
l'idée même de production sociale, la production qui s'établit 
sur la base de l'ensemble de la société, pour faire croire que 
la procréation et le travail ménager effectué dans le cadre 
étroit de la famille serait la production sociale elle-même. Or, 
là-dessus, l'analyse marxiste est très claire: le travail mé
nager dans le cadre de la famille isole les femmes et les 
coupe objectivement de la production soclale, si utile que 
soit pour la société le fait qu'elles mettent des enfants au 
monde et s'occupent des travaux domestiques. Comme le dit 
Engels, avec la famille individuelle monogamique: 

"La direction du ménage perdit son caractère publlc. 
Elle ne regarda plus la société. Elle devint un service 
privé; la femme devint une première servante, écartée 
de la production soclale. C'est seulement la grande in
dustrie qui lui a ouvert de nouveau la voie de la produc
tion sociale et encore à la seule femme prolétaire" {46

). 

Cette citation d'Engels met en lumière que le problème 
que les féministes embrouillent tant, c'est que les travaux 
domestiques sont des travaux privés exécutés dans l'im
mense majorité des cas par les femmes. C'est ce caractère 
privé qui a coupé les ménagères du reste de la société en les 
excluant de la production sociale. La voie à suivre, ce n'est 
pas de redorer la prison en rémunérant ce travail, mais de 
socialiser ce travail et de faire pénétrer les femmes en mas
ses dans la production sociale. 

Il est d'ailleurs significatif que c'est justement à partir du 
moment où cette intégration a commencé à se réaliser avec 
le capitalisme que la "question des femmes" a surgi du fond 
du Moyen Age. 

Il ne faut pas avoir de scrupules sur ce sujet: le travail mé
nager comme tel ne peut aucunement servir de base pour 
déterminer une classe particulière pour les ménagères. Les 
ménagères ne font pas partie des classes, sinon par exten
sion, dans le sens de "famille ouvrière", qui n'implique pas 
que chaque membre de la famille soit un ouvrier. 

Qu'est-ce à dire? Affirmant que les femmes ménagères ne 
forment pas une classe, les marxistes-léninistes veulent-ils 
signifier que les femmes sont indépendantes des classes? 
Bien au contraire! D'abord, contrairement aux féministes qui 

mettent un signe d'égalité entre femmes et travail ménager, 
les marxistes considèrent que les femmes qui travaillent à 
l'extérieur, qui se joignent à la production sociale, font partie, 
précisément, de la classe déterminée par leur place dans la 
production sociale. Une femme qui travaille à l'usine est une 
ouvrière car elle est, dans le "mode de production de la vie 
matérielle", placée dans la position de prolétaire. De même, 
la femme ministre au parlement bourgeois, la femme d'af
faires, etc., est une bourgeoise car elle agit dans la produc
tion sociale en tant que membre de la classe capitaliste. De 
même, une partie des ménagères doit être considérée com
me des chômeuses en attente d'emploi, même si elles ne 
sont pas comptées dans les statistiques officielles du 
chômage (*). Elles font donc partie à ce titre de l'armée de 
réserve du prolétariat, et donc du prolétariat. 

Division, s'écriront les féministes: les classes sociales divi
sent les femmes! Oui, en effet, les classes sociales "divisent" 
les femmes, tout comme elles "divisent" les hommes. Mais, 
ce que cache cette exclamation des féministes, c'est que la 
division sociale des humains entre deux sexes serait la divi
sion fondamentale de la société, alors que la division en clas
ses serait secondaire, pour le groupe des femmes à tout le 
moins. Nous voilà donc passés de la lutte des classes à la lut
te des sexes comme moteur de l'histoire. (**) 

Or, contrairement à ce qu'affirment les féministes (et les 
nationalistes), le marxisme a permis d'établir de façon scien
tifique que, parmi toutes les contradictions qui constituent 
les hommes en groupes sociaux distincts sur la base du 
sexe, de la nationalité, du groupe d'âge, du métier, etc., la 
contradiction ou la division fondamentale, celle qui permet 
d'expliquer l'évolution de l'histoire humaine jusqu'à ce jour, 
c'est la division de la société en classes sociales, vastes 
groupes d'hommes constitués sur la base de leur place dans 
la production sociale. Voilà pourquoi l'existence de la divi
sion sociale entre les hommes et les femmes, et l'histoire et 
l'issue de la lutte contre l'oppression des femmes, ne peu
vent être compris en dehors de l'existence de la société de 
classes, en dehors de l'histoire et de l'issue de la lutte des 
classes. En un mot, l'apparition et la disparition de l'oppres
sion des femmes sont directement tributaires de l'apparition 
et de la disparition de la société de classes et de l'exploita
tion de l'homme par l'homme. 

Voilà pourquoi nous pouvons dire que si les femmes ne 
constituent pas, en tant que femmes, une classe sociale 
produisant un surplus approprié par les classes ex
ploiteuses, elles furent dévalorisées socialement et réduites, 
pour ainsi dire, à l'état de servantes domestiques depuis les 
débuts de la société de classes. 

Sans doute est-il juste d'affirmer que les épouses des 
propriétaires d'esclaves, que les femmes à la cour des rois 
(et des reines), ou que les bourgeoises d'aujourd'hui subis
sent une discrimination sexuelle. Sauf que dans ce cas, la 
discrimination signifie d'abord et avant tout qu'elles ne peu
vent bénéficier pleinement des avantages de leur classe, 
avantages basés sur l'exploitation des classes exploitées, y 
compris des femmes qui les composent. D'un autre côté, les 
esclaves féminins, les paysannes, les ouvrières subissent 
sans doute une oppression toute particulière. Sans doute 
peuvent-elles rendre en tant que "servantes domestiques" 
certains services privés à leur mari, mais les bénéficiaires de 
cette oppression, on les retrouve, d'abord et avant tout, chez 

( ·> Voir pour pluad'lnformatlon UNITt PROLtTARIENNE no 14, (Vol 3, no2), 
décembre 78 - Janvier 79, pp. 50 à 55. 

( .. ) Le rtvlalonnlate chlnola Deng Xlaopl g (Teng Slao-plng), parle quant à lui 
de la lutte du tler• monde comme force motrice de l'hlatolre. Comme quoi 
natlonallame bourgeol• et f6mlnlame utlllHnt IH mtmea proc6d61 1011-

qu'II •'agit de promouvoir la collaboration de clHH. 
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les maîtres d'esclaves, chez les aristocrates de la cour et 
chez les capitalistes, femmes y compris. Voilà ce que veut 
dire concrètement l'affirmation selon laquelle la division 
entre les sexes est subordonnée à la division entre les clas
ses. 

Aussi, on ne peut comprendre la lutte véritable pour l'é
mancipation des femmes que dans un sens précis, celui 
d'une lutte pour l'égalité sociale, égalité qui jamais ne pourra 
être atteinte de façon complète et définitive en dehors de 
l'abolition de la propriété privée des moyens de production 
et de la lutte historique pour l'élimination des classes 
sociales, c'est-à-dire le communisme. 

La I utte pour 
l'émancipation des femmes, 

partie intégrante de la 
lutte pour le socialisme 

et le communisme 

Marxisme ou féminisme, telle est finalement l'alternative 
politique qui se pose au mouvement des femmes. Car, 
malgré toutes les tentatives des féministes dites "marxistes" 
et des trotskystes en vue de réconcilier les deux idéologies et 
les deux programmes politiques, l'objectif réactionnaire du 
féminisme apparaît clairement: isoler les femmes de la lutte 
contre la source de leur oppression, à savoir la propriété 
privée des moyens de production par les classes ex
ploiteuses. Or, il n'y a, dans toute l'histoire de la société de 
classes, qu'un groupe, qu'une classe et qu'un programme 
politique, capable de faire disparaître le système de 
propriété privée des moyens de production et de s'attaquer 
finalement à l'existence même des classes sociales et de 
l'oppression des femmes. Cette classe, c'est le prolétariat, et 
ce programme, c'est le programme communiste. 

La révolution prolétarienne, au contraire de toutes les ré
volutions sociales qui l'ont précédée, n'a pas simplement 
pour but de remplacer la domination d'une classe ex
ploiteuse par une autre. Ce qu'elle vise, c'est la prise du 
pouvoir par les masses opprimées avec à leur tête la classe 
dont le travail collectif, rendu à un niveau de socialisation en
core jamais atteint dans l'histoire, annonce un nouveau 
mode de production, la société communiste. Et dans cette 
révolution, la lutte pour l'émancipation totale et complète des 
femmes est une exigence absolue. Car, le communisme, la 
disparition de la propriété privée des moyens de production, 
des classes et de l'Etat lui-même, exige la participation 
pleinement égalitaire de tous, hommes et femmes, de quel
que nationalité qu'ils soient, à la production sociale. Et c'est 
sur la base de cette égalité dans le "mode de production de 
la vie matérielle", que pourront disparaître tous ces rapports 
sociaux et idéologies fondées sur la discrimination et la con
trainte systématique qu'exercent l'Etat et les institutions 
juridiques qui en dépendent, y compris la famille, sur les 
classes et groupes sociaux. 

Mais si l'objectif communiste comprend Inévitablement 
l'émancipation non seulement des classes mais aussi des 
réalités sociales qui se sont constituées sur la base de cette 
société de classes, en particulier l'oppression des nations et 
l'oppression des femmes, la lutte même pour réaliser cet ob
jectif, à savoir la révolution et l'édification de la société 
socialiste jusqu'au communisme exige absolument, et dès 
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aujourd'hui, la lutte pour l'égalité la plus complète entre les 
hommes et les femmes car c'est à cette condition que pourra 
être mobilisé l'ensemble des ouvriers et opprimés quel que 
soit leur sexe ou leur nationalité. Voilà pourquoi nous devons 
affirmer que la lutte pour l'émancipation des femmes fait 
partie intégrante de la révolution prolétarienne dirigée par la 
classe ouvrière et son parti communiste. 

Et c'est en s'engageant de plein pied dans cette lutte 
historique pour le communisme que les masses féminines 
opprimées se gagnent le respect des ouvriers mâles qui 
constatent en pratique que toutes les idées chauvines 
propagées par la bourgeoisie ne sont que mensonges et dé
magogie. En participant à la production et au combat social, 
en ralliant le drapeau du communisme, les femmes op
primées, et en particulier les ouvrières, font la démonstration 
concrète, et pour ainsi dire matérielle, que si une femme 
libre ne peut vivre que dans une société libre, la libération 
des classes exige la libération des femmes. Car, il n'est 
aucune victoire de la classe ouvrière et des masses op
primées qui puisse être remportée sans la participation des 
femmes. 
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Le 
révisionnisme, 
c'est 
le capitalisme 
sans 
la propriété 
privée 
formelle des 
moyens 
de production 

Le mouvement marxlate-lénlnlate a été con
fronté dernièrement aux polltlquea des nouveaux 
dirigeants du Parti communiste chinois. Un grand 
nombre de mesures adoptées par la nouvelle dl
rection concernent les rapporta entre les forces 
productives et les rapporta de production, ainsi 
que les rapporta entre la superstructure et l'infra
structure. 

Pour rétablir l'équlllbre et l'harmonie, et surtout 
pour rétablir "l'ordre", Il faudrait maintenant ac
corder la place prlnclpale au développement des 
forces productives, lesquelles sont vues surtout 
comme un développement du rôle des apécla
llatea, des scientifiques, des professeurs. 

Les problèmes soulevés par les polltlquea de la 
nouvelle direction du PCC ne sont pas nouveaux. 
En effet, la façon de concevoir le llen et la con
tradiction entre les forces productives et les rap
porta de production, la place que l'on accorde à 
l'action de la superstructure sur l'infrastructure, 
tout cela fait l'objet d'un débat Ininterrompu 
depuis plus de cent ana. Les révisionnistes ont 
toujours utlllaé des argumenta auppoaément ma
térlallatea pour nier la nécessité de la révolution, 
du renversement polltlque et Idéologique de la f 
bourgeoisie, et la dictature du prolétariat dans 
tous les domaines de la vie sociale sous le aocla
llsme. Ils Invoquent le caractère déterminant des 
forces productives sur l'évolution des rapports de 
production pour freiner et mettre un terme à la 
transformation révolutlonnalre des rapporta entre 
les hommes dans la production. 

Comme on peut le constater, plusieurs problè
mes souvent fort complexes doivent être étudiés 
pour comprendre et critiquer la polltlque ré
visionniste. On ne peut prétendre y parvenir d'un 
seul coup. On trouvera dans le présent numéro 
d'UN/T~ PROL~TARIENNE deux articles qui 
abordent ces questions du point de vue théorique 
et du point de vue de l'analyse concrète de ce qui 
se passe présentement en Chine. 

Le premier article examine certaines mesures 
économiques adoptées par la nouvelle direction 
du Parti communiste chinois et tente de dégager 
les caractéristiques prlnclpalea de la llgne poll
tlque qui leur sert de fondement et de fll conduc
teur. Le deuxième artlcle présente succinctement 
certaines notions théoriques de l'économie poll
tlque marxiste, lesquelles aideront le lecteur à ap
profondir les concepts scientifiques Indis
pensables à une étude sérieuse des questions sou
levées par le révisionnisme moderne. Nous 
pensons ainsi faire avancer la critique du ré
visionnisme tel qu'II se manifeste présentement en 
Chine. 
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Les dirigeants du PCC 
engagent la Chine sur 
la voie du capitalisme 

Tandis que la Ligue 1uppo1ément 
communiste du Canada s'évertue é 
défendre les "principes soclallstea" 
qui Justifient et expllquent la vente 
du Coca Cola en Chine(*), les diri
geants et théoriciens du Parti com
muniste chinois (PCC), eux, s'adon
nent é des tAchea plus sérieuses. 
Ainsi, réallaant un "espoir" qu'II 
nourrlHalt "depuis plualeurs 
années au moins", Deng Xiaoping 
(Teng Slao-plng) s'est rendu aux 
Etat1-Unl1 à la recherche de tech
nologle, de méthodes de gestion ef
ficaces et d'une alllance plus sollde 
avec cette moitié du "premier 
monde" qui fait partie du ''front uni 
contre l'hégémonlame et pour la 
défense de la paix, de la sécurité et 
de la atablllté mondlales" (1). Bien 
plus qu'une almple "visite dlploma
tlque", ce voyage est une carte mal
tresse de la stratégie qui vise é Ins
taller la Chine dans une position 
avantageuse sur les marchés lmpé
rlallstea. Encore une fols, le proléta
rlat et les peuples du monde pou
valent prendre la mesure réelle de 
cette "Chine pul1Sante" que les diri
geants chinois veulent édifier d'ici 
la fin du alècle: une Chine pulHam
ment développée du point de vue de 
sa place dans les rlvalltéa lnterlm
pérlall1te1. 

SI les voyagea "dlplomatlques" 
sont un Indice clalr de la llgne poll
tlque des dirigeants actuels, Ils ne 
sont rien comparativement aux bou
leversements Internes que les chefs 
et théoriciens du Parti communiste 
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chinois ont entrepris, et qu'est 
venue consacrer la 3e SeHlon plé
nlère du Comité central IHu du XIe 
Congrès du Parti (2

). Ces boule
versements affectent tous les 
aspects de la vie du peuple chinois: 
la base économique, en partlculler 
les rapports de production dans les 
usines, la polltlque, les arts, les 
sciences, la doctrine mllltalre, les 
rapporta vllle-campagne, etc. 
Toutes ces mesures touchent aux 
fondements de !'édification du so
clallsme, en partlculler aux rapports 
de production, base économique de 
tout !'édifice aoclal. 

L'esprit dans lequel les dirigeants 
chinois ont entrepris cette tâche appa
raît clairement dans le communiqué de 
la 3e Session plénière du Comité 
central. On y apprend, entre autres 
choses, que la "modernisation socialiste 
du pays" (3

) , veut dire la même chose 
que !'"édification de la patrie" (') , à la
quelle sont conviés "tous les patriotes" 
sans distinction de classes, étant donné 
que "tous les patriotes sont d 'une même 

(") Voir La Forge, vol. 4, no 3, 26 Janvier 1979, p. 9: 
"A propoe du Coke en Chine", dan, lequel on 
peut llre entre aulrN r6ftexlon1 "profonde1", la 
perle 1ulvante: "le Coke produit approvl1lon
nere le1 vllle1 prlnclpalH telle• Shanghal' et 
Belllng (P6kln), prlnclpalernent pour de11ervlr 
le nombre crol11ant de tourl1te1 qui y vlallent la 
Chine. L'expanalon du tourlame permet il 
plualeura peraonnN de voir de leura proprH 
yeux 181 r6allutlon1 de la '*volutlon 1oclall1te 
chlnoln ... " Il n'y • donc dan, ce ph6nomM!e 
"lien qui ne aoll pas socialiste, dit La Forge. 
C'NI peu dire, pulaque le Coke Hrelt devenu 
un v6hlcule dN rbll11tlon1 du 1oclall1me en 
Chine ... 
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famille"("). On y apprend aussi que "/es 
conditions sont réunies pour réaliser le 
déplacement du centre de gravité du 
Parti ( ... ) sur l'économie et la révolution 
technologique" ("). Cette affirmation 
repose sur l'analyse du Comité central, 
selon laquelle "/es vastes et impé
tueuses luttes de classes menées par les 
masses ont pratiquement pris fin" ( 1

). Ce 
qui est bien compréhensible puisque, 
selon le Comité central, l'ennemi de 
classes ce n'est plus qu'"un tout petit 
nombre de contre-révolutionnaires et de 
délinquants de droit commun"('). D'où il 
découle que la lutte de classes se réduit 
à bien peu de choses et que, doréna
vant, les masses peuvent se consacrer à 
la production, au lieu de perdre leur 
temps à se battre contre un ennemi si 
insignifiant. Rien d'étonnant alors que le 
Comité central décide d'accorder 
"l'indépendance qui leur est due" aux "
parquets et organisations judiciaires" 
(').Que les masses produisent, les juges 
vont s'occuper de la lutte des classes à 
leur place! 

Pour justifier leur programme des "
quatre modernisations", les dirigeants et 
théoriciens du PCC ont élaboré une ar
gumentation théorique fondée sur l'ob
Jectlvlté des Iola économiques et sur la 
fonction régulatrice de la lol de la valeur 
sous le 1oclall1me. Cette argumentation 
justifie, selon eux, le rôle plus grand 
donné aux moyens et organisations éco
nomiques, tels les banques, les sociétés 
spécialisées, le système de contrats, les 
primes à la production, les sanctions 
contre ceux qui ne produisent pas 
assez, une plus grande autonomie des 
cadres dirigeants des entreprises. etc. 

Le Comité central du PCC prétend 
que cette ligne consolidera la dictature 
du prolétariat et l'édification du socia
lisme, et qu'elle est une application ri
goureuse du marxisme-léninisme. Une 
analyse sérieuse de leurs discours et 
résolutions révèle au contraire qu'il 
s'agit d'une révision du marxisme
léninisme, d'une ligne et d'une théorie 
qui ne peuvent conduire ailleurs qu'au 
rétablissement du capitalisme en Chine. 

Comment "l'obJectlvlté 
des lols économiques" 
sert à Justifier 
la "théorie des forces 
productives" 

Depuis que le marxisme a prouvé sa 
supériorité écrasante sur toutes les 
autres théories et conceptions du 
monde qui prétendent détenir la voie du 
socialisme, nombreux sont ceux qui ont 
tenté d'en dénaturer le caractère scienti
fique et essentiellement révolutionnaire. 

Nombreux sont ceux, en particulier, qui 
ont tenté d'ériger un aspect du mar
xi~me contre les autres, dans l'espoir de 
nier l'ensemble, et sous prétexte de 
l'adapter à la situation concrète. 

Parmi ces déformations révisionnistes 
du marxisme, la "théorie des forces 
productives" est sans doute l'une des 
plus tenaces, l'une des plus dange
reuses et aussi l'une des plus difficiles à 
démasquer, car elle se présente sous le 
masque du matérialisme le plus consé
quent. Historiquement, cette théorie est 
apparue sous la forme du rejet de la ré
volution politique, sous prétexte que le 
mouvement de l'économie conduit de 
lui-même au socialisme - la tâche poli
tique de la classe ouvrière se limitant 
alors à obtenir des réformes sociales 
qui, combinées à l'évolution de l'écono
mie, entrainerait un "dépassement" du 
capitalisme. C'était le sens de la 
fameuse phrase de Bernstein: "Le mou
vement est tout, le but final n'est rien" , 
qui est aujourd'hui le fondement de la 
stratégie et de la tactique social
démocrates et révisionnistes. 

La "théorie des forces productives" 
prétend s'appuyer sur le marxisme qui 
soutient que c'est l'économie qui, en 
dernière Instance, détermine les formes 
politiques, idéologiques et juridiques. 
Elle prétend aussi s'appuyer sur le mar
xisme qui a démontré que les lois éco
nomiques ne sont pas inventées de 
toutes pièces par le cerveau des 
hommes, selon leur humeur ou leur 
degré d'intelligence, mais qu'elles ont un 
caractère objectif; qu'elles agissent 
indépendamment de la conscience des 
hommes; qu'elles ont aussi un caractère 
historique, dans la mesure où elles 
agissent dans des conditions qui ne sont 
pas immuables, qui évoluent constam
ment, entraînant des modifications dans 
la façon dont ces lois économiques ob
jectives agissent. 

La "théorie des forces productives" 
prétend donc s'appuyer sur la concep
tion matérlallste, élaborée par Marx et 
Engels. Mais elle nie ces autres aspects 
du marxisme que sont la dialectique et 
sa perspective essentiellement histori
que. Elle nie ou minimise à l'extrême 
que les formes politiques et les formes 
de conscience agissent en retour sur la 
base économique, et que cette action 
peut en déterminer la forme, soit en ac
célérant son développement, soit en le 
freinant. Cette négation de l'importance 
de la lutte politique et idéologique, au 
nom du matérialisme, caractérise la 
plupart des courants révisionnistes, et 
c'est ce qui caractérise les conceptions 
actuelles des dirigeants et théoriciens 
du PCC. Toutes leurs mesures économi
ques et politiques découlent de cette 
conception antimarxiste et foncièrement 

antirévolutionnaire, comme l'illustre le 
document que nous allons examiner ici. 

Dans un important discours prononcé 
en juillet 1978 devant le Conseil des af
faires d'Etat, intitulé: "Se conformer aux 
Iola économiques pour accélérer les 
quatre modernisations" (10

) Hou Kiao
mou, président de l'Académie des 
sciences sociales de Chine, expose un 
plan global de réorganisation de l'éco
nomie chinoise. Nous savons mainte
nant, par la lecture du communiqué de 
la 3e Session plénière du Comité 
central, que ses principales thèses et re
commandations ont été adoptées par la 
direction du Parti. Nous allons donc le 
prendre comme document principal de 
notre analyse des positions du PCC en 
matière de développement économique. 

L'auteur se fixe pour tâche de com
battre "les influences néfastes de Lin 
Piao et des Quatre" et des gens "qui ne 
veulent pas reconnaître ou ne tiennent 
pas compte des lois économiques et de 
leur objectivité"; des gens pour qui "la 
volonté de la société, du gouvernement 
et des autorités constituent les lois éco
nomiques elles-mêmes"; et pour qui 
"celles-ci peuvent être transformées en 
fonction des besoins politiques." (") 
Devant cette interprétation erronée de la 
théorie marxiste sur les rapports entre la 
base économique et la superstructure, 
entre l'économie et la politique, il faut 
s'attendre à ce que l'auteur rétablisse la 
vérité et qu'il explique ce qu'est la juste 
conception sur les rapports entre l'éco
nomie et la politique, en particulier sous 
le socialisme. D'autant plus que, dès le 
début de son discours, Hou Kiao-mou 
cite Huo Guofeng (Houa-Kouo-feng), 
président du Comité central du PCC, qui 
incite les gens à "étudier, assimiler et 
appliquer les Iola économiques du 80· 
clallsme" (12

). 

Ce n'est donc pas de n'importe 
quelles lois économiques qu'il sera 
question ici, mais bien des lois économi
ques du socialisme, en opposition, sans 
doute, aux Iola économiques du caplla· 
llsme. C'est du moins ce qu'il est permis 
de supposer. Or, entre ce que l'auteur 
annonce et ce qu'il livre en réalité, il y a 
des différences considérables. 

Comment "l'obJectlvlté 
des Iola économiques" 
sert à nier le rôle 
de la lutte polltlque 
et à affalbllr 
la dictature du prolétariat 

Les trois premières parties du dis
cours de Hou Kiao-mou s'intitulent: 

"1. Reconnaître l'objectivité des lois 
économiques; 

2. se conformer aux lois économi
ques"; 
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3. accroître le rôle des organisations 
économiques". 

Cette simple énumération permet déjà 
de saisir les grands traits de sa logique. 
D'abord insister uniquement sur l'objec
tivité des lois économiques et sur le fait 
qu'elles s'imposent à nous comme des 
lois de la nature. Ensuite définir le socia
lisme uniquement comme étant cette 
période dans l'histoire où l'homme peut 
agir consciemment selon ces lois, ce qui 
suffirait à distinguer cette époque de 
celle du capitalisme. Et finalement , 
puisque ces lois sont des lois économi
ques, et que l'économie est le facteur 
déterminant, il en découle qu'il faut ac
croitre le rôle des moyens et des orga
nisations économiques. Tout se tient et 
on a l'impression d'avoir fait le tour du 
problème. 

En fait, les dés sont pipés au départ. 
En nous entrainant dans un débat sur le 
caractère objectif ou non des lois écono
miques, ce théoricien du PCC tente de 
masquer le problème réel : celui du 
rapport entre l'économie et la politique 
sous le socialisme, et en particulier celui 
de savoir comment les lois économiques 
se comportent sous le socialisme. Ce 
comportement est-il exactement le 
même que sous le mode de production 
cap italiste? 

Vous avez beau lire et relire la partie 
théorique de ce discours, vous n'y trou
verez qu'une insistance unilatérale sur 
le caractère objectif des lois économ i
ques et sur la nécessité de s'y con
former. Bien sûr, l'auteur se réfère à 
Marx et à Lénine (il peut difficilement ne 
pas le faire dans le contexte actuel de la 
Chine). Or, la profondeur de son étude 
du marxisme-léninisme pour élucider un 
problème aussi important est telle , 
qu'elle s'appuie sur deux citations. De 
Marx, il retient la citation suivante: 

"Des lois naturelles ne peuvent pas 
étre supprimées absolument. Ce qui 
peut étre transformé, dans des situa
tions historiques différentes, c'est uni
quement la forme sous laquelle ces 
Iola s'appliquent." ( 13

) 

De ce point de vue de Marx, on peut 
donc déduire que ce qui peut être 
changé dans des situations historiques 
différentes, c'est ce que ces lois ont de 
relatif; si elles ne peuvent pas être sup
primées absolument, elles peuvent subir 
des modifications selon la situation his
torique dans laquelle elles agissent. L'af
firmation selon laquelle les lois écono
miques sont objectives, comme le sont 
les lois de la nature en général, est donc 
une vérité absolue; mais comme toute 
vérité, elle comporte aussi un aspect 
relatlf. Hou Kiao-mou ne retient de cette 
citation de Marx que le caractère absolu 
des lois économiques, et il laisse tomber 

complètement l'aspect relatif, c'est-à
dire ce que ces lois ont de dynamique et 
d'historique. 

Quand Marx parle de la "forme sous 
laquelle ces lois s'appliquent", c'est à cet 
aspect relatif et historique des lois qu'il 
se réfère. Ce n'est pas une simple figure 
de style. La forme sous laquelle les lois 
économiques objectives s'appliquent, 
ou plutôt les diverses formes qu'elles re
vêtent dans l'histoire, est ce qui permet 
de distinguer les différents régimes éco
nomiques qui se sont succédés histori
quement, et les régimes politiques qui 
leur correspondent. Par exemple, la 
forme marchande des produits du 
travail et la circulation des mar
chandises existaient bien avant l'appa
rition du mode de production capitaliste. 
Les lois générales de la production mar
chande agissaient dans la vie économi
que de la société même à l'époque 
féodale. Mais ces lois agissaient dans 
des formes et dans des llmltes propres 
au régime économique et politique 
féodal, lequel avait pour base la pro
priété foncière. Les limites dans lesquel
les agissaient les lois de l'économie 
marchande, par exemple le caractère 
limité du salariat, le caractère limité de la 
production elle-même, eJ les entraves 
féodales à la libre circulation des mar
chandises, tout cela agissait puissam
ment sur "la forme sous laquelle" les 
lois de la production marchande s'appli
quaient. Mais ce n'était pas, contrai
rement à ce que laisse entendre Hou 
Kiao-mou, une question secondaire. En 
réalité, la forme en question est ce qu i 
caractérisait le mode de production 
féodal du point de vue économique (ou , 
plus exactement, une de ses caractéris
tiques importantes). Du point de vue his
torique, ce fut précisément l'abolition de 
cette forme des lois de l'économie mar
chande propre au féodalisme, avec les 
limites qu'elle comportait, qui caracté
risa la montée, puis la victoire définitive 
du mode de production capitaliste. 

Le passage d'une forme d'application 
des lois économiques à une autre, donc 
la modification de ce qu'il y a de relatif et 
d'historique dans ces lois, en opposition 
à ce qu'elles ont d'absolu, explique le 
passage d'un mode de production à un 
autre. Il y a donc là bien plus qu'une 
simple qualité accessoire des lois éco
nomiques. Il y a là, dans cette suc
cession de "formes", l'évolution même 
de la société à travers les âges. Voilà 
quels petits "détails" notre penseur a 
glissés sous le tapis. On verra pourquoi 
il recourt à cette manoeuvre quand 
viendra le temps d'examiner comment il 
conçoit l'action des lois économiques 
objectives sous le socialisme; on peut 
déjà prévoir que la distinction entre l'ac
tion de lois se retrouvant à la fois sous le 
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capitalisme et le socialisme sera très 
mince ... Mais revenons pour l'instant au 
sujet qui nous occupe ici, celui du 
rapport entre l'économie et la politique 
en général , et en particulier sous le so
cialisme. 

Le tripotage théorique auquel il s'est 
livré tantôt en falsifiant les idées de 
Marx, il le répète aussi avec Lénine. 
Cette fois en introduisant plus explici
tement la question du rapport entre la 
politique et l'économie. Voici comment il 
présente le point de vue de Lénine: 

"Lénine, lui aussi, soulignait que la 
transformation économique de la 
société ne saurait subir "toutes sortes 
de changements au gré des autorités 
(ou, ce qui revient au méme, au gré de 
la société et du gouvernement)", que 
son évolution était "un processus 
d'histoire naturelle", et que les lois de 
son développement étaient "indé
pendantes de la volonté, de la cons
cience et des desseins de l'homme, 
mais ( ... ) au contraire, déterminent sa 
volonté, sa conscience et ses 
desseins" (Ce que sont les "amis du 
peuple" et comment Ils luttent contre 
les soclal-démocrates, 1894)." (") 

Tantôt, l'auteur ne retenait que le ca-
ractère absolu de cette vérité que les lois 
économiques sont objectives. Ici , il pose 
ce caractère absolu comme déterminant 
la politique - d'une façon toute aussi 
absolue. 

Aucun marxiste-léniniste ne contes
tera la justesse des thèses matérialistes 
du marxisme. Le problème, c'est que 
l'auteur nous donne la bonne réponse à 
la mauvaise question. Le problème est 
celui du rapport entre l'économie et la 
politique, non pas en général, mais en 
particulier sous le socialisme - et plus 
particulièrement encore, dans la Chine 
contemporaine. Et comme partout ail
leurs il se contente d'une réponse sim
pliste, unilatérale, et pour tout dire dog
matique, à une question complexe à la
quelle seul le matérialisme historique et 
dlalectlque permet de répondre scienti
fiquement. Or ce "simplisme" n'est pas 
une simple "insuffisance"; c'est une 
arme au service d'une cause politique. 

En ne retenant du marxisme
léninisme que ce qui fait son affaire, en 
l'occurrence la thèse matérialiste, selon 
laquelle la conscience des hommes, les 
formes politiques et juridiques, sont dé
terminées par leurs conditions de vie 
matérielles, notre "homme de science" 
le dépouille de ce qui en fait une 
science: son caractère à la fois matéria
liste, historique et dialectique. C'est ce 
qui l'a conduit plus haut à présenter les 
lois économiques objectives en dehors 
de !'histoire, comme ne subissant 
aucune modification importante d'un 
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mode de production à un autre ... si ce 
n'est quelques modifications de formel 
Voyons où, selon Engels, mène ce genre 
d'interprétation du marxisme: 

"D'après la conception matérialiste de 
l'histoire, le facteur déterminant dans 
l'histoire est, en dernière Instance, /a 
production et la reproduction de la vie 
réelle. Ni Marx, ni moi n'avons jamais 
affirmé davantage. Si, ensuite, quel
qu'un torture cette proposition pour 
lui faire dire que le facteur économi
que est le seul déterminant, il la trans
forme en une phrase vide, abstraite, 
absurde." ('°) 

Or, avec des phrases vides, abstraites et 
absurdes on peut justifier n'importe 
quelle absurdité, comme par exemple 
que les lois économiques objectives 
s'appliquent également pour toutes les 
formations sociales de l'histoire. 

Prenons le phénomène de la révolu
tion dans l'histoire. Une époque révolu
tionnaire est précisément une situation 
où l'action de la superstructure (politi
que, lutte politique, formes juridiques, 
etc.) joue un rôle prépondérant. Avant 
comme après la prise du pouvoir par la 
classe révolutionnaire, l'aspect polltlque 
( qui relève de la superstructure, tout 
comme les formes de conscience, etc.) 
joue le rôle principal. Pour Engels, ceci 
ne fait pas de doute, ainsi qu'il l'explique 
dans la suite de la lettre à J. Bloch que 
nous avons citée plus haut: 

"La situation économique est la base, 
mais les divers éléments de la super
structure - les formes polltlques de 
la lutte de classes et ses résultats, -
les Constitutions établies une fols la 
bataille gagnée par la classe victo
rieuse, etc., - /es formes juridiques, 
et même les reflets de toutes ces 
luttes réelles dans le cerveau des par
ticipants, théories politiques, juridi
ques, philosophiques, conceptions re
ligieuses, et leur développement ulté
rieur en systèmes dogmatiques, exer
cent également leur action sur le 
cours des luttes historiques et, dans 
beaucoup de cas, en déterminent de 
façon prépondérante la forme." ('") 

Engels évoque le contexte postérieur 
à la prise du pouvoir par la classe révo
lutionnaire pour expliquer comment les 
éléments de la superstructure (y 
compris les théories politiques, etc.) 
peuvent être déterminants. C'est dans 
ce sens précis qu'Engels parle de la 
"forme" que prend le "cours des luttes 
historiques". Encore ici il faut voir dans 
cette notion de "forme", tantôt employée 
par Marx, autre chose qu'un simple "or
nement". La "forme" que prend "le 
cours des luttes historiques", désigne 
les grands moments de la lutte de 

classes dans l'histoire. Cette "forme", 
c'est par exemple la forme révolutlon
nalre du reversement d'une classe par 
une autre; ce sont les formes politiques 
et les structures politiques par lesquel
les une classe donnée consolide son 
emprise sur la société et liquide la classe 
réactionnaire. En résumé, dire que la 
superstructure peut agir sur "le cours 
des luttes historiques" de façon "pré
pondérante", c'est dire que dans des 
conditions historiques données, en par
ticulier à une époque révolutionnaire, la 
politique joue le rôle principal. 

Que reste-t-il après tout cela du dis
cours théorique de Hou Kiao-mou et de 
ses chefs politiques, qui répètent 
comme des perroquets que l'économie 
est déterminante, que les lois objectives 
de l'économie sont absolues, que "/a po
litique ne peut créer, en dehors des lois 
économiques existantes, de nouvelles 
lois pour les imposer à l'économie"? ( 11

). 

Il reste une tentative grossière d'avilir le 
marxisme-léninisme et de justifier l'op
portunisme politique. Il reste la tentative 
de liquider la politique révolutionnaire 
du prolétariat et de promouvoir une poli
tique bourgeoise qui, sous prétexte de 
se baser sur le primat de l'économie et 
de se conformer à l'objectivité des lois 
économiques, veut imposer au proléta
riat n'importe quelles "lois économi
ques", y compris celles du capitalisme. 

Nous l'avons vu, la 3e Session plé
nière du Comité central du PCC a 
formulé très clairement la nouvelle étape 
de la "révolution chinoise": 

"réaliser le déplacement du centre de 
gravité du Parti ( ... ) sur l'économie et 
la révolution technologique" (") 

. La partie théorique du discours de Hou 
Kiao-mou a pour fonction d'expliquer 
dans quelle perspective le Comité 
central entend franchir cette nouvelle 
étape. Elle permet déjà de voir que cette 
perspective est plutôt sombre pour le 
peuple chinois. 

Vers un socialisme 
des "experts" et des "managers" 

Quand la politique c'est l'économie et 
l'économie la politique, et que l'écono
mie détermine la politique, n'est-il pas 
"logique" de transformer les organes 
politiques en appendices des instru
ments de gestion économique? Lénine 
n'a-t-il pas écrit, comme le dit Hou Kiao
mou, que "/a politique est l'expression la 
plus concentrée de l'économie"?("). Or, 
pour l'auteur, l'économie ce n'est rien 
d'autre que les lois économiques objec
tives. Avoir un point de vue juste sur le 
développement économique, c'ei;t par 
conséquent appliquer les lois économi
ques objectives le plus fidèlement possi
ble. Cela fait, l'économie se dévelop-

pera, entraînant la politique dans son 
sillage. Voilà comment, à partir de la 
phrase de Lénine: "la politique est l'ex
pression la plus concentrée de l'écono
mie", les économistes chinois tentent de 
justifier la "théorie des forces produc
tives". 

Pour en arriver là, Hou Kiao-mou doit 
d'abord dépouiller l'économie de sa 
substance vivante, les rapports entre les 
hommes, pour la considérer du seul 
point de vue d'un ensemble de lois qu'il 
faut découvrir et appliquer. Cette défor
mation de l'économie consiste en fait à 
dépouiller la vie économique d'une 
société des rapports polltlques, et à ne 
considérer les luttes politiques que 
comme des à côtés de la vie sociale. 
C'est ainsi que Hou Kiao-mou en arrive à 
la conclusion qu'il faut "accroitre le rôle 
des organisations économiques et des 
moyens économiques" (20

). La question 
de l'orientation imprimée à ces "orga
nisations et moyens économiques" ne 
relève donc plus pour lui du domaine 
politique; il ne veut pas savoir quelle 
classe servent ces moyens et orga
nisations économiques, mais seulement 
s'ils sont utilisés de façon "rationnelle". 
L'économie politique des dirigeants 
chinois a donc réduit les classes et la 
lutte des classes à néant; la "raison" et la 
raison seule est dorénavant garante de 
la justesse ou non des politiques écono
miques de l'Etat chinois! 

Mais, qui donc est le dépositaire de 
cette "rationalité"? Ce sont les experts, 
les hommes de science, les dirigeants 
d'entreprise, les spécialistes de la plani
fication économique, bref tous ces gens 
qui, si on leur en donne la chance (et si 
on les récompense "rationnellement"),si 
on leur donne les moyens de mettre en 
oeuvre leur initiative et leur sens des 
responsabilités, trouveront bien les so
lutions aux problèmes économiques et 
sociaux des masses chinoises. Ces pro
blèmes _seront ainsi solutionnés beau
coup plus rapidement et beaucoup plus 
efficacement que si on permet aux tra
vailleurs de s'en occuper! 

"Ne serait-il pas plus efficace", écrit 
Hou Kiao-mou, "de laisser aux orga
nisations économiques le soin de 
régler, par les moyens économiques, 
un certain nombre de leurs activités 
économiques et administratives?"(") 

Pourquoi? Mais parce que: 

" ... le domaine qui relève de la gestion 
administrative se révèle beaucoup 
trop vaste, et de nombreux organis
mes interviennent au-delà des 
besoins, avec une structure si plétho
rique et une efficacité si falble qu'ils 
nous empêchent d'adopter les mé
thodes déjà slmpllflées par le caplta-
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llsme et d'administrer l'économie 
selon les lols qui la régissent." (22) 

Quand on est convaincu , comme le sont 
les économistes chinois, que les lois 
économiques sont "universelles" et " in
temporelles", il n'y a aucun problème à 
considérer que !'efficacité est elle aussi 
"universelle", qu 'elle ne subit aucune
ment la marque d 'intérêts de classe par
ticuliers. Il en découle donc tout " natu
rellement" que: 

"Le plus clair des activités économi
ques doit être transféré du domaine 
administratif du gouvernement au 
domaine gestionnaire des entre
prises", et que "à l 'intérieur d'une en
trepr~se, il faut aussi réduire le plus 
possible le rôle de la gestion adminis
trative et accroitre celui de la gestion 
économique." (23) 

Le domaine administratif dont il est 
q~estion ici, ce sont donc les orga
nrsat10ns gouvernementales, donc poll
tlques, par lesquelles les masses, entre 
autres moyens, exercent leur pouvoir 
dans la vie économique. La gestion ad
ministrative à l'intérieur des entreprises. 
ce sont les moyens par lesquels la 
~lasse ouvrière chinoise intervient ( ou 
intervenait) dans la gestion des usines 
(par exemple, les comités révolution
naires instaurés durant la révolution cul
turelle des années 60). C'est tout cela 
que veut élim iner Hou Kiao-mou quand 
il invoque la lenteur et la lourdeur admi
nistrat ives . Dorénavant , le temps 
" perdu " à décider collectivement 
comment la production doit être orga
nisée doit diminuer radicalement. Pour 
ce faire, il faut donner la place principale 
à ceux qui, organismes et cadres, ont la 
responsabilité de la gestion économi
que. 

Par "gestion êconomique", l'auteur 
e_nten_d_ les "méthodes de gestion déjà 
s1mplif1ées par le capitalisme". Deng 
Xiaoping l'a constaté de ses propres 
yeux, les usines Ford et le vaste com
plexe industriel américain opèrent selon 
des méthodes fort efficaces. Là, les "ma
nagers" peuvent agir en toute liberté 
pour appliquer les "lois économiques 
objectives". Là, la rationalité n'est pas 
troublée par le mouvement des masses 
pour prendre part à la planification et à 
l'organisation de la production. Les "ma
nagers" méritants, ceux qui parviennent 
à soutirer le maximum de travail des ou
vri:rs, sont récompensés, ce qui les 
incite et les stimule à faire preuve d'ini
tiative et d'esprit d'entreprise. Ce sont 
les fameux moyens économiques dont 
parle Hou Kiao-mou. Ces moyens éco
nomiques (ni capitalistes, ni socialistes) 
étant la chose de l'avenir, la garantie 
d'une productivité accrue du travail, on 
met la hache dans les "moyens politi-

ques" encombrants que sont les comités 
r_évolutionnaires. Dorénavant, la "ges
tion économique" saine et "rationnelle" 
faite selon les "lois objectives de l'éco~ 
no~i_e" (ni capitalistes, ni socialistes), 
doit Jouer le rôle principal. 

Deux mesures particulières illustrent 
bien cette pensée économique; celle qui 
consiste à " renforcer le rôle des 
banques" (24

), et celle qui consiste à 
"renforcer la législation et la juridiction 
économique" ( 25

) . A propos des 
banques, Hou Kiao-mou écrit: 

"La_ ~anque est le centre de la comp
tab!l!té, du crédit, de l'émission et de 
la récupération des monnaies. Avec 
ses succursales réparties dans tout le 
pays, elle est en mesure de se 
charger, à la place de l'Etat, d'une 
grande partie de la gestion économi
que. Ses méthodes peuvent montrer 
beaucoup plus de souplesse et d'effi
cacité que les mesures administrati
ves. La banque est capable de stimu
l~r et de superviser toutes les opéra
tions économiques des entreprises. " 
(26) 

D'où il découle qu'il faut "renforcer 
puissamment le rôle de la banque" (27). 

Résumons d'abord l'argumentation 
de l'auteur, de façon à ne pas perdre de 
v~e ses idées maîtresses. La banque est 
mieux placée que l'Etat pour se charger 
de la gestion économique, parce que: 
1) elle a des "succursales réparties 

dans tout le pays"; 
2) elle est plus "souple" et plus "effi

cace" dans ses méthodes; 
3) elle "est capable de stimuler et de su

perviser toutes les opérations écono
miques des entreprises". 

11 faut admettre qu'un Etat socialiste qui 
ne peut rivaliser avec la banque pour ce 
qui est du nombre de succursales dans 
le pays, qui par définition (puisque Hou 
ne pose pas le problème autrement) ne 
peut faire preuve d'aucune souplesse ni 
efficacité, et qui ne peut ni "stimuler" ni 
"superviser" les opérations économi
ques des entreprises, il faut sans doute 
qu'un tel Etat mérite d'être supplanté par 
la banque dans le domaine économique. 
Or, si la banque est en mesure de rem
placer ainsi l'Etat dans ce domaine, c'est 
que la banque est vue comme une entité 
distincte qui opère selon ses propres 
règles et Iola. 

Pour justifier son point de vue, Hou se 
réfère à Marx et à Lénine. Dans Le 
Capltal, Marx ne parle-t-il pas de la 
banque comme d'un "puissant levier" 
pour l'économie socialiste? Et, parlant à 
son tour de la banque sous le socia
lisme, Lénine n'écrit-il pas qu'elle est un 
instrument de: 

" ... comptabilité à l'échelle nationale 
de contrôle à l'échelle nationale de I~ 
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production et de la répartition des 
produits, quelque chose, pourrions
nous dire, comme la charpente de la 
société socialiste "? (") 

Du point de vue de Marx et de Lénine 
l'auteur ne retient que la descriptio~ 
technique du rôle de la banque sous le 
socialisme. Il n'est pas intéressé à ces 
autres aspects que sont le caractère dé
mocratique que doit avoir la banque 
sous le socialisme, au fait que la banque 
est un apparell d'Etat, donc soumis à la 
politique dominante de cet Etat, deux 
choses sur lesquelles insiste Lénine 
dans le texte où l'auteur a puisé sa cita
tion. "Notre t~che, écrit Lénine, est alors 
de retrancher de cet excellent appareil 
d 'Etat ce qui en fait un monstre capita
liste" ('") . Or, que l'on confère à ce 
secteur le degré d'autonomie que sug
gère Hou Kiao-mou , que sous le socia
lisme on accorde aux banques la tâche 
de contrôler et de superviser des sec
teurs entiers de la production sociale en 
lieu et place des organismes pol itiq~es 
on réintroduit par là cette bureaucrati~ 
"efficace" du capitalisme, par laquelle 
les masses sont tenues à l'écart des 
centres nerveux de la vie économique. 

Ainsi, quand il parle de lourdeur "ad
ministrative", Hou a en vue les "tra
casseries" politiques auxquelles les 
bourgeois et les nouveaux éléments 
bourgeois (parm i les cadres scienti
fiques, économistes, etc.) so~t soum is 
sous la dictature du prolétariat. Pas une 
fois n'est-il question pour lu i de mobi
liser les masses pour combattre la "bu
reaucratie" et la lourdeur administrative. 
A la place de cela il insiste un iquement 
s_ur la nécessité de "renforcer la législa
t,on et la juridiction économiques". Les 
conflits qui surgissent dans le domaine 
économique, il faut les "régler par les or
ganismes judiciaires conformément à la 
loi" ( 3 0

). Ce qu'il ne peut obtenir par la 
mobilisation des travailleurs, par un 
appel à leur conscience et à leur disci
pline de classe, il veut l'obten ir par la 
contrainte et "des sanctions sévères (3 ') . 

La voilà la véritable gestion bureau
cratique. Parvenir à une productivité 
accrue à l'aide de la "carotte" des 
primes et du " bâton" de la législation 
économique, voilà qui, aux yeux des ré
visionnistes, simplifie considérablement 
les problèmes de gestion. Ainsi s'expli
que leur empressement à importer les 
méthodes de gestion des USA et des 
autres pays capitalistes avancés. 

Que cette "polltlque" (on n'y échappe 
pas si facilement!) qui consiste à mettre 
des mesures économiques au poste de 
commandement réduise la classe ou
vrière et la paysannerie au niveau d'une 
force productive asservie et soumise 
cela n'entre pas dans les préoccu~ 
pations des Hou Kiao-mou et des Deng 



Page 32 / UNITÉ PROlÈTARIENNE 

Xiaoping . l'économie c'est l'économie, 
et la politique c'est la politique. Mais la 
politique n'est en fait que la somme des 
lois objectives qu'il faut découvrir et 
auxquelles il faut se conformer ration
nellement. Donc les moyens économi
ques peuvent remplacer les moyens po
litiques. C'est beaucoup moins "admi
nistratif" et beaucoup plus "efficace". 

Hou Kiao-mou nous a donc appris 
beaucoup de choses fondamentales sur ' 
le socialisme. Nous savons maintenant 
que Marx et Engels se trompaient, eux 
qui pensaient que l'économie, ou plus 
exactement la base économique de la 
société, était constituée par les rapports 
de production, lesquels sont des rap
ports entre les hommes et, "en dernière 
analyse" comme l'écrit Engels "des rap
ports entre les classes" (32

) . S'ils avaient 
lu Hou Kiao-mou, ils auraient su que 
l'économie n'est qu'un ensemble de lois 
objectives qu'il suffit de comprendre et 
d'appliquer rationnellement . Nous 
savons aussi que la classe ouvrière n'est 
qu'une quantité de force de travall à uti
liser le plus efficacement possible; et 
que pour employer cette force de travail 
au maximum, il faut en placer le sort 
entre les mains des spécialistes de l'éco
nomie, les experts qui, ayant découvert 
les lois économiques, auront pour fonc
tion de soumettre à leurs impératifs na
turels cette masse de force de travail. 

Pour les 
révisionnistes chinois, · 
plus rien ne distingue 
les lols économiques 
du soclallsme 
des lois économiques 
du capltallsme 

En effet, pour eux, il n'y a plus que les 
lois objectives de l'économie en général, 
valables également ( dans les mêmes 
formes et dans la même mesure) pour 
toutes les périodes historiques et pour 
tous les modes de production . Et si tel 
est le cas, il ne faut pas se tracasser 
avec la transformation socialiste des 
rapports de production. Tout est dans le 
secret des lois économiques objectives. 
"Saississez-vous de ces lois" , disent les 
révisionnistes, et tout le reste suivra, y 
compris les rapports de production. 
Comment cela? C'est fort simple , 
comme nous l'explique un certain Siué 
Yong-ying dans un article intitulé: Les 
quatre modernisations constituent une 
profonde révolutlon ( .. ): 

"La raison en est que les forces 
productives, sont, en définitive un 
facteur décisif pour promouvoir le 

mouvement de l'histoire, transformer 
les rapports de production et la su
perstructure, et modifier la physio
nomie de toute la société. " (34

) 

Mais dans quel sens se fera cette trans
formation des rapports de production? 
Quel est l'état de cette transformation en 
Chine, aujourd'hui? Quelles lois écono
miques régissent cette transformation 
des rapports de production? De ces 
questions, une seule préoccupe les ré
visionnistes chinois: celle des lois éco
nomiques bien entendu. Jamais ils 
n'abordent la transformation révolution
naire des rapports de production. Pour 
comprendre quel sort en réalité ils 
réservent à ces derniers, il faut analyser 
la façon dont ils traitent les lois économi
ques et leur action dans la vie économi
que de la société chinoise. Parmi ces 
lois, la lol de la valeur occupe une place 
de choix. 

La "lol de la valeur": 
Instrument de planlflcatlon 
et de gestion 
ou régulateur de 
la production soclale? 

A maintes reprises dans son discours, 
Hou Kiao-mou aborde les questions de 
la rentabilité des unités de production, 
de la nécessité de réduire le gaspillage 
de temps de travail et de combiner "la 
consommation du travail et du matériel" 
(") de façon à obtenir un meilleur rende
ment économique. Il faut aussi faire "des 
prix des marchandises un juste reflet de 
leur valeur", car "un prix rationnel favo
rise les bénéfices des producteurs, alors 
qu'un prix irrationnel produit un effet 
inverse" ("). (On se demandera sans 
doute qui l"'effet inverse" favorise? l'au
teur oppose-t-il ici les "bénéfices" de 
l'ensemble de la société à ceux des 
groupes de producteurs? C'est en plein 
cela, comme on va le voir par la suite). A 
propos des prix, Hou poursuit en disant: 

"Nous devons donc ( .. . ) élaborer notre 
politique des prix en fonction de la lol 
de la valeur. Nos prix planifiés pour
ront ainsi harmoniser les intérêts de 
l'Etat, des collectivités et des indi
vidus, régler rationnellement les rap
ports entre les ouvriers et les paysans, 
et jouer un rôle actif de régulation 
pour la production sociale." (31

) 

Quelle est donc cette loi qui régularise la 
production et qui doit déterminer les 
prix des marchandises? 

"La loi de la valeur est une loi uni
verselle de l'économie marchande. 
Elle peut se résumer ainsi: la valeur de 
chaque marchandise est déterminée 
par le temps de travail que la société 
doit dépenser à sa production; le prix 
d'une marchandise est fondé sur sa 

valeur, et l'échange des marchandises 
est un échange à valeurs égales. Du 
fait que dans les conditions du socia
lisme, la production marchande et la 
circulation des marchandises existe
ront encore très longtemps - elles 
doivent même se développer vigou
reusement en Chine - la loi de la 
valeur continue de jouer un rôle indis
pensable dans la vie économique." (38

} 

Retenons au passage que les raisons 
qui justifient la nécessité de "développer 
vigoureusement" "la production mar
chande et la circulation des mar
chandises" en Chine, aujourd'hui, ne 
sont jamais expliquées. 

Ainsi donc, la loi de la valeur doit 
jouer un r61e régulateur de la vie écono
mique en Chine. Fort bien! Comment 
cela se justifie-t-il dans un pays socia
liste où la production est planifiée? Hou 
préfère ne pas répondre à cette ques
tion. Il se contente d'affirmations géné
rales et il tente, comme d'habitude, 
d'ériger une vérité relative en vérité 
absolue: si la loi de la valeur est une loi 
universelle de l'économie marchande et 
que l'économie socialiste est une écono
mie marchande, donc la loi de la valeur y 
joue le même rôle que dans toutes les 
autres économies · marchandes. Mais 
qu'arrive-t-il quand on se conforme à la 
loi de la valeur au point d'en faire le ré
gulateur de la production sociale? 

Si la loi de la valeur est intégralement 
respectée dans toutes les sphères de la 
production sociale, les produits du 
travail devront être considérés d'abord 
et avant tout comme marchandises, 
c'est-à-dire comme simple forme maté
rielle de la valeur. Si c'est la valeur des 
marchandises qui intéresse d'abord 
l'Etat et surtout les "producteurs", il 
faudra, comme le dit Hou, que les mar
chandises soient vendues a leur valeur. 
la réglementation des prix consistera 
donc à s'assurer que les marchandises 
sont vendues à leur valeur. Or, nous 
savons qu'en Chine, le prix de certaines 
marchandises n'a pas varié depuis de 
nombreuses années. la nouvelle poli
tique viendra mettre un terme à tout 
cela, et il en résultera une montée des 
prix. Dans la partie de son discours qui 
traite de l'agriculture, Hou Kiao-mou, 
citant Hua Guofeng, affirme d'ailleurs 
qu'"il faut majorer dans une juste pro
portion le prix d 'achat des produits agri
coles" (39

} . De deux choses l'une: ou bien 
il y a contrôle des prix, et alors la loi de la 
valeur n'agit que dans des limites fixées, 
ou bien la loi de la valeur joue un rôle ré
gulateur, et alors il faut que les prix 
montent. 

Si la loi de la valeur intervient avec 
autant de force que le suggère Hou dans 
la détermination des prix, et si par ail
leurs les unités de production orga-

' 
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nisent leurs activités d'abord en fonction 
de la loi de la valeur, de manière à en 
retirer le plus de bénéfices possible, on 
peut s'attendre à ce que la planification 
centralisée de l'Etat sur la production 
joue un rôle de moins en moins impor
tant, et que les "initiatives" des unités de 
production deviennent un moteur de 
plus en plus important de la production 
sociale. Cette ligne provoque la trans
formation des unités de production 
(usines, communes populaires, bri
gades de production, etc.) en autant de 
producteurs marchands, dont les rap
ports sont réglés par l'action de la loi de 
la valeur. C'est ouvrir la porte à ce que 
les intérêts de chaque unité de produc
tion prennent le pas sur les intérêts col
lectifs du pays dans son ensemble. C'est 
ce que Hou Kiao-mou appelle "harmo
niser les intérêts de l'Etat, des collec
tivités et des individus", et "régler ration
nellement les rapports entre les ouvrièrs 
et les paysans"! (' 0

) 

Quels intérêts de classe sert cette po
litique? Sert-elle les intérêts des travail
leurs chinois de la ville et de la campa
gne? On peut se permettre d'en douter. 
Les mieux servis par cette politique, ce 
sont ceux qui veulent se tailler de petits 
empires économiques. Les "managers" 
veulent avoir les coudées franches; ils 
veulent se libérer des contraintes et du 
contrôle politiques qui freinent leur 
ardeur et leur initiative d'entrepreneurs. 

Mais il y a plus, car si tout doit être 
considéré sous l'angle des rapports 
marchands, lesquels d'ailleurs doivent 
"se développer vigoureusement en 
Chine"("). il faudra appliquer la loi de la 
valeur avec autant de rigueur dans la 
politique des salaires. Car dans une éco
nomie marchande, la force de travail de 
l'homme est elle aussi une marchandise. 
Et à ce titre, sa valeur est déterminée de 
la même façon que toute autre mar
chandise. Si on applique ici intégra
lement la loi de la valeur, cela accroitra 
nécessairement les écarts de salaires. 
Ce qui entraîne un développement de la 
différenciation sociale, au détriment, 
faut-il le préciser, du travail manuel. En 
effet, si la valeur d'une marchandise est 
déterminée par le temps de travail que 
la société doit dépenser à sa production, 
la valeur de la marchandise force de 
travail de l'ingénieur, du technicien et de 
l'intellectuel salarié en général, sera né
cessairement plus grande que celle du 
simple ouvrier; car la société a investi 
dans sa formation une quantité de 
temps de travail plus grande. Tout cela 
se tient quand on se place du strict point 
de vue de la loi de la valeur, telle qu'elle 
agit dans une économie marchande. 

Mais des questions se posent, que les 
révisionnistes chinois n'osent pas 
aborder de front. N'y a-t-il aucune diffé-

rence entre le socialisme et le capita
lisme? L'économie socialiste n'est-elle 
qu'une économie marchande plus "ra
tionnelle" et plus centralisée - comme 
le prétendent les nouveaux dirigeants du 
PCC? Les lois économiques 
s'appliquent-elles de la même façon 
sous le socialisme et sous le capita
lisme? Tout l'art de la pensée ré
visionniste consiste à confondre ces 
choses et à ériger en absolu ce que les 
lois économiques ont de relatif et d'his
torique. 

Ainsi, parce que la marchandise et 
l'échange de marchandises demeurent 
sous le socialisme, ils en déduisent que 
ce phénomène ne subit aucune modifi
cation sous le socialisme. Il en résulte 
une déformation totale de ce qu'est le 
socialisme et de ce qui le distingue du 
capitalisme. Car si la loi de la valeur con
tinue de jouer un rôle sous le socialisme, 
ce ne peut absolument pas être le même 
que dans une économie marchande 
ordinaire. Sous le socialisme, la loi de la 
valeur est un instrument de mesure et de 
comptablllsatlon (et non de régulation) 
de la répartition de la force de travail 
dans les différentes branches de l'éco
nomie. Dans Les problèmes économi
ques du soclallsme en URSS, Staline 
explique cela de la façon suivante: 

' ... nos entreprises ne peuvent ni ne 
doivent se passer de la loi de la valeur. 

Est-ce un bien? Ce n'est pas un 
mal. Dans les conditions où nous 
sommes aujourd'hui, ce n'est vrai
ment pas un mal, puisque le résultat 
en est de former nos dirigeants des af
faires économiques à la conduite ra
tionnelle de la production, et de les 
discipliner. Ce n'est pas un mal, 
puisque nos dirigeants des affaires 
économiques apprennent ainsi à 
évaluer le potentiel de production, à 
l'évaluer avec exactitude et à tenir 
compte aussi exactement des réalités 
de la production, au lieu de perdre 
leur temps à bavarder sur des "chif
fres estimatifs" pris au hasard." (") 

Staline reconnaît aussi que la loi de la 
valeur agit sur les prix, même sous le so
cialisme, et que cette action ressemble à 
ce qui se passe sous le capitalisme. 

La question n'est donc pas de savoir 
si on peut ou non se passer de la lol de 
la valeur sous le soclallsme. La question 
est de savoir Jusqu'où, dans quelles 
llmltes et sous quelles formes la lol de la 
valeur Intervient dans la production et 
la répartition des produits, ou encore: 
ce qui distingue le socialisme du capita
lisme en ce qui regarde la loi de la 
valeur. Staline pose la question et y 
répond: 

"Est-ce à dire que la loi de la valeur 
s'exerce chez nous avec la même 
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ampleur que sous le capitalisme, 
qu'elle est chez nous régulatrice de la 
production? Evidemment non. En 
réalité, la loi de la valeur, sous notre 
régime économique, exerce son 
action dans un cadre strictement 
limité. On a déjà dit que la production 
marchande, sous notre régime, 
exerce son action dans un cadre 
limité. On peut en dire autant de l'ac
tion exercée par la loi de la valeur. Il 
est certain que l'absence de propriété 
privée des moyens de production et 
leur socialisation dans la ville comme 
à la campagne ne peuvent que limiter 
la sphère d'action de la loi de la valeur 
et le degré de sa réaction sur la 
production." (") 
A ces facteurs qui limitent l'action de 

la loi de la valeur sous le socialisme. 
Staline ajoute "la loi du développement 
harmonieux (proportionné), qui a rem
placé la loi de concurrence et d'anarchie 
de la production"(") et la planification 
économique. Mais les révisionnistes 
chinois sont en désaccord avec Staline. 

"D'après Staline, dans la société so
cialiste la loi de la valeur a perdu son 
rôle de régulateur de la production, 
n'ayant tout au plus qu'une certaine 
influence. Il allait trop loin. Marx a ex
pliqué: "Après la suppression du 
mode capitaliste de production, mais 
dans le cas du maintien de la produc
tion sociale, la détermination de la 
valeur restera dominante, parce qu'il 
sera plus nécessaire que jamais de ré
glementer la durée du travail, de dis
tribuer le travail social entre les diffé
rents groupes productifs, afin d'en 
tenir la comptabilité." (Le Capital, 
1894)" ('") 

Il faut être ou bien complètement igno
rant des lois de la production mar
chande ou bien totalement opportuniste 
pour conclure de cela que la loi de la 
valeur doit jouer le rôle de régulateur de 
la production sociale sous le socialisme. 
Il y a une différence considérable entre 
le calcul de la valeur comme instrument 
de planlflcatlon de la production et de 
répartition de la force de travail à 
l'échelle nationale, et la loi de la valeur 
comme régulateur de la production 
sociale. Quand Marx parle de la né
cessité de "réglementer la durée du 
travail", il examine la question de l'orga
nisation consciente, à l'échelle natio
nale, de la répartition du travail. Pour 
que cela se fasse avec un maximum 
d'efficacité, il faut mesurer la quantité de 
travail disponible par rapport aux 
besoins à combler; l'instrument de 
mesure le plus utile, celui qui s'impose 
pour cette tâche est le calcul de la 
valeur, c'est-à-dire du temps sociale
ment nécessaire pour produire chaque 
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catégorie de produit dont on a besoin . 
En procédant à ce calcul avec précision 
et rigueur, on évite le gaspillage de la 
force de travail. Mais ce fa isant, on se 
place du point de vue des intérêts col
lectifs de toute la société, et non du point 
de vue d'un groupe particulier de 
producteurs. 

Il en va tout autrement sous le capita
lisme, où la loi de la valeur est un régula
teur aveugle de la production sociale. 
Dans une économie marchande de ce 
type, le rôle régulateur de la loi de la 
valeur agit par la concurrence du 
marché. Elle ne joue un rôle régulateur 
que dans la mesure où existe la concur
rence et la fluctuation des prix qui en 
découle. C'est la fluctuation des prix qui 
ind ique aux différents producteurs les 
produits qui sont en excédent et ceux 
qui manquent par rapport à la demande 
solvable de la population. C'est la fluc
tuation des prix autour de leur valeur qui 
pousse les producteurs à étendre ou à 
restreindre la production dans tel ou tel 
secteur. Voilà comment la loi de la 
valeur joue un rôle régulateur dans la 
production marchande fondée sur la 
propriété privée des moyens de produc
tion . Voilà comment la loi de la valeur ré
gularise la répartition de la force de 
travail et des moyens de production 
sous le capitalisme. 

S'il y a réglementation de la produc
tion sous le socialisme, elle n'est pas 
l'effet de l'action de la seule loi de la 
valeur , mais essentiellement l'effet de la 
planification consciente de l'ensemble 
de la production sociale. Dans ce cadre, 
la loi de la valeur joue un rôle comme 
instrument de comptabilité. Son action 
est par conséquent limitée - elle est 
pour ainsi dire domptée et soumise à 
l'action déterminante du plan de 
production nationale. 

Mais les révisionnistes chinois ne 
voient pas les choses ainsi. L'économie 
marchande sous le socialisme serait la 
même chose que sous le capitalisme. 
Selon cette théorie, rien ne distinguerait 
la féodalité du capitalisme, voire même 
du socialisme, puisque dans chaque cas 
on retrouve l'économie marchande et la 
loi de la valeur! 

En niant que la loi de la valeur est une 
catégorie historique, s'appliquant diffé
remment selon les régimes économi
ques, les Hou Kiao-mou et cie Justifient 
théoriquement le rétablissement du ca
pitalisme en Chine. Ils engagent le pays 
dans une voie où les lois du capitalisme 
finiront tôt ou tard par produire leurs 
effets: chômage, hausse des prix, diffé
renciation sociale, constitution d'une 
nouvelle bourgeoisie qui, bien que ne 
détenant pas la propriété privée ju
ridique des moyens de production, 
possèdera néanmoins toutes les carac-

téristiques de la bourgeoisie (privilèges 
économiques, contrôle sur la produc
tion, pouvoir politique, etc.). Faire de la 
loi de la valeur le régulateur de l'écono
mie socialiste, c'est en dernière instance 
ouvrir la porte à l'anarchie qui caracté
rise le système capitaliste et préparer le 
terrain pour le retour aux crises qui en 
sont les conséquences inévitables. 

C'est à cela que sert tout le raison
nement de Hou Kiao-mou sur l'objec
tivité des lois économiques et la né
cessité de s'y conformer: soumettre la 

' classe ouvrière et la paysannerie chi
noises aux lois du capitalisme. 

Au point de vue 
économique 
le soclallsme c'est la 
transf ormatlon 
révolutlonnalre 
des rapports de production 
et non une production 
marchande 
"plus rationnelle"! 

Nous pouvons maintenant mieux 
comprendre la conception que se font 
du socialisme les théoriciens et diri
geants du PCC. Dans son discours au 
Conseil des Affaires d'Etat, Hou Kiao
mou définit ainsi l'économie socialiste: 

"la grande production hautement so
cialisée et fondée sur la propriété pu
blique"( .. ). 

A cela s'ajoute "la réglementation cons
ciente de la production" par le moyen du 
"plan d'Etat" (47) . Cette réglementation 
consciente et "la possibilité d'agir selon 
(les) lois économiques objectives" ('8

) , 

combinées à la "propriété publique" et à 
la "grande production hautement socia
lisée", seraient ce qui distingue le socia
lisme du capitalisme. Pour le "reste", 
c'est-à-dire pour la production mar
chande, pour la loi de la valeur, pour les 
formes et règles de la rémunération du 
travail, pour les formes et l'extension de 
la division du travail (entre les régions 
du pays, entre la ville et la campagne, et 
à l'intérieur de chaque unité de produc
tion), en somme pour les rapports entre 
les hommes dans la production et pour 
la forme de répartition des produits, 
pour ces "détails", le socialisme ne 
changerait rien au capitalisme. 

Du socialisme comme période de 
transition entre le capitalisme et le com
munisme, Hou Kiao-mou ne dit rien. Du 
socialisme comme "phase de lutte entre 
l'agonie du capitalisme et la naissance 
du communisme, ou, en d 'autres 

termes, entre le capitalisme vaincu, mais 
non anéanti, et le communisme déjà né, 
mais encore très faible" (Lénine) ( .. ), 
Hou Kiao-mou ne dit rien non plus. C'est 
pour le moins étonnant dans un discours 
qui prétend expliquer les caractéristi
ques économiques du socialisme! C'est 

. moins étonnant quand on sait que tout 
ce discours a pour but de liquider la 
transformation socialiste des rapports 
de production. 

Ce qui frappe en premier lieu dans la 
pensée des économistes et théoriciens 
du PCC, c'est le fait que dans leur défini
tion du socialisme ils ne mentionnent 
que la forme de propriété des moyens 
de production et délaissent complè
tement les deux autres aspects des rap
ports de production, à savoir: 
a) la place des hommes dans la produc-

tion et leurs rapports mutuels, et 
b) la forme de répartition des produits. 
Il faut en déduire que pour eux, en ce qui 
regarde les rapports de production, le 
socialisme se distingue du capitalisme 
uniquement par la propriété publique 
des moyens de production. 

Il est important de noter ici que l'au
teur ne parle pas d'une période ou d'une 
étape donnée de l'édification du socia
lisme en Chine, mais bien de ce qui dis
tingue le socialisme du capitalisme du 
point de vue économique. Ce serait un 
tout autre débat si le problème était celui 
du développement historique du socia
lisme dans un pays donné et à une étape 
donnée. Dans ce cas, il faudrait analyser 
concrètement les phases de ce dévelop
pement selon les conditions concrètes 
du pays, et il n'y aurait pas de problème 
à affirmer, par exemple, qu 'à une étape 
donnée, la transformation révolution
naire de la forme de propriété des 
moyens de production joue le rôle prin
cipal. L'histoire de l'édification du socia
lisme dans le monde nous enseigne en 
effet que l'expropriation des classes ex
ploiteuses et l'instauration de la pro
priété publique socialiste sont la pre
mière tâche de la révolution dans le 
domaine économique. Il faut que cette 
tâche soit réalisée dans ses grandes 
lignes pour que les autres aspects des 
rapports de production puissent être 
transformés en profondeur. En d'autres 
mots, il faut que les capitalistes et les 
propriétaires fonciers soient expropriés 
pour changer les rapports entre les 
hommes dans la production. Sans cela 
on ne peut rien faire. Et il faut ces deux 
facteurs combinés pour que la produc
tion connaisse l'essor nécessaire pour 
rendre inutile la forme marchande des 
produits du travail (ce qui ne sera com
plètement développé que sous le com
munisme). Mais c'est une toute autre 
chose d'affirmer que le socialisme existe 
du seul fait que la "propriété publique" a 
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été instaurée. Si c'est un premier pas 
indispensable pour édifier le socialisme, 
c'est aussi un pas insuffisant. Réduire le 
socialisme à cette phase revient à en 
nier les traits distinctifs et à en saper 
l'édification. 

Le socialisme est une période transi
toire, souvent appelée par Marx, la 
phase inférieure du communisme. En 
tant que telle, cette phase transitoire 
"doit forcément associer les caractéristi
ques et les particularités propres à ces 
deux structures économiques de la 
société" que sont le capitalisme et le 
communisme, écrit Lénine (50

). Mais 
cette "association", cette combinaison 
originale des "particularités" du capita
lisme et du communisme n'est pas stati
que. Il n'y a pas sous le socialisme de"
coexistence pacifique" du capitalisme et 
du communisme, ni d'extinction, ni d'in
tégration pacifique du capitalisme au 
communisme. L'association des "parti
cularités propres à ces deux structures 
économiques" a ceci de particulier 
qu'elle est une lutte pour liquider ce qui 
reste du capitalisme et développer les 
embryons du communisme. 

Toute la pensée économique des diri
geants du PCC consiste à nier les traits 
propres du socialisme et à le présenter 
comme un amalgame statique de cer
tains aspects du capitalisme et de cer
tains aspects du socialisme, amalgame 
que l'on pourrait illustrer par l'équation 
suivante: propriété publique + planlfl
catlon + grande production socialisée 
+ lol de la valeur + production mar
chande = socialisme. Malaxez le tout et 
vous avez la recette pour le dévelop
pement des forces productives qui 
devrait entraîner automatiquement un 
développement ultérieur des rapports 
de production ... 

Car les révisionnistes chinois ne 
peuvent pas ne pas prendre position sur 
les rapports de production. Vingt ans de 
lutte pour l'édification du socialisme en 
Chine ne peuvent être facilement ba
layées du revers de la main. Il faut pro
céder subtilement, par étapes. Aussi, 
peut-on lire, dans l'article de Siué Yong
ying cité plus haut: 

"A l'étape actuelle, les rapports de 
production socialistes dans notre pays 
correspondent, pour l'essentiel, au 
développement des forces produc
tives. Mais ils ont également des 
failles. Celles-ci sont en contradiction 
avec l'accroissement des forces 
productives. En réalisant les quatre 
modernisations, des contradictions de 
ce genre apparaîtront et nous devrons 

nous efforcer de les résoudre . 
Prenons l'agriculture: la progression 
d'une grande agriculture modernisée 
rendra les rapports de production 
existant inadéquats aux forcet. 
productives développées, et en 
exigera un rajustement." (5

') 

Si on en juge d'après l'article de Hou 
Kiao-mou, les failles existant dans les 
rapports de production ont ceci de parti
culier qu'elles exigent, non pas une 
transformation révolutionnaire plus 
poussée de ces rapports, mais son ra
lentissement. C'est ainsi que la partici
pation active des ouvriers à la gestion 
des entreprises est sérieusement 
limitée, sinon complètement liquidée, 
pour faire place au rôle plus grand des 
dirigeants et des organismes économi
ques. C'est ainsi aussi que les intel
lectuels et cadres reprendront la place 
d'honneur dans l'organisation et la pla
nification de l'économie ... Voilà la base 
matérielle du maintien et du dévelop
pement de la bourgeoisie en Chine, 
c'est-à-dire dans les rapports de 
production, base de tout l'édifice social. 

Voilà à quel prix la Chine serait ache
minée sur la voie des "quatre moder
nisations". C'est le prix qu'il faudrait 
payer pour faire de la Chine une "grande 
puissance" d'ici la fin du siècle. Toute 
autre façon de concevoir le dévelop
pement des forces productives serait 
vouée à l'échec, affirment Deng Xiao
ping et ses théoriciens. Pour eux, rien ne 
compte que l'accélération du "dévelop
pement". Que les formes de ce dévelop
pement provoquent à terme les sé
quelles du capitalisme (chômage, sur
production relative, développement 
inégal et inégalités sociales croissantes), 
ce sont des choses peu intéressantes 
pour les révisionnistes. Que ce "déve
loppement" entraîne la Chine dans le 
réseau impérialiste de la concurrence, 
de la dépendance financière et de la 
lutte politique interimpérialiste, jusqu'à 
la guerre impérialiste, cela n'est pas 
grave, pourvu que la Chine soit puissan
te! Il n'y aura donc qu'un seul "dévelop
pement" en Chine: celui du capitalisme 
et de l'impérialisme, et non celui du so
cialisme. 
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Notes théoriques sur 
l'économie politique marxiste 

L'économie politique marxiste 
n'est pas une série de définitions 
figées, mals une théorie scientifique 
cohérente qui explique la structure 
de la société et les lois de son déve
loppement. On ne peut donc parler 
de l'économie politique marxiste 
sans se référer à la conception ma
térialiste dialectique et historique 
du développement des sociétés hu
maines. 

La conception marxiste 
de la société et 
de son développement 

Dans sa Préface à la Contribution à la 
critique de l'économie polltlque (1859), 
Marx résume sa conception matérialiste 
dialectique et historique du monde. 
Dans un passage qui est une merveille 
de clarté et de concision, il explique sa 
thèse matérialiste fondamentale: 

"Mes recherches aboutirent à ce 
résultat que les rapports juridiques -
ainsi que les formes de l'Etat - ne 
peuvent être compris ni par eux
mêmes, ni par la prétendue évolution 
générale de l'esprit humain, mais 
qu'ils prennent au contraire leurs 
racines dans les conditions d'exis
tence matérielle ( ... ) et que l'anatomie 
de la société civile doit être cherchée à 
son tour dans l'économie politique." 
( ... ) 
"Le résultat général auquel j'arrivai et 
qui une fois acquis servit de fil 

conducteur à mes études, peut briè
vement se formuler ainsi: dans la 
production sociale de leur existence, 
les hommes entrent en des rapports 
déterminés, nécessaires, indé
pendants de leur volonté, rapports de 

production qui correspondent à un 
degré de développement déterminé 
de leurs forces productives maté
rielles. L'ensemble de ces rapports de 
production constitue la structure éco
nomique de la société, la base con
crète sur laquelle s'élève une super
structure juridique et politique et à la
quelle correspondent des formes de 
conscience sociales déterminées. Le 
mode de production de la vie maté
rielle conditionne le processus de vie 
social, politique et intellectuel dans 
son ensemble. Ce n'est pas la cons
cience des hommes qui détermine 
leur être; c'est inversement leur être 
social qui détermine leur conscience." 
(') 

Cette thèse fondamentale de Marx ex
plique la base matérlallste de sa théorie 
et de sa conception du monde. Les 
idées ne tombent pas du ciel; elles sont 
le produit et le reflet de l'activité con
crète, matérielle, des hommes. Les 
formes politiques et juridiques que se 
donnent les hommes sont elles aussi dé
terminées par le degré de dévelop
pement de leurs forces productives, 
ainsi que les rapports de production 
dans lesquels ils produisent ce qui est 
nécessaire à la vie. Les forces produc
tives, ce sont la capacité qu'a l'homme 
de soumettre la nature et de la trans
former, cela comprend les hommes, les 
moyens de production, les techniques, 
etc. Les rapports de production, ce sont 
la "structure économique de la société" 
(la forme du système de propriété, les 
rapports entre les hommes, la forme de 
répartition des produits), la "base con
crète" sur laquelle s'élève la "supers
tructure" juridique et politique (compre
nant le système politique et l'idéologie 
qui lui correspond). Telle est la thèse 
matérialiste fondamentale du marxisme. 

Mais Marx n'en reste pas là. Une fois 
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clarifiée la base matérialiste de sa con
ception du monde, il explique comment 
les sociétés humaines se transforment. Il 
explique la loi dialectique du passage 
d'une forme de société à une autre, la
quelle explique l'évolution de la société, 
ainsi que la place et la fonction de la ré
volution dans cette évolution. 

"A un certain stade de leur dévelop
pement, les forces productives maté
riel/es de la société entrent en con
tradiction avec les rapports de 
production existants, ou, ce qui n'en 
est que l'expression juridique, avec 
les rapports de propriété au sein des
quels elles s'étaient mues jusqu 'alors. 
De formes de développement des 
forces productives qu'ils étaient, ces 
rapports deviennent des entraves. 
Alors s'ouvre une époque de révolu
tion sociale. La transformation de la 
base économique bouleverse plus ou 
moins rapidement toute l 'énorme su
perstructure." (2

) 

Nous avons maintenant une explica
tion scientifique du processus d'évolu
tion de la société, par lequel une société 
donnée engendre les conditions maté
rielles de la nouvelle société. Cette nou
velle société vient au monde par une ré
volution soclale qui renverse les rap
ports de production antérieurs, périmés, 
ainsi que le cadre juridique et politique, 
c'est-à-dire la superstructure érigée 
pour servir cette base économique, pour 
fixer dans des normes juridiques et poli
tiques les rapports entre les hommes 
dans la société en question. Tel est le 
processus objectif de la transformation 
révolutionnaire de la société et de la 
naissance d'une forme supérieure de 
société. Mais il ne s'agit pas là d'un pro
cessus mécanique, automatique. Pour le 
comprendre vraiment, il faut encore 
comprendre la place qu'y occupe le 
facteur subjectif, la conscience des 
hommes. 

"Lorsqu 'on considère de tels boule
versements, écrit Marx, il faut toujours 
distinguer entre le bouleversement 
matériel des conditions de production 
économiques, constaté avec la 
rigu&ur des sciences de la nature, el 
les formes juridiques, politiques, reli
gieuses, artistiques ou philoso
phiques, bref, les formes Idéolo
giques sous lesquelles les hommes 
prennent conscience de ce conflit et 
le mènent jusqu'au bout. Pas plus 
qu'on juge un individu sur l 'idée qu'il 
se fait de lui-même, on ne saurait 
juger une telle époque de boule
versement sur sa conscience de soi; il 
faut, au contraire, expliquer cette 
conscience par les contradictions de 
la vie matérielle, par le conflit qui 
existe entre les forces productives so-

ciales et les rapports de production. 
Une formation sociale ne disparaît 
jamais avant que soient développées 
toutes les forces productives qu'elle 
est assez large pour contenir, jamais 
des rapports de production nouveaux, 
supérieurs ne s'y substituent avant 
que les conditions d'existence maté
riel/es de ces rapports soient écloses 
dans le sein même de la vieille société. 
C'est pourquoi l'humanité ne se 
propose jamais que des tâches qu'elle 
peut résoudre, car, à y regarder de 
plus près, il se trouvera toujours que 
la tâche elle-même ne surgit que là où 
les conditions matérielles pour la 
résoudre existent déjà ou du moins 
sont en vole de devenir." (3) (Souligné 
par UP) 

Deux choses doivent ici être souli
gnées. Premièrement, le facteur cons
cient ("les formes idéologiques") inter
vient dans le processus révolutionnaire; 
il "mène jusqu'au bout" le conflit entre 
les forces productives et les rapports de 
production. Marx explique que ce 
facteur conscient a sa source dans les 
conditions matérielles d'existence, mais 
il ne le réduit pas à un reflet passif et 
mécanique de la base économique. Si, 
justement, elle "mène jusqu'au bout" le 
conflit entre les forces productives et les 
rapports de production, et si le pro
cessus révolutionnaire "bouleverse plus 
ou moins rapidement toute l'énorme su
perstructure", c'est-à-dire l'Etat, ses ap
pareils, les lois, etc., il faut alors 
considérer la conscience des hommes 
comme une donnée active de l'histoire 
et de la révolution. Règle générale, les 
révisionnistes minimisent à l'extrême ce 
rôle actif de la conscience des hommes 
dans l'histoire et dans la révolution sous 
prétexte que, considérant l'histoire dans 
son ensemblè, Marx affirmait que "les 
hommes entrent dans des rapports dé
terminés, nécessaires, indépendants de 
leur volonté". Ils ralentissent ainsi et sa
botent finalement le processus révolu
tionnaire au nom d'une interprétation 
vulgaire et mécaniste du marxisme. 

Deuxièmement, Marx dit que pour 
passer à une forme supérieure de 
société, il faut que les conditions maté
rielles d'existence de la nouvelle société 
existent déjà. Mais il prend bien soin 
d'ajouter "ou du moins sont en vole de 
devenir", barrant par là la route aux ma
térialistes vulgaires et aux révisionnistes 
qui tirent volontiers de la théorie mar
xiste que la révolution socialiste ne peut 
jamais survenir que dans les sociétés 
hautement industrialisées, etc. Cette ap
plication mécaniste, unilatérale du mar
xisme conduit ces gens à expliquer le 
retour au capitalisme en URSS comme 
un développement nécessaire du capi
talisme, et la ligne politique de Lénine et 
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de Staline, comme une politique "aven
tureuse" de fuite en avant par rapport à 
cette "nécessité historique" du capita
lisme en Russie. Ce point de vue oppor
tuniste est l'essence de la théorie des 
forces productives, selon laquelle le dé
veloppement matériel de la société est 
tout et que les formes de conscience et 
la lutte idéologique et politique cons
ciente ne sont rien. Nous allons voir ce 
qui en est vraiment dans le point suivant. 

Du point de vue de Marx, on doit tirer 
la conclusion suivante: pendant toute 
l'époque révolutlonnalre, donc pendant 
toute l'époque du soclallsme, qui est 
l'époque du passage révolutionnaire du 
capitalisme au communisme, la révolu
tlonnarlsatlon des rapports de produc
tion Joue le rôle prlnclpal dans la llbéra
tlon des forces productives. Comme il le 
dit, ôu bien les rapports de production 
sont des formes de développement des 
forces productives ou bien ils sont des 
entraves à ce développement. Dire 
qu'on veut développer les forces 
productives sous le socialisme n'a de 
sens révolutionnaire que dans la mesure 
où l'on accorde à la révolutionnarisation 
des rapports de production la place cen
trale. Les nouveaux rapports de produc
tion sont des "formes" de dévelop
pement des forces productives, et c'est 
en cela qu'ils sont révolutionnaires . 

L'objet de 
l'économie politique 

Quand les économistes bourgeois 
parlent du "capital", ils désignent une 
chose: une somme d'argent, la valeur 
des machines et des usines, voir même 
les outils de l'artisan, du cultivateur ou 
du petit pêcheur. Or, Marx a démontré 
que le capital n'est pas une chose, mais 
bien un rapport social. Une somme 
quelconque d'argent, par exemple, n'est 
du capital que dans la mesure où elle 
est investie dans la production ou la cir
culation des marchandises, non pour 
être dépensée, mais pour s'accroitre. 
C'est le processus connu sous le nom 
d'accumulation et de reproduction du 
capital, lequel se réalise par le moyen de 
l'exploitation du travail salarié. 

Cette somme d'argent n'est du 
capital, ou plutôt ne conserve sa qualité 
de capital que dans la mesure où elle 
reste dans la sphère de la reproduction 
du capital; autrement elle n'est qu'une 
somme d'argent, rien de plus. Ce mou
vement dans lequel une somme d'argent 
peut être considérée comme du capital, 
c'est le mouvement économique de la 
production et de l'échange de mar
chandises, dans lequel la force de travail 
de l'homme est elle-même une mar
chandise. Ainsi, une somme d'argent 
n'est du capital que dans la mesure où 

elle relie le possesseur des moyens de 
production, le capitaliste, aux ouvriers 
salariés qui, par la dépense de leur force 
de travail , produisent une plus-value ac
caparée par le capitaliste, laquelle 
s'ajoute au capital initial. En dehors de 
ce rapport entre des hommes, on ne 
peut comprendre la nature véritable du 
mode de production capitaliste et de son 
économie. En résumé, comme l'écrit 
Engels: 

"L'économie ne traite pas de choses, 
mais de rapports entre des 
personnes, en dernière instance entre 
des classes. " (') 

Ainsi , étudier les rapports de produc
tion, c'est étudier les rapports entre les 
hommes dans l'activité de production 
sociale. Dans une société de classes, 
c 'est étudier les rapports entre les 
classes, entre les possesseurs des 
moyens de production et ceux qui en 
sont dépossédés. Dans la société capi
taliste, c'est étudier les rapports entre la 
bourgeoisie et le prolétariat, princi
palement. Dans la société socialiste, 
dont la tâche est de liquider les rapports 
de production capitalistes et de les rem
placer par des rapports de production 
communistes, l'étude des rapports de 
production consiste en fait à étudier 
comment le prolétariat liquide les rap
ports de production antérieurs , 
comment en d'autres mots, il liquide la 
bourgeoisie et le capitalisme. C'est, 
essentiellement, la lutte de classes. Il 
n'est donc pas étonnant que tous les ré
visionnistes s'acharnent à voulo ir freiner 
la transformation révolutionnaire des 
rapports de production ; ils veulent tout 
simplement freiner la lutte de classe du 
prolétariat, dont le but est la liquidation 
du capitalisme à tout point de vue, c'est
à-dire de tous les rapports sociaux et de 
tous les rapports de production bour
geois. Ces rapports bourgeois, on les 
trouve dans les rapports de production 
et dans la superstructure. Pour com
prendre l'ampleur de la tâche de la révo
lution socialiste, il faut voir maintenant 
ce que sont les rapports de production, 
ce que sont les forces productives, et les 
rapports entre la superstructure et l'in
frastructure. 

"Les rapports de production com
prennent trois domaines: 
1) La forme du système de propriété 

des moyens de production. 
2) La place des hommes dans la 

production et leur rapports 
mutuels. 

3) La forme de répartition des 
produits. 

La forme du système de propriété re
couvre le problème de savoir à qui ap
partiennent les moyens de production 
(qui comprennent les moyens de 
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travail comme les machines, les 
usines, la terre et les objets de travail 
comme les matières premières). Dans 
les rapports de production, la forme 
de propriété des moyens de produc
tion est ce qu'il y a de plus important, 
c'est la base des rapports de produc
tion. Au cours du développement de 
l'humanité, sont apparues les sociétés 
primitive, esclavagiste, féodale, capi
taliste et socialiste. Toutes se diffé
rencient par les formes différentes de 
propriété des moyens de production. 
La forme de propriété des moyens de 
production détermine la place des 
hommes dans la production et leurs 
rapports mutuels, et c'est d'elle que 
découle la forme de répartition des 
produits." (') 

Comme on le sait, la révolution socia
liste substitue à la propriété privée des 
moyens de production la propriété 
sociale ou socialiste. Toutes les révolu
tions socialistes dans l'histoire se sont 
attaquées au système de propriété des 
moyens de production en expropriant la 
bourgeoisie et les autres classes exploi
teuses, comme les propriétaires terriens 
féodaux là où ils existaient encore. L'ex
propriation de la bourgeoisie est la pre
mière mesure fondamentale de la révo
lution socialiste dans le domaine écono
mique, celle sans laquelle le prolétariat 
ne peut s'attaquer aux autres aspects de 
la vie sociale et économique. 

Mais la révolution ne peut en rester là, 
car les rapports de production ne con
cernent pas seulement 
1 la forme du système de propriété des 

moyens de production, mais aussi 
2 la place des hommes dans la produc

tion et leurs rapports mutuels et 
3 la forme de répartition des produits. 

Ainsi , à l'abolition de la propriété 
privée des moyens de production cor
respond aussi une révolution dans la 
place des hommes dans la production et 
leurs rapports mutuels. Ce domaine des 
rapports de production comprend les 
rapports entre le travail manuel et le 
travail intellectuel, le système de gestion 
de la production , la forme de contrôle de 
la production, l'organisation du travail. 
En système capitaliste, ces rapports 
entre les hommes, ce sont les rapports 
entre le capitaliste et l'ouvrier , entre le 
contremaitre et l'ouvrier, entre les tech
niciens , cadres , ingénieurs et intel
lectuels divers et la classe ouvrière. 
Ainsi , révolutionnariser les rapports de 
production ne peut s'arrêter avec l'ex
propriation de la bourgeoisie et la con
version de la propriété privée des 
moyens de production en propriété 
sociale; le prolétariat au pouvoir doit 
aussi s'attaquer à cet autre domaine des 
rapports de production que sont la place 
des hommes dans la production et leurs 

rapports mutuels. Tantôt nous avons vu 
que pour Marx et Engels, les rapports de 
production sont les rapports entre les 
classes. La transformation révolution
naire des rapports de production dans le 
domaine des rapports entre les hommes 
dans la production, c'est mener là aussi 
la lutte de classe contre la bourgeoisie. 

Un même processus révolutionnaire 
doit aussi nécessairement se réaliser 
dans le domaine de la répartition des 
produits, le troisième élément des rap
ports de production. Dans le système 
capitaliste, la forme de répartition des 
produits c 'est l'échange de mar
chandises. Les produits du travail sont 
répartis sous forme de marchandises. 
Ces marchandises peuvent être obte
nues contre une quantité équivalente de 
valeur . La quantité de produits
marchandises qu'on peut se procurer 
est donc déterminée par la quantité de 
valeur dont on dispose. La trans
formation révolutionnaire des rapports 
de production dans le domaine de la 
forme de répartition des produits, cela 
veut dire éliminer l'économie mar
chande, éliminer la marchandise, donc 
aussi éliminer le support matériel de la 
valeur par laquelle on se procure les 
marchandises, c'est-à-dire la monnaie. 
Le socialisme est une société où la force 
de travail cesse d'être une marchandise 
au sens propre du terme. Bien que le 
salaire demeure comme forme générale 
de rémunération du travail , le système 
du salariat, entendu comme système 
d'exploitation de la force de travail de 
l'ouvrier et d'extortion de la plus-value 
accaparée par une minorité d'ex
ploiteurs, disparait. Les profits réalisés 
dans divers secteurs de l'économie de
viennent la propriété de la société toute 
entière et servent son développement. 
Apparait alors la rémunération selon le 
principe "à chacun selon son travail" qui 
élimine le parasitisme et qui proclame 
"qui ne travaille pas, ne mange pas". La 
révolutionnarisation continue dans la 
forme de répartition des produits 
conduit déjà sous le socialisme à la 
réduction des écarts de salaires et 
conduira inévitablement à la société 
communiste, sans marché, sans mar
chandises, sans monnaie, et donc à 
l'abolition du salaire comme forme de 
rémunération du travail , et où l'on 
pourra appliquer le principe à chacun 
selon ses besoins. 

L'erreur à éviter ici est de rédu ire la 
transformation révolutionnaire des rap
ports de production à la seule forme du 
système de propriété des moyens de 
production. Ce serait dire, par exemple, 
que le socialisme est achevé parce qu'il 
n'y aurait plus de propriété privée des 
moyens de production, que la propriété 
d'Etat est de 100%, etc. Cette erreur 
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. 
consisterait à réduire le contenu des 
rapports de production à la forme ju
ridique de la propriété, en négligeant les 
rapports réels entre les hommes dans la 
production. Le progrès du socialisme, 
ou encore la régression des formes ca
pitalistes dans les rapports de produc
tion, se mesure aussi à la régression des 
traits du capitalisme dans la place des 
hommes dans la production et leurs rap
ports mutuels, et dans la forme de ré
partition des produits propre au capita
lisme. Il importe d'insister sur le fait que 
ces deux derniers aspects peuvent être 
des moyens de réintroduire ou de main
tenir l'exploitation de l'homme par 
l'homme, dans la mesure où ils seraient 
le biais par lequel une certaine catégorie 
de personnes, une nouvelle bourgeoisie, 
s'accaparerait le contrôle de la produc
tion sociale et une plus-value produite 
par la classe ouvrière. Cela est tout à fait 
possible sans la propriété privée ju
ridique des moyens de production, 
comme sous le capitalisme tel que nous 
le connaissons au Canada. 

C'est d'autant plus vrai que l'Etat 
bourgeois - dirigé par la bourgeoisie, 
ancienne ou nouvelle - devient lui
même un exploiteur, un capltallste col
lectif dont les diverses fonctions écono
miques et politiques contribuent direc
tement à la mise en valeur et à l'accu
mulation capitaliste. Un Etat capitaliste 
sans propriété privée juridique ou for
melle des moyens de production est un 
phénomène non seulement possible, 
mais déjà réalisé en Union soviétique. A 
un certain degré de développement de 
la production sociale de type capitaliste, 
en particulier à son stade le plus déve
loppé, le stade monopoliste, l'ex
ploitation de la classe ouvrière par la 
bourgeoisie peut se passer de la pro
priété privée juridique des moyens de 
production, pour se réaliser essentielle
ment, voire même exclusivement par 
l'entremise du capitaliste collectif que 
devient l'Etat entre les mains de labour
geoisie. D'où l'importance capitale, 
quand on analyse un pays socialiste, 
d'accorder la place qui lui revient à la 
question de savoir quelle classe détient 
le pouvoir d'Etat. 

Les forces productives 
"Pour qu'il y ait production, il faut 

non seulement que les hommes 
entrent en relation entre eux, mais 
aussi qu'ils entrent en relation avec la 
nature. L'homme doit soumettre la 
nature et la transformer. La capacité 
qu'a l'homme de soumettre la nature 
et la transformer, c'est ce qu'on 
appelle les forces productives. Les 
forces productives sont formées de 
ces deux éléments que sont l'homme 
et le matériel (c'est-à-dire les moyens 

de production). Parmi les forces 
productives, les instruments de 
production constituent un facteur im
portant. C'est l'utilisation de tel ou tel 
outil qui reflète la capacité plus ou 
moins grande qu'ont les hommes de 
soumettre la nature. Pourtant nous ne 
devons pas considérer que les instru
ments de production comme le 
facteur décisif des forces productives. 
"Le facteur décisif, c'est l'homme et 
non le matériel" (Mao Tsé-toung). 
Sans l'homme, pas d'outil, pas de 
technique. Sans l'union entre l'homme 
et l'outil, même le meilleur des robots 
ne pourrait jamais marcher." (') 

Ainsi, quand nous parlons des forces 
productives, il ne faut jamais oublier que 
nous parlons de deux choses: l'homme, 
sa force de travail manuelle et intel
lectuelle, les qualités de cette force de 
travail (division du travail, sa qualifi
cation, sa spécialisation, etc.) et les 
moyens de production (machines , 
outils, usines, terre, matières premiè
res). 

Parler des forces productives c'est 
donc aussi parler du facteur humain 
dans la production. Accuser les ré
visionnistes de ne s'occuper que des 
forces productives, c'est une critique in
complète de la déformation du mar
xisme dans ce domaine. Il est vrai que 
les révisionnistes accordent la place 
principale aux facteurs matériels dans la 
production et qu'ils négligent le facteur 
humain, c'est-à-dire la créativité des 
masses travailleuses, leur niveau de 
conscience et de connaissance, etc. 
Mais ils ne peuvent pas ne pas s'oc
cuper de ce facteur humain. Le fait qu'ils 
le secondarisent dans leur théorie ne fait 
que masquer la façon dont ils s'en occu
pent dans la pratique, c'est-à-dire du 
point de vue du capitalisme. Ce point de 
vue capitaliste dans la façon de com
prendre les forces productives, c'est 
celui qui fait prédominer l'expert sur les 
masses, celui qui cultive l'élitisme parmi 
certaines couches de travailleurs, celui 
qui accorde un traitement de faveur aux 
intellectuels, aux cadres et aux techni
ciens supérieurs, celui qui met en place 
un système de surveillance et d'orga
nisation du travail qui échappe au con
trôle des masses, etc. En résumé, la "
théorie des forces productives" des ré
visionnistes, c'est en fait une théorie qui 
prône les rapports de production capita
listes sous prétexte d'accroître la quan
tité des produits. Ils diront bien sûr qu'ils 
ne veulent pas préserver ou instaurer les 
rapports de production capitalistes, et 
ils invoqueront le pourcentage de pro
priété d'Etat pour le prouver, mais en 
réalité leur façon d'aborder la question 
des forces productives et leur dévelop
pement est basée entièrement sur la 
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conception bourgeoise des rapports de 
production. 

Nous avons parlé plus haut de la con
tradiction entre les forces productives et 
les rapports de production. Par ce qui 
précède, on voit quil faut aussi considé
rer leur unité dialectique. La façon dont 
on comprend le développement des 
forces productives recouvre toujours 
une façon donnée de comprendre les 
rapports de production et le facteur 
humain dans les forces productives, 
ainsi que les liens entre les rapports de 
production et les forces productives. 
Rompre l'unité dialectique entre les 
forces productives et les rapports de 
production, accorder la place principale 
aux forces productives, et, dans les 
forces productives, aux facteurs maté
riels, tout cela est la négation que dans 
une époque révolutionnaire, les rap
ports de production, leur transformation 
révolutionnaire, jouent le rôle principal. 

Il n'est pas rare d'entendre les ré
visionnistes invoquer des vérités géné
rales pour nier la révolution dans la pra
tique. Ils invoquent par exemple le rôle 
déterminant des forces productives sur 
l'évolution des rapports de production 
pour freiner la transformation révolu
tionnaire consciente de ces derniers. Ils 
invoquent aussi le rôle déterminant de la 
forme de propriété des moyens de 
production pour freiner la révolution 
dans les autres domaines des rapports 
de production, laquelle exige une action 
consciente qui bouleverse les intérêts de 
certaines catégories de personnes. Les 
révisionnistes sont très habiles dans ces 
manoeuvres "théoriques" opportunistes 
dont le but (et l'effet) est de préserver le 
statu quo et de maintenir l'exploitation 
de l'homme par l'homme. 

Infrastructure 
et superstructure 

Dans la longue citation reproduite au 
début de cet article, Marx écrit: 

"L'ensemble de ces rapports de 
production constitue la structure éco
nomique de la société, la base con
crète sur laquelle s'élève une super
structure juridique et politique et à la
quelle correspondent des formes de 
conscience sociales déterminées." (') 

La superstructure comprend donc le 
système politique (les formes de pouvoir 
d'état, armée, police, système judiciaire, 
droit, etc.) et l'idéologie qui lui corres
pond (philosophie, littérature, système 
scolaire, etc.). La base économique, ce 
sont les rapports de production. 

On a vu que la révolution survient 
quand les rapports de production sont 
devenus une entrave au développement 
des forces productives. Mais nous 
n'avons pas expliqué comment survient 

cette transformation révolutionnaire qui 
liquide les rapports de production 
périmés et qui les remplace par de nou
veaux, plus conformes au dévelop
pement des forces productives. Pour ex
pliquer ce processus, il faut expliquer le 
rapport entre la superstructure et l'in
frastructure. 

La transformation des anciens rap
ports de production, leur liquidation et 
leur remplacement par de nouveaux, 
tout cela nous ramène à la lutte de 
classes. En effet, les rapports de 
production sont les rapports entre les 
hommes, ce sont, en dernière analyse, 
les rapports entre les classes. Liquider 
les rapports de production capitalistes, 
c'est liquider la forme de propriété des 
moyens de production que le capita
lisme a adoptée (la propriété privée), 
c'est liquider les rapports capitalistes 
dans le travail, c'est, finalement, liquider 
la forme de circulation que prennent les 
produits sous le capitalisme (le marché). 
Pour faire cela, il faut inévitablement 
s'attaquer et détruire les moyens par 
lesquels les capitalistes maintiennent et 
reproduisent ces rapports de produc
tion. Bref, c'est s'attaquer à la super
structure capitaliste, à son Etat, à son 
armée, à sa police, à son idéologie, son 
école, son système judiciaire, etc., pour 
la remplacer par une superstructure qui 
permettra l'éclosion et le dévelop
pement des nouveaux rapports de 
production. Telle est la conception mar
xiste du socialisme et de la place de l'ac
tion révolutionnaire consciente dans la 
superstructure. Marx a écrit à ce propos: 

"Ce socialisme est la déclaration per
manente de la révolution, la dictature 
de classe du prolétariat comme point 
de transition nécessaire pour arriver à 
la suppression des différences de 
classes en général, à la suppression 
de tous les rapports de production sur 
lesquels elles reposent, à la sup
pression de toutes les relations socia
les qui correspondent à ces rapports 
de production, au bouleversement de 
toutes les idées qui émanent de ces 
relations sociales." (") 
Ainsi, bien que l'infrastructure écono

mique soit, en dernière instance, le 
facteur déterminant dans la con
tradiction entre la superstructure et l'in
frastructure, la superstructure joue à 
son tour un rôle essentiel soit pour 
maintenir les conditions économiques 
existantes, soit pour les transformer 
radicalement. Comme l'écrit Staline: 

"La superstructure est justement en
gendrée par la base pour servir celle
ci, pour l'aider activement à se crista
liser et à s'affermir, pour lutter active
ment en vue de liquider la vieille base 
périmée avec la vieille super
structure." ( 9

) 
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La réalité concrète dont nous parlons 
ici, ce sont des rapports entre les 
classes, entre groupes d'hommes dont 
certains veulent maintenir la base et la 
superstructure du capitalisme et d'au
tres qui veulent les liquider. En particu
lier, la bourgeoisie se sert de son Etat 
pour maintenir en place les conditions 
économiques, politiques et idéologiques 
de l'exploitation de l'homme par 
l'homme, dont elle tire sa puissance et 
sa richesse. Le prolétariat s'organise 
pour renverser cette superstructure 
dans le but de s'attaquer à la trans
formation révolutionnaire de la base 
économique. Tel est le rapport général 
entre la superstructure et l'infrastructure 
dans la lutte révolutionnaire. C'est ainsi 
que les ciasses révolutionnaires de l'his
toire mènent Jusqu'au bout le conflit 
entre les forces productives et les rap
ports de production. Dans ces condi
tions, c'est-à-dire à une époque révolu
tionnaire, l'action au niveau de la su
perstructure joue le rôle décisif; elle est 
la condition pour transformer la base 
économique, pour révolutionnariser les 
rapports de production et pour libérer 
les forces productives. 

L'économie sous 
le soclallsme 

"En théorie, il est hors de doute 
qu'une certaine période de transition 
s'étende entre capitalisme et commu
nisme. Elle doit forcément associer les 
caractéristiques et les particularités 
propres à ces deux structures écono
miques de la société. Cette période 
transitoire ne peut manquer d'être une 
phase de lutte entre l'agonie du capi
talisme et la naissance du commu
nisme ou, en d'autres termes, contre 
le capitalisme vaincu, mais non 
anéanti, et le communisme déjà né, 
mais encore très faible." ( ... ) 

"A l'époque de la dictature du pro
létariat, le système économique de la 
Russie, c'est la lutte que mène à ses 
premiers pas le travail uni selon les 
principes communistes, dans le cadre 
d'un immense Etat, contre la petite 
production marchande et contre le ca
pitalisme qui se maintient et qui renaît 
sur la base de cette production." 
Lénine (' 0

) 

Après ce que nous venons de voir, on 
comprendra que "la lutte entre l'agonie 
du capitalisme et la naissance du com
munisme", dont parle Lénine, et sur la
quelle il insiste à deux reprises ici, se 
mène nécessairement dans les trois do
maines des rapports de production. 
Pour les révisionnistes, pour les tenants 
de la "théorie des forces productives", le 
socialisme se caractériserait plutôt et 
avant tout par une productivité accrue 
du travail, par la possibilité de planifier 

la production et par la généralisation de 
la grande production hautement socia
lisée. En somme, le socialisme serait 
d'abord caractérisé par un ac
croissement des forces productives. 
Selon cette logique, toute mesure ayant 
pour but Immédiat d'accroître certaines 
forces productives prendra à leurs yeux 
une allure socialiste. C'est ainsi , par 
exemple, que les révisionnistes yougo
slaves ont massivement "importé" le 
capital, les techniciens et les méthodes 
de gestion des pays capitalistes, qu'ils 
ont donné pleins pouvoirs aux cadres di
rigeants des entreprises et aux moyens 
économiques pour stimuler la produc
tion (comme le système des primes à la 
production), tout cela sous prétexte que 
c'était le meilleur moyen, à court terme, 
d'accroître les forces productives dans 
leur pays "en voie de développement". 
On sait maintenant que cette "moder
nisation" s'est faite au prix d'un chô
mage massif, d'un exode de la main
d'oeuvre vers les pays de l'Europe de 
l'Ouest et d'une différenciation sociale 
où la bourgeoisie "coopérative" jouit 
de privilèges proprement capitalistes. 

La conception révisionniste du socia
lisme liquide la lutte pour révolutionna
riser les rapports de production; elle 
liquide l'essence du socialisme dans le 
domaine économique. De ce fait elle 
ouvre toute grande la porte au réta
blissement du capitalisme - plus exac
tement, sur les terrains souvent plus 
obscurs que sont les rapports entre les 
hommes dans la production et la forme 
de répartition des produits. Bien que le 
socialisme ait aussi pour but de déve
lopper les forces productives, ce qui est 
important pour la transformation même 
des rapports de production, il a pour but 
fondamental la révolutionnarisation 
complète de la société et des anciens 
rapports de production, bref la lutte 
pour combattre et achever "le capita
lisme vaincu, mais non anéanti". 

1. Karl Marx, Contribution li /a critique de l'écono
mie politique, Edition• aoclalea, Parla, 1977, pp. 
2-3 

2. Idem 
3. Idem 
4. F. Engela, La "Contribution li la critique de l'éco

nomie politiqua" de Karl Marx, reproduit dana le 
recuell: Marx, Engela, Etudes philosophiques, 
Edition• aoclalH, Parla, 1974, P- 131 

5. Etudions l'économie politique, Edition• du 
Centenaire, Parla, 1977, pp. 11-12 

6. Idem, p. 12 
7. Karl Marx, Contribution li la critique de l'écono

mie politique, op. clt, p. 2 
8. Karl Marx, Las luttes de classes en France 

(1848-1850), Edition• aoclalH, "Claulque1 du 
marxlame", Parla, 1970, p. 147 

9. Stallne, Le marxisme et les problèmes de lin
guistique, Edition• en languH tlrang•••, 
P6kln, p. 3 

1 O. Lllnlne, L'économie et la politiqua li l'époque de 
la dictature du prolétariat, Edltlona en langue, 
tlrangllrH, Pllkln, 1977, p. 3 
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A propos du livre de Charles Bettelheim 
Questions sur la Chine après la mort de Mao Tsé-toung 

Pas de dictature du prolétariat 
sans parti prolétarien 

La vole du soclallsme est pavée d'embûches et Il n'est pas de grande vic
toire du prolétariat sans échecs temporaires plus ou moins prolongés. C'est 
cette réalité que l'exemple de la Chine Illustre plus que tout autre au
Jourd'hul même. Le grand enthousiasme suscité par la Grande Révolution 
culturelle prolétarienne dans de nombreux pays capltallstes et surtout parmi 
le mouvement de la Jeunesse a fait place à la déception suscitée par les 
gestes de trahison répétés de la direction du PCC, dont le voyage de Deng 
Xiaoping (Teng Slao-plng} à Washington et l'agression chinoise au Vietnam 
ne sont que les derniers en date. Cet enthousiasme, souvent puéril Il faut le 
dire, a fait place à une confusion Importante au sein du mouvement 
marxlste-lénlnlste et du mouvement ouvrier. 

Devant cette confusion, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur les 
questions fondamentales du soclallsme et du programme communiste car Il 
ne faut pas se le cacher, l'opportunisme a remporté une victoire temporaire 
et cela, non seulement en Chine, mals aussi au Vietnam où les dirigeants du 
pays semblent plus Intéressés à servir les lntérêii expansionnistes de 
l'URSS qu'à promouvoir l'unité des peuples Indochinois née dans la lutte 
contre l'lmpérlallsme. Une telle situation crée les conditions propices à la 
floraison de toute une série d'interprétations étrangères au marxlsme
lénlnlsme qui s'acharnent à démontrer aux peuples et à la classe ouvrière 
!'Incapacité du marxisme-léninisme de mener le prolétariat à la victoire. 
Parmi ces théories, on retrouve au premier rang le trotskysme qui prétend 
trouver dans la situation actuelle la confirmation de son point de vue contre
révolutlonnalre niant le r61e dirigeant du parti prolétarien dans la révolution 
et pour le maintien de la dictature du prolétariat. Faisant écho à ces points 
de vue, de nombreux critiques, dont Charles Bettelhelmt se présentent aussi 
comme les "critiques de gauche" du révisionnisme. 

C'est là que réside toute l'importance du dernier llvre de Charles Bettel
heim, Questions sur la Chine après la mort de Mao Tsé-toung qui demeure 
un exemple remarquable d'une critique du révisionnisme qui mène elle
même au révisionnisme. 

On se rappellera peut-être qu'en 
donnant sa démission de la présidence 
des Amitiés franco-chinoises en mai 
1977, l'auteur de ce livre se trouvait 
parmi les premières personnalités 
"amies" de la Chine à dénoncer la nou
velle direction du Parti communiste 
chinois. L'auteur est d'ailleurs connu 
dans les milieux universitaires de France 
et d'Amérique par ses écrits nombreux 
sur la planification économique en Inde 
et en Chine, comme par ses écrits sur 
les luttes de classes en URSS. D'abord 
"soviétologue", et maintenant sinologue 
accompli, Charles Bettelheim aurait 
somme toute une influence négligeable 
si ses idées se limitaient au cadre res
treint des universités bourgeoises et des 
cercles intellectuels. Mais ce n'est pas le 

cas. Si l'individu n'est pas largement 
connu, ses idées, elles, ont une in
fluence non négligeable en ce qu'elles 
reprennent sous des couleurs de mar
xisme, et en les théorisant, les préjugés 
les plus largement répandus sur le so
cialisme et la dictature du prolétariat, et 
cela, à la sauce de la lutte contre le ré
visionnisme. Il n'est plus suffisant en 
effet aujourd'hui, pour tromper les 
masses, de se contenter de combattre le 
socialisme en reprenant les idées les 
plus réactionnaires sur la "dictature 
de gauche", encore faut-il qu'on soit en 
mesure de couvrir ces points de vue 
d'un semblant de marxisme-léninisme, 
pire, d'un semblant de lutte contre le ré
visionnisme. C'est là justement le rôle de 
Charles Bettelheim comme on le verra, 

CHARLES BETl'ELIIEI\I 

Questions sur la Chine 
après la mort 
de Mao Tsé-toung 

i.·ci111omit" 
t'I .,o,·iali,nw :t~ 

françois maspero 

et en particulier de son dernier ouvrage: 
Questions sur la Chine après la mort de 
Mao Tsé-toung. (*) 

Les 20 Jours qui 
ébranlèrent le monde 

Questions sur la Chine après la mort 
de Mao Tsé-toung se veut être un effort 
d'explication des changements majeurs 
survenus en Chine après la mort de 
Mao, comme le dit Bettelheim: 

"Un premier effort de réflexion systé
matique sur les changements politi
ques qui ont eu lieu en Chine depuis 

. . 
(') Concernant l'hlatolra de l'auteur, Charle• Bel· 

telhelm, le lecteur pourra N r616rer 6 11 pre
mltre partie du llvre de Claude Varlet, Critique 
de Bettelheim, La Révolution d'Octobre et /es 
luttes de classes en URSS, TOME 1, ed. NBE, 
Pari•, 1978, pp. 39 6 98. On y apprendra entre 
autrn que CharlH Bettalhelm I tour 6 tour 
d6fendu le• crltlqun trot•ky•t•• de la dictature 
du prol6tarlat en URSS dan• IH ann"• 30 et 
I•• conclu•lon• du XX• Congr•• du PC(b)US 
qui devaient amorcer le retour au capltall•me 
en URSS. 
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octobre 1976 et sur les conditions qui 
les ont préparés." (') 

Charles Bettelhein ne mâche pas ses 
mots. La direction actuelle du PCC et de 
l'Etat chinois révise sur tous les plans la 
Grande Révolution culturelle proléta
rienne, et ce, grâce au coup d'Etat qui l'a 
portée au pouvoir en octobre 1976 avec 
l'arrestation de la soi-disant "Bande des 
quatre". Ce coup d'Etat est pour Bettel
heim l'aboutissement d'un processus. 
Voilà qui semble évident, un coup d'Etat 
n'est pas un malheur qui tombe soudai
nement du ciel, c'est un geste politique 
bureaucratique, bourgeois, qui résulte 
d'un certain degré d'exacerbation de la 
lutte de classes. Ainsi, Bettelheim 
tentera d'en identifier les sources, d'ana
lyser les causes qui ont pu mener à la 
politique actuelle des dirigeants du PCC, 
bref, les sources du révisionnisme en 
Chine. 

Voici comment Bettelheim explique 
l'origine du coup d'Etat: 

"Ce processus (qui a abouti au coup 
d'Etat, n.d.l.r.) a été favorisé par la 
priorité donnée aux formes d 'orga
nisation dirigées par en haut au détri
ment du mouvement des masses et 
leur organisation multiforme; il est lié 
à l'abandon de la forme politique de la 
Commune." (2

) 

Précisons sur le champ que lorsque 
Bettelheim parle de la Commune, il fait 
référence à l'expérience de la Commune 
de Shanghaï qui s'est déroulée de 
janvier à février 1967. Dans le plus grand 
centre industriel de Chine, les masses 
insurgées auraient alors détruit le 
comité municipal de la ville et instauré 
ce que Bettelheim appelle "un nouvel 
organe du pouvoir" (3

) basé essentielle
ment sur les organisations révolution
naires de masse issues directement de 
la Révolution culturelle. 

La Commune de Shanghaï ne dura 
que 20 jours. La forme communale fut 
remplacée par les comités révolution
naires, ces organes du pouvoir réu
nissant des représentants des masses, 
des cadres du Parti communiste et de 
l'Armée populaire de libération. (*) 

Ces 20 jours que dura la Commune 
de Shangaï paraissent aux yeux de Bet
telheim être les 20 jours qui ébranlèrent 
le plus le monde. Et sans exagérer, on 
doit dire que dans l'exemple de la 
Commune de Shanghaï, et dans les dé
cisions qui amenèrent sa disparition, 
Charles Bettelheim croit avoir trouvé les 
conditions mêmes qui ont pu amener le 
PCC sur la voie du révisionnisme, et 
l'Etat chinois sur la voie de la restau
ration du capitalisme. 

En effet, l'élimination de la forme de la 
Commune de Shanghaï aurait mené au 

"dépérissement du mouvement de 
masse". 

"Ces décisions (remplacement de la 
Commune par les comités révolution
naires, n.d.l.r.) conduisent au dépé
rissement du mouvement de masse et 
augmentent le poids des dirigeants de 
/'APL au sein des appareils du Parti et 
de l'Etat... Aux mouvements de 
masses caractéristiques des premiè
res années de la Révolution culturelle 
se substituent dès lors des campa
gnes de critique organisées d'en 
haut." (') 

Tout le problème de la Commune de 
Shang haï vient donc du tait que son éli
mination a freiné le développement du 
mouvement spontané des masses au 
profit de "campagnes de critiques orga
nisées par en haut". Et quel est donc cet 
appareil "d'en haut" qui représente un 
frein pour le développement du mouve
ment de masse en Chine? C'est bien sûr 
le Parti communiste! Et Bettelheim 
n'hésitera pas à poser la question de 
fond qui est au coeur de l'ensemble de 
son ouvrage: 

"Les rapports contradictoires du parti 
aux masses conduisent aussi à se 
poser la question: le pouvoir est-il 
entre les mains des masses, de leurs 
organisations et de leurs éléments 
avancés, ou est-il entre les mains du 
parti? Ou, encore, le pouvoir est-il 
exercé par /es travailleurs, ou est-il 
exercé pour /es travailleurs (en sup
posant que le parti dirigeant puisse 
rester longtemps au service des tra
vailleurs sans être placé sous leur 
contrôle effectif)?" (0

) 

Voilà donc les termes du débat posés. 
Suivant Bettelheim, toute la question 
n'est pas de savoir si c'est la bourgeoisie 
ou le prolétariat qui exerce le pouvoir, 
mais le parti ou les travailleurs, le parti 
devant entrer irrémédiablement dans 
des rapports contradictoires avec les 
masses. Plus simplement, la question 
pourrait se formuler comme suit: La dic
tature, sous le socialisme, est-elle celle 
du prolétariat ou bien celle du parti? Le 
parti et l'Etat étant bien sûr des appareils 
placés au-dessus des masses et entrant 
donc en contradiction avec leurs aspira
tions. 

Et pourquoi le parti en vient-il à entre
tenir des "rapports contradictoires" avec 
les masses, pourquoi en vient-il à s'op
poser au développement du mouvement 
de masse? Est-ce une question de ligne 
politique, cela vient-il du tait que le parti 
s'est écarté des intérêts fondamentaux 
du prolétariat et qu'il s'est mis à défen
dre ceux de la bourgeoisie? Non, pas du 
tout. C'est encore la Commune de Shan
ghaï qui nous fournira la réponse tant at
tendue: 

"Cette attitude de la majorité des 
vieux cadres (qui s'opposaient à la 
Commune de Shanghai; suivant Bet
telheim, n.d.l.r.), et la volonté de main
tenir l'unité de l'existence du Parti, 
conduisent le bureau politique à "ré
trécir le front d'attaque" et à "désigner 
des cibles personnelles. " (6

) 

La cause? Les vieux cadres du Parti 
qui s'opposaient au développement de 
la révolution certes, mais aussi "la 
volonté de maintenir l'unité et !'exis
tence du Parti", volonté qui amène à 
·' rétrécir le front d'attaque" et à "dési
gner des cibles personnelles". C'est à 
l'unité du parti et à son existence même 
qu'il faut s'en prendre ici et plus loin Bet
telheim n'hésitera pas à théoriser son 
point de vue, à en faire une affirmation 
valable pour toutes les formations socia
les. L'unité de pensée et d'action du 
parti communiste devient le symbole du 
"monolithisme" et du "totalitarisme", et 
cela, quelle que soit la ligne qui dirige le 
parti: 

"( .. .) concernant toutes les formations 
sociales dans lesquelles la ligne poli
tique réelle est censée être définie et 
fixée par les instances suprêmes d 'un 
parti dirigeant, et où elle apparaît 
comme étant ainsi fixée. Cette appa
rence, liée à l'existence de certains 
rapports politiques, peut donner 
naissance au mythe d'une "direction 
unique" et du "monolithisme", ou, sy
métriquement, au mythe du "totalita
risme". (7) 

Au débat, entre le pouvoir du parti ou 
celui des travailleurs, vient de se rajou
ter celui entre la dictature et la démocra
tie. Et bien sûr, on laissera entendre que 
le pouvoir du parti est synonyme de dic
tature, alors que le pouvoir des travail
leurs, c'est la démocratie, mieux, la "dé
mocratie poussée jusqu'au bout". (') 

Les termes de ce débat ne sont guère 
nouveaux comme on l'aura constaté, 
mais il convient d'y revenir une fois de 
plus surtout qu'on tente cette fois de 
nous les présenter sous l'apparence de 
la lutte contre le révisionnisme, et sa 
version la plus actuelle, le révisionnisme 
chinois. Cette façon de poser la question 
consiste à opposer le parti aux masses, 
et la démocratie à la dictature en 
prenant bien soin d'éviter de poser la 
question en termes de positions de 
classes, au niveau de la ligne politique. 

Bret, on évite soigneusement de se 
demander quelle ligne dirige et guide le 
parti, de même on évite de poser la 
question de quelle démocratie et de 

(·) Voir à ce propoa l'artlcle du Journal EN LUTTE! 
no 112 (vol. 5, no 17) du 13 avrll 1978, p. 16: // ya 
dix ans Mao se portait à la défense des comités 
révolutionnaires en Chine. 



des 
à la 
Bet
ain
arti, 
"ré-

·gner 

Parti 
t de 

"la 
exls
ne à 
dési-
st à 
ême 
Bet
son 

ation 
ocia-

du 
le du 
e", et 
ige le 

fions 
poli
le et 
d'un 

Daraît 
ppa
tains 
nner 
ction 
u, sy
alita-

rti ou 
ajou
ocra
e que 
e dic-
vail-

rr:té-
guère 
staté, 
fis de 
is de 
ce de 
et sa 
11isme 
,stion 
lsses, 
e en 
ser la 
ls de 
tique. 
de se 
Ide le 
,er la 
et de 

LUTTE! 
16:1/ya 
~omirés 

quelle dictature parle-t-on, de celles du 
prolétariat ou de celles de la bour
geoisie. On préfère poser la question 
dans l'abstrait comme s'il existait une 
démocratie au-dessus des classes qui 
ne soit pas en même temps la démocra
tie et la dictature d'une classe, comme si 
la question fondamentale du lien entre le 
parti et les masses n'était pas en dernier 
ressort celle de savoir quelle ligne, 
quelles positions de classe guident le 
parti communiste. 

La Commune de Shang haï a peut-être 
représenté en Chine la naissance d'un 
nouveau pouvoir, mais les questions de 
fond qu'y a vues Bettelheim ne sont pas 
quant à elles tellement nouvelles. 

"Un parti renouvelé 
et transformé"? 

Expliquant les erreurs du PCC, Bettel-
heim explique: 

"Les limitations imposées dans ce 
domaine à l'expérimentation des 
masses ont fermé la voie à la décou
verte des formes d'unité qui pour
raient assurer le rôle déterminant des 
organisations de masses, tout en n'ex
cluant pas qu'un parti renouvelé et 
transformé joue un rôle idéologique 
dominant". (") 

C'est là une autre leçon tirée semble
t-il de l'expérience historique de la 
Commune de Shangaï. On ne saurait re
procher à Bettelheim de rêver d'une 
société où tout le pouvoir émane de la 
base, d'une société de "démocratie 
poussée jusqu'au bout", n'est-ce pas là 
l'idéal de tous les marxistes-léninistes, 
celui de la société communiste débar
rassée des classes et donc où l'Etat de 
domination d'une classe sur une autre 
disparaît et, avec lui, le parti. Mais ce qui 
dans le programme des communistes 
constitue l'objectif ultime de la lutte de la 
classe ouvrière s'appuyant sur l'analyse 
rigoureuse des lois de l'histoire devient 
dans l'esprit de Bettelheim une pure 
utopie, un simple prétexte en fait pour 
nier le rôle dirigeant du parti prolétarien 
durant toute la période d'édification du 
socialisme. Nier le rôle dirigeant du parti 
prolétarien, remettre en question son 
existence même, c'est bien ce qu'il faut 
comprendre lorsque Bettelheim nous 
parle d'un "parti renouvelé et trans
formé" qui doit jouer "un rôle idéolo
gique dominant". 

Certes, Monsieur Bettelheim n'est pas 
un imbécile. Ainsi, plusieurs affirmations 
de son livre traitant de la question du 
parti et de son rapport avec les masses, 
prises séparément, apparaissent 
fondées. Ainsi, en est-il des mises en 
garde contre les privilèges accordés à 
ceux qui occupent des fonctions diri-

geantes dans le parti et l'Etat et du 
danger que sur cette base se constitue 
une nouvelle bourgeoisie. Ainsi, en est-il 
du danger de bureaucratisation de l'Etat 
et du parti. Ce sont certes là des condi
tions qui peuvent freiner la révolution et 
même permettre le retour au capita
lisme et il n'est pas question de nier que 
ces facteurs aient pu jouer un rôle dans 
le retour au capitalisme en URSS et 
dans la voie empruntée aujourd'hui par 
le PCC. De même il restera à analyser 
plus précisément les erreurs qui ont cer
tainement favorisé l'accession au 
pouvoir aujourd'hui en Chine et au sein 
du PCC d'une clique révisionniste. Mais 
on ne doit pas par ailleurs hésiter à affir
mer que les points de vue avancés par 
Bettelheim sont contraires au marxisme
léninisme et vont à l'encontre des leçons 
que nous apprend l'expérience histori
que du prolétariat. Prises dans leur 
ensemble, ces affirmations amènent le 
lecteur à conclure que pour Bettelheim 
tout rapport hiérarchique dans le parti et 
dans l'Etat est par essence un rapport 
bourgeois et que le rôle dirigeant du 
parti prolétarien n'est qu'un frein à la 
lutte du prolétariat pour l'édification du 
socialisme. 

C'est donc dire que pour Bettelheim, 
l'arrivée d'une clique de révisionnistes à 
la direction du PCC et de l'Etat chinois 
vient de l'incapacité des dirigeants révo
lutionnaires de se débarrasser du parti 
pour, semble-t-il, laisser le pouvoir aux 
masses. 

Tout son discours consiste à liquider 
le rôle dirigeant du parti sous le prétexte 
de promouvoir le plein essor du mouve
ment de masse sans contraintes, c'est
à-dire sans parti dirigeant: 

"Entraver l'essor de l'activité des 
masses c'est s'opposer à la révolution. 
Aussi, celle-ci ne peut pas se poursui
vre lorsque des entraves sont mises à 
la libre organisation des travailleurs; 
lorsque des tentatives sont faites pour 
imposer aux masses et aux membres 
du parti une "pensée unifiée"( ... )". (' 0

) 

Non seulement, le parti du prolétariat 
ne devrait pas être un parti dirigeant, un 
dirigeant pratique et politique de la lutte 
de classes, mais encore ne devrait-il pas 
tenter "d'imposer aux masses et aux 
membres du parti une "pensée unifiée"". 
Et cette pensée, ce doit bien être la 
pensée marxiste-léniniste, l'idéologie de 
la classe ouvrière sur la base de laquelle 
il serait semble-t-il néfaste de s'unir 
comme un seul homme pour la diffuser 
et en faire une arme entre les mains des 
prolétaires. Cela donne déjà une idée 
plus précise du "parti renouvelé et 
transformé" que nous propose Bettel
heim, ainsi que du "rôle idéologique do
minant" qu'il entend jouer. 
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Mais les choses se clarifient lorsque 
Bettelheim nous explique l'origine de 
cette conception qui ferait du parti un 
corps bureaucratique placé au-dessus 
des masses et qui semble vivre à leurs 
dépens. L'origine de ces déviations vient 
plus précisément de l'Union soviétique 
des années 30: 

"L'existence de rapports politiques 
bourgeois, doublée d'un système de 
privilèges, constitue en tout cas une 
base sur laquelle se reproduisent les 
formes dégénérées et transformées 
de l'idéologie bolchévique (les formes 
de l'idéologie bolchévique qui résul
tent de la transformation de cette 
idéologie au cours des années 30 ont 
servi en Union soviétique à la défense 
de privilèges semblables). Je pense 
que cette existence explique - en 
l'absence d'un mouvement de masse 
mettant ces rapports radicalement en 
cause - que les critiques dirigées en 
Chine contre les erreurs de Staline 
n'aient pu être poussées jusqu'au 
bout et prendre une forme systéma
tique". (") 

Les erreurs de Staline, voilà bien la 
cause de tous les problèmes! On a enfin 
une idée plus claire de l'enseigne idéolo
gique à laquelle loge Charles Bettel
heim ... c'est à celle du trotskysme. Il en 
aura fallu des mots pour cacher cela et 
on doit avouer que l'entreprise est subti
le! 

Si on ramasse tous ces morceaux 
ensemble, négation du rôle dirigeant du 
parti communiste, rabaissement de son 
rôle à un rôle idéologique, exaltation du 
mouvement spontané des masses, iden
tification de tout organe du pouvoir au 
bureaucratisme, et enfin, l'identification 
de la source de toutes ces erreurs à 
l'Union soviétique des années 30, on a là 
en effet un tableau cohérent du point de 
vue trotskyste sur la question du parti 
prolétarien. C'est dans les années 30 en 
effet que s'est développé le mouvement 
trotskyste érigeant la liberté de fraction 
en principe, mouvement qui devait 
devenir dans les années suivantes, en 
particulier durant la Deuxième Guerre 
mondiale, une véritable officine de l'im
périalisme pour combattre la dictature 
du prolétariat en URSS. Sur l'ensemble 
de ces questions, les points de vue de 
Bettelheim et des trotskystes manifes
tent une étonnante similitude. 

Le point de vue de Bettelheim, 
comme celui des trotskystes, se caracté
rise en apparence par son "démo
cratisme", par ses revendications contre 
l'action et la "pensée unifiée" du parti 
communiste, contre l'interdiction des 
fractions, et même contre l'interdiction 
des partis bourgeois sous le socialisme. 
Bettelheim, plus loin en effet, critiquera 
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dans son livre les dirigeants ré
visionnistes chinois, non pas pour avoir 
rétabli dans leurs droits les anciens 
partis "démocratiques" (lire bourgeois), 
mais parce que ceux-ci ne sont plus que 
des "vieux partis momifiés qui ne re
présentent plus rien et ne recrutent plus 
et ne peuvent plus recruter" (12

). Plus à 
droite que Hua Guofeng, Bettelheim 
déplore que ces partis n'aient plus la 
vigueur d'autrefois. Cet exemple illustre 
clairement que sous la liberté que pro
clament à tout rompre les trotskystes, et 
sa variante que représente Bettelheim, 
se cache en fait un point de vue de 
classe: la liberté d'expression non pas 
du prolétariat, mais de la bourgeoisie. 

C'est ce qu'il faut comprendre en effet 
lorsque Bettelheim critique les ré
visionnistes ch inois pour ne pas avoir fa
vorisé suffisamment la renaissance des 
partis bourgeois. C'est ce qu'il faut com
prendre aussi lorsque Bettelheim criti
que le parti du prolétariat quand il agit 
sur la base d'une pensée un ifiée, la 
pensée marxiste-léniniste, l'idéologie de 
la classe ouvrière. La liberté d'ex
pression dans la société socialiste, ce 
serait en fait la liberté d'expression et 
d'organisation de la bourgeoisie, et cette 
liberté, appliquée au sein du parti, ce 
serait la liberté de développer des con
ceptions étrangères au marxisme
léninisme et aux intérêts du prolétariat. 

Et par-dessus le marché, Bettelheim 
prétend lutter contre Je bureaucratisme 
qui menace constamment de gangrener 
le parti. Et Je subterfuge est exactement 
le même. Comme pour la liberté érigée 
en absolu, Bettelheim nous présente le 
bureaucratisme comme un phénomène 
absolu, indépendant des classes socia
les et inhérent à toute forme d'Etat: 

"De même, selon les conceptions dé
veloppées par le Parti bolchévique au 
cours des années 30, la révolution 
assurerait l'existence d'un pouvoir re
posant fondamentalement sur des 
"rapports politiques prolétariens", ce 
qui occulte (camoufle, n.d.l.r.) l'exis
tence d'un appareil d'Etat séparé des 
masses et reproduisant donc des rap
ports politiques bourgeois". ( 13

) 

L'Etat devient Je synonyme ici de "rap
ports politiques bourgeois", et cela vau
drait pour tout Etat puisque "l'Etat sera 
toujours un instrument de coercition aux 
mains d'une classe" un pouvoir placé 
au-deuua de la société et qui "lui 
devient de plus en plus étranger" (14

) 

comme disait Lénine. Or, le bureau
cratisme n'est pas un phénomène inévi
table inhérent à toute forme d'Etat, le 
bureaucratlsme est le représentant au 
contraire d'une idéologie bien précise, 
de l'idéologie bourgeoise et de tout le 
parasitisme qu'elle comporte. Le bu-

reaucratisme représente un danger 
sous le socialisme non pas parce qu'il 
est inhérent à toute forme d'Etat, mais 
bien justement parce qu'il est la consé
quence inévitable de l'infiltration de 
l'idéologie bourgeoise dans les rangs du 
parti et de l'Etat. 

De même, l'opposition entre le parti et 
les masses n'est pas une chose absolue 
comme nous le présente Bettelheim. Si 
cette opposition existe et se maintient, il 
ne faut pas en chercher la cause dans 
l'existence même du parti et dans son 
rôle dirigeant, mais bien dans son pro
gramme. Là encore Bettelheim a évité la 
question politique fondamentale, si le 
parti entre en contradiction avec la 
classe dont il est supposé représenter 
l'avant-garde, c'est que son programme 
s'est écarté des intérêts de cette classe 
et du marxisme-léninisme. 

Et comment, selon Bettelheim, les 
masses et les communistes lutteront-ils 
contre le bureaucratisme "inévitable" 
contre cette manifestation de l'idéologie 
bourgeoise dans le parti et dans l'Etat? 
Mais tout simplement en encourageant 
l'expression du point de vue bourgeois, 
en remettant sur pied cette fois de véri
tables partis bourgeois, et en rompant 
surtout l'unité de fer du parti autour du 
programme marxiste-léniniste, pro
gramme qui ne vise qu'à défendre les in
térêts d'une seule classe, la classe ou
vrière. 

On a beau retourner les raison
nements du professeur Bettelheim dans 
tous les sens, on n'arrivera pas à d'au
tres conclusions. Bettelheim invite le 
prolétariat à lutter contre les manifes
tations de l'idéologie bourgeoise, en en
courageant l'expression du point de vue 
de la bourgeoisie dans la société en 
général comme dans le parti. Comme si 
l'idéologie de la bourgeoisie, ou de la 
petite bourgeoisie, avaient la vertu 
miracle de combattre leurs propres 
effets. 

Non, les points de vue de Bettelheim 
n'ont qu'un objectif: inviter Je prolétariat 
à se lancer dans la guerre, car le socia
lisme représente justement cette guerre 
de classe encore plus difficile que la 
prise du pouvoir, sans état-major, sans 
une direction unifiée capable d'unir les 
forces vives du prolétariat et des masses 
opprimées dans la lutte contre les survi
vances du capitalisme. 

De la Commune 
de Shanghai 
à la Commune de Paris: 
maintenir ou non 
la dictature du prolétarlat 

Le rôle du parti prolétarien en tant 

que dirigeant du prolétariat révolution
naire pour assurer le maintien et le dé
veloppement de la dictature du proléta
riat sur tous les aspects de la vie sociale 
n'est pas une question secondaire. C'est 
au contraire la question fondamentale 
du maintien ou non de la dictature du 
prolétariat sur les classes exploiteuses. 
Notre auteur le sait fort bien et c'est 
pourquoi toutes ses batteries sont diri
gées justement sur cette question. A la 
manière d'un démocrate bourgeois ou 
d'un Jimmy Carter à la défense des 
droits de l'homme, mais avec l'art 
consommé d'un universitaire marxiste, 
Bettelheim consacre l'essentiel de ses 
énergies à opposer démocratie et dicta
ture, à opposer la direction unifiée du 
parti prolétarien dans la lutte de classes 
à l'essor du mouvement de masse. 

Ce n'est certes pas par ignorance qu'il 
tente de nous faire croire que Lénine lui
même et, avant lui, Marx, niaient le rôle 
dirigeant du parti prolétarien sous le so
cialisme. 

"Pour Marx, dans La guerre clvlle en 
France, /a commune est l'organe du 
pouvoir, elle est la forme politique de 
la dictature du prolétariat. De même, 
pour Lénine, dans L'Etat et la révolu
tion, /es soviets sont /es organes du 
pouvoir des travailleurs. Dans ces 
deux textes, le rôle dirigeant d 'un parti 
révolutionnaire n'est même pas men
tionné." (") 

Ainsi, faudrait-il s'en prendre à Lénine 
pour ne pas avoir écrit un livre sur la 
question du parti en lieu et place de 
L'Etat et la révolution, ouvrage qui ne fut 
d'ailleurs jamais terminé justement 
parce que le développement de la révo
lution en Russie appelait Lénine et le 
PC(b)US à se consacrer entièrement 
aux tâches de direction de la lutte du 
prolétariat, direction sans laquelle la ré
volution prolétarienne n'aurait jamais pu 
triompher en Russie. 

Laissons à nos lecteurs le soin de 
constater tout le mensonge que révèlent 
de tels propos, en particulier dans le cas 
de Lénine qui déclarait ce qui suit: 

"La dictature du prolétariat est une 
lutte opini~tre sanglante et non san
glante, violente et pacifique, militaire 
et économique, pédagogique et admi
nistrative contre les forces et les tradi
tions de la vieille société. La force de 
l'habitude chez les millions et les di
zaines de millions d'hommes est la 
force la plus terrible. Sans un parti de 
fer, trempé dans la lutte, sans un parti 
jouissant de la confiance de tout ce 
qu'il y a d'honnête dans la classe en 
question, sans un parti sachant obser
ver l'état d'esprit de la masse et influer 
sur lui, il est impossible de mener 
cette lutte avec succès." ('') 
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Et Lénine ajoutait: 

"Nier la nécessité du parti et de la dis
cipline du parti ( ... ) cela équivaut à 
désarmer entièrement le prolétariat 
au profit de la bourgeoisie. Cela équi
vaut à faire siens les défauts de la 
petite bourgeoisie que sont la dis
persion, l'instabilité, l'inaptitude à la 
fermeté, à l'union, à l'action conju
guée, défauts qui causeront inévita
blement la perte de tout mouvement 
révolutionnaire du prolétariat, pour 
peu qu'on l'encourage." (") 

Et d'où Lénine devait-il tirer ces ensei
gnements? De l'expérience historique 
du prolétariat, et en particulier de l'expé
rience de la Commune de Paris. La 
Commune de Paris a évidemment beau
coup moins d'intérêt pour monsieur Bet
telheim que l'historique Commune de 
Shanghaï. C'est justement parce que la 
Commune de Paris démontra au prolé
tariat révolutionnaire qu'il est impossible 
de prendre le pouvoir, et surtout de le 
conserver, sans un parti dirigeant qui 
constitue l' instrument indispensable 
pour que le prolétariat exerce aa dicta
ture sur les classes exploiteuses. Cette 
leçon essentielle pour le prolétariat n'a 
peut-être pas été démontrée par la 
Commune de Shang haï, mais elle l'a été 
par plus de 100 ans d'histoire, tant en 
URSS, en Albanie, que par l'exemple 
négatif du Chili d'Allende. 

Ce que Lénine nous apprend ici est 
fort simple. C'est que la guerre révolu
tionnaire que mène le prolétariat n'est 
pas une soirée de gala. C'est que cette 
guerre pour être remportée demande 
l'organisation la plus rigoureuse et la 
plus systématique de toutes les forces 
du prolétariat, de là dépend la victoire. 
Comme il ne serait pas question de se 
lancer d'un avion en plein vol sans para
chute, il n'est pas question que le prolé
tariat se lance dans la lutte révolution
naire sans un parti révolutionnaire s'ap
puyant sur la science de la lutte de 
classes, le marxisme-léninisme. C'est là 
une question éminemment pratique, une 
question de vie et de mort pour ainsi 
dire. Si au contraire, on croit que les 
hommes arriveront au communisme par 
la seule voie naturelle, "inconsciem-

ment", et bien, c'est qu'on croit qu'il y a 
quelque part une "providence" qui les 
guide. 

La nécessité de l'unité de pensée et 
d'action du parti du prolétariat n'est pas 
non plus une invention de l'esprit. Elle 
est au contraire une condition indis
pensable commandée par les nécessi
tés de la lutte de classes sous le socia
lisme. Ce qui Implique aussi que l'exis
tence de fractions est incompatible avec 
l'unité du parti du prolétariat. 

"Certes, /es partis de la lie Interna
tionale qui combattent la dictature du 
prolétariat et ne veulent pas mener les 
prolétaires à la conqu~te du pouvoir, 
peuvent se permettre ce libéralisme 
qu'est la liberté de fraction, car ils 
n'ont aucunement besoin d'une disci
pline de fer. Mais les partis de l'Inter
nationale communiste, organisant leur 
travail sur la base de cette tache: con
qu~te et consolidation de la dictature 
du prolétariat, - ne peuvent accepter 
ni "libéralisme", ni liberté de fractions. 
Le parti, c'est l'unité de volonté ex
cluant tout fractionnisme et toute di
vision du pouvoir dans le parti. " (") 

Paradoxalement, l'unité au sein du 
parti, l'interdiction des fractions est loin 
d'être le synonyme du bureaucratisme 
tel qu'on l'entend dire par le professeur 
Bettelheim et tous les groupes trots
kystes. L'expérience historique illustre 
au contraire que c'est justement en 
l'absence d'une direction unique que se 
constituent les castes et les empires 
personnels et qu'est ainsi enfreint l'exer
cice de la démocratie au sein du parti. 
C'est ainsi par exemple que les débats 
démocratiques sur les questions fonda
mentales du programme et de la ligne 
politique sont remplacés par les jeux de 
coulisse qui se déroulent à l'insu des 
membres du parti et des masses, c'est 
ainsi que sont enfreintes les décisions 
démocratiques du congrès et que la dis
cipline consciente que présuppose l'ad
hésion au parti devient la discipline 
aveugle, bourgeoise, de la petite école. 
Et c'est ainsi que se dissipent progressi
vement les liens étroits qui doivent unir 
le parti aux larges masses et qu'ils sont 
remplacés par le renforcement des ap-
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pareils d'Etat et de l'appareil judiciaire 
comme c'est présentement le cas en 
Chine. . . . 

Tout l'opportunisme des idées de 
Charles Bettelheim réside précisément 
en ce qu'elles conduisent tout droit au 
contraire de ce que Bettelheim prétend 
défendre: l'essor de la révolution et le 
triomphe du socialisme. 

Si l'analyse des erreurs de la révolu
tion chinoise devra être faite, s'il appa
raît évident que l'arrivée de Deng Xiao
ping (Teng Siao-ping) au pouvoir n'est 
certes pas le fruit d'une génération 
spontanée, ce n'est pas du point de vue 
de Bettelheim qu'il faudra entreprendre 
ce bilan. Ce bilan, il faudra l'entre
prendre au contraire du point de vue du 
marxisme-léninisme, du point de vue 
d'analyser si le PCC fut vraiment le parti 
dirigeant du prolétariat chinois, s'il a su 
maintenir dans ses rangs l'unité né
cessaire sur la base d'un programme 
marxiste-léniniste. Adopter au contraire 
le point de vue de Bettelheim et des 
trotskystes reviendrait à rejeter du 
revers de la main plus de 100 ans d'ex
périence du prolétariat révolutionnaire 
qui ont démontré à maintes reprises la 
nécessité d'un parti dirigeant marxiste
léniniste comme instrument essentiel au 
maintien de la dictature du prolétariat. 

1. Chari•• Bettelhelm, Questions sur la Chine 
après la mort de Mao Tsé-toung, Edition• 
Maap6ro, Parla, 1978, p. 7 

2. Idem, p. 101 
3. Idem, p. 98 
4. Idem, p. 100 
5. Idem, p. 101-102 
8. Idem, p. 99 
7. Idem, pp. 72-73 
8. Idem, p. 111 
9. Idem, p. 110 

10. Idem, p. 112 
11. Idem, p. 109 
12. Idem, p. 114 
13. Idem, p. 104 
14. L6nlne, L'Etat et la révolution, Edition• en 

langun 6trang6rea, P6kln, p. 9 
15. Charln Bettelheim, op. clt, p. 102 
18. L6nlne, La maladie infantile du communisme, 

Edition• en langue 6tranprn, P6kln, 1970, p. 
32 

17. Idem, p. 31 
18. Staline, Les principes du léninisme, Ed. Nalm 

FrHherl, Tirana, p. 108 
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LE MOUVEMENT COMMUNISTE 
INTERNATIONAL 
EN MARCHE 

Les documents publiés dans le cadre de cette chronique sont des documents que nous jugeons importants de porter à la 
connaissance de nos lecteurs, soit à cause de leur intérêt politique ou historique, soit tout simplement à cause des faits ou 
des données qu'ils fournissent. Ils ne peuvent par contre engager la rédaction d'UNITÉ PROLÉTARIENNE au delà de la 
présentation et des commentaires qui les accompagnent. 

La rédaction d'UNIT~ PROL~TARIENNE 

La crise économique et financière 
dans le monde capitaliste 

A l'heure où la crise économique s'abat sur les masses labo
rieuses de notre pays, il apparaît de plus en plus clairement. 
qu'on ne saurait comprendre la crise actuelle au Canada sans 
comprendre les liens qui l'unissent à la crise économique que 
traverse le capitalisme à l'échelle mondiale. C'est pourquoi 
nous reproduisons ce texte tiré de la revue Albanie aujourd'hui 
de novembre-décembre 1974 (no 6 ( 19)). Malgré les années qui 
nous séparent du moment où il est paru, le texte de nos cama
rades albanais conserve toute son actualité et fournit une 
analyse rigoureuse des caractéristiques fondamentales des 

crises du monde capitaliste depuis la Seconde Guerre 
mondiale. Ces caractéristiques nouvelles des crises à notre 
époque, loin de limiter l'étendue et la profondeur de la crise 
mondiale du système capitaliste, n'ont fait qu'en aiguiser la 
contradiction antagoniste qui oppose la propriété privée des 
moyens de production et le caractère social de la production 
capitaliste. Nos lecteurs trouveront là un instrument de choix 
pour comprendre les divers phénomènes complexes de la crise 
actuelle, crise sur la base de laquelle s'élève la résistance tou
jours plus grande du prolétariat et des masses opprimées. 

LE MONDE CAPITALISTE CONTINUE DE SE DEBATTRE DANS UNE PROFONDE 
CRISE ECONOMIQUE ET FINANCIERE OUI SE DEVELOPPE DANS LE CADRE DE 
LA CRISE GENERALE DU CAPITALISME. LA CRISE ACTUELLE A GRAVEMENT 
EBRANLE LE SYSTEME CAPITALISTE EN GENERAL ET LES PAYS CAPITALISTES 
INDUSTRIALISES EN PARTICULIER, AVEC EN PREMIER LIEU LES ETATS-UNIS 
D'AMERIQUE, EPICENTRE DE L'IMPERIALISME MONDIAL. CES SECOUSSES SE SONT 
D'ABORD FAIT SENTIR DANS LA PRODUCTION, AVANT DE S'ETENDRE A LA 
DISTRIBUTION, A L'ECHANGE ET A LA CONSOMMATION, AU COMMERCE, AUX 
FINANCES, AUX CHANGES, A LA BOURSE, ETC. 

Ces secousses ne touchent pas seulement 
la sphère économique et financière du 
système capitaliste mondial, clics revê
tent un caractère multiforme: politique, 
idéologique, économique, social et mili
taire ; car elles comptent parmi les plus 
vastes et les plus graves enregistrées de
puis la fin de la Seconde Guerre mondia
le. Comme cela a été souligné par de 
nombreux experts en économie. le monde 
capitaliste avance rapidement vers une 
crise économique semblable à celle des 
années 30. Sonnant l'alarme, l'hebdoma
daire améric;iin "Business Weck» admet
tait il y a quelque temps que .. \es Etats 
du monde capitaliste se trouvent mainte
nant plus que jamais confrontés au plus 

,,, rieux défi lancé depuis la période des 
• innées 30»; la revue anglaise "Economist" 
elle, allant encore plus loin, indiquait que 
.. Ja faillite économique est plus que pos
sible. La stagnation mondiale ne consti
tue plus seulement une menace, elle a 
effectivement commencé». 

La crise actuelle n'est donc pas un sim
ple approfondissement de la crise géné
rale du capitalisme; elle se caracté
rise par l'explosion simultanée de nom
breux conflits, considérables et aigus. 
Cette crise a si rudement secoué la su
perstructure politique du opitalisme que 
les gouvernements tombent les uns après 
les autres donnant à la crise un caractère 
tout à la fois politique, économique et 

social. La rel ève des qouvcrncmcnts bour-
9eois est dans le même temps une vaine 
tentative pour justifier les échecs. en les 
attribuant à certains individus et à leur 
politique erronée, et pour créer l'illusion 
qt1'on sortira de la crise. Dans ce con
texte, on dresse des programmes, on pro
jette des mesures, on fait grand tapage, 
on promet de surmonter les difficultés 
en appelant en particulier les masses tra
vailleuses à se serrer encore plus la cein
ture et à consentir de nouveaux sacrifices . 

En septembre 1971, dans un discours 
très important. le camarade Enver Hoxha, 
s'arrêtant sur ces problèmes, a notamment 
indiqué: «Au sein du capitalisme mon
dial. et en particulier au sein de l'impé
rialisme américain, a éclaté maintênant 
la plus grande crise qu 'on ait vue depuis 
la Seconde Guerre mondiale.. . C'est une 

crise générale, économique, politique. 
idéologique et militaire, c'est une crise 
de tous les Etats capitalistes, de leurs in
frastructures et superstructures, c'est la 
crise de leurs régimes et de leurs alliances. 
Et cette grande crise, qui vient à peine 
de commencer, par la suite deviendra ca-
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tastrophique•. Les trois années qui se sont 
écoulées depuis lors ont démontré et dé
montrent au mieux tout le bien-fondé de 
cette prévision. Récemment, le camarade 
Enver Hoxha a de nouveau exposé et 
traité de façon très claire et argumentée 
l'état réel de la crise qui a saisi le monde 
capitaliste à la gorge, ainsi que le pro
cessus d'aggravation de cette crise. Dans 
le discours qu'il a prononcé le 3 octobre, 
devant les électeurs de la circonscription 
électorale 209 de la ville de Tirana, il a 
dit entre autres : •Regardez ce qui se passe 
actuellement dans le monde! Une grave 
crise économique et financiè re frappe 
tous les pays capitalistes. L'inflation fait 
des ravages et elle atteint des taux astro
nomiques. Les caisses des grandes ban
ques ont commencé à se vider, les endet
tements sont devenus accablants et les 
spéculations monétaires se sont intensi
fiées à l'extrême. Le chômage aussi a 
commencé à s'étendre et les prix ne ces
sent de monter. La vie est de plus en plus 
chère et la situation des masses labo
rieuses s'aggrave constamment .. . 

La réalité capitaliste actuelle est très 
triste et très sombre. Les prévisions éco
nomiques annoncent pour le monde CJ

pitaliste les grandes tempêtes de la crise. 
Le poids de cette crise se fait sentir dans 
toutes les infrastructures et superstructu
res du monde C3.pitaliste; il déchire tou
jours plus le masque des théories apolo
gétiques qui parlaient de capitalisme flo
rissant, de capitalisme •populaire•, •démo
cratique•, •humanitaire•, de •société de 
consommation•, etc. En vérité, le capita
lisme n'a nullement changé de nature. 
Il n'a pas .. rajeuni•, il ne s'est pas •dé
mocratisé• et il n'est pas devenu •popu
laire•. Il est demeuré capitalisme; et en 
tant que tel il ne sera balayé de l'histoire 
que par la révolution prolétarienne. •La 
société dite de consommation, tant vantée 
par la bourgeoisie comme ,la société de 
demain", a dit le camarade Enver Hoxha 
dans son discours du 3 cclobrc. n'est plus 
qu'une société pourrie en décadence qui 
découvre toujours plus les anciennes 
plaies éternelles du capitalisme qu'elle 
cherchait à dissimuler•. 

Quelques traits 
essentiels 
de la crise actuelle 

Les violentes secousses de la crise, que 
traverse maintenant le monde capitaliste, 
ne sont ni nouvelles ni fortuites, ni par
tielles ni passagères. Elles ne décou lcn t 

pas seulement de la crise de l'èncrn ic 
comme s'efforcent de Je faire croire les 
milieux monopolistes et officiels impéria
listes. C'est une crise multilatérale qui ne 
trouve pas son origine dans la question 
du pétrole et de l'embargo, mais qui a 
commencé bien avant. Vers le milieu des 
années 60 et en particulier au début des 
années 70, s'est engagée une dégradation 
générale du système monétaire capitalis
te : les monnaies de tous les pa ys capi
talistes ont été entraînées dans le proces
sus irrésistible de la libre fluctuation des 
changes. Les spéculations monétaires se 
sont intensifiées d'une année à l'autre 
et clics on t maintenant atteint leur comble. 
La crise a enfanté la crise. La crise finan 
cière et monétaire a donné le feu vert 
au jeu des cours. C'est pourquoi cette crise 
a engendré la crise du système banc:iirc. 
Depuis l'année dernière est venue s'y ajou 
ter la crise énergétique. 

Avant la crise énergétique, les Etats c1-
pitalistes - y compris les Etats-Unis d' Amé
rique - étaient déjà aux prises avec l'in
flation chronique, le chômage et la hausse 
en flèche des prix. Ces phénomènes sont 
devenus maintenant encore plus aigus et 
ils ne cessent de s'aggraver. 

L'actuelle crise économique et financiè
re du capitalisme présente des caractéris
tiques · qui se manifestent dans certaines 
directions principales : 

Premièrement, elle s'est étendue aussi 
bien aux métropoles qu'à la périphérie 
du capitalisme ; aussi bien dans son sys
tème artériel que dans ses membres; tel 
un virus, elle s'est introduite dans toutes 
les cellules de la vie économique et so
ciale du capitalisme. Cette crise .. végétait" 
dans la •serre" de la crise générale du 
capitalisme et elle a commencé à se ma
nifester vers l'été de l'année dernière. 
Elle se distingue par son ampleur et sa 
profondeur, par les grandes proportions 
qu'elle est en train de prendre, par ses 
conséquences destructrices dans le monde 

capitaliste tout entier. Tous les facteurs 
structurels et conjoncturels du monde ca
pitaliste agissent avec une force extrême 
et entraînent l'aggravation des conflits 
politiques, économiques, et sociaux à 
l'échelle nationale et internationale. 

Deuxièmement, une autre caractéristi
que de la crise actuelle c'est d'avoir at
tiré dans ce bourbier toute la reproduc
tion capitaliste. Il ne s'agit plus main
tenant d'une crise mais d'un ensemble de 
crises. Parallèlement à la crise de la pro
duction industrielle et de la production 
agricole, on voit sévir avec force d'autres 
crises comme la crise de l'énergie, la 
crise monétaire, le besoin de matières 

UNITÉ PROLÉTARIENNE/ Page 49 

premières, etc. Deux ans ne se sont pas 
même écoulés depuis la dernière crise de 
surproduction qui a englobé les pays ca
pitalistes industrialisés et voilà qu'ils 
glissent à nouveau vers l'abîme de la dé
pression. Ces pays se trouvent maintenant 
devant la perspective de perdre même le 
bénéfice de la courte accalmie des an
nées 1972-1973 où l'on a enregistré une 
augmentation passagère de la production 
industrielle. 

Ce qui est Cè! ractéristique en ce moment 
c· est que les processus de récession qui 
englobent le système capitaliste mondial 
s'entremêlent avec les processus d'infla
tion, de •soif• d'énergie, de secousses mo
nétaires, de chute prononcée du cours des 
actions, de faillite des banques et des fir
mes capitalistes et d'autres phénomènes de 
même nature. Tout cela aggrave encore 
plus la situation et donne de plus en plus 
à cette crise les traits de la crise des an
nées 1929-1933. 

Troisièmement, ce qui marque l'écono· 
mie capitaliste actuelle c'est son dévelop
pement en zigzag et la baisse de ses ryth· 
mes de développement. Ces rythmes sont 
si bas qu'ils ne supportent plus aucune 
comparaison. Les prévisions les plus op
timistes pour 1974, selon les observateurs 
de la conjoncture du marché, laissent en
trevoir que l'économie capitaliste marque
ra le pas. La récession économique touche 
les Etats-Unis, l'Italie, le Japon, l' Angle
terre, l'Espagne, l'Allemagne Fédérale et 
les autres pays capitalistes. 

Quatrièmement, dans la période actuelle, 
les crises prennent souvent la forme 
de crises monétaires, d'inflation et de 
hausse des prix, c'est-à-dire qu'elles se 
manifestent plus particulièrement dans la 
sphère de la circulation, quoiqu'elles aient 
leur source dans la production C3pitaliste. 
De la sphère de la circulation elles pas
sent dans celle de la production et tou
tes deux s'entremêlent dans le processus 
de la reproduction capitaliste y causant 
de nouvelles disproportions. Cela est à 
rattacher à la position dominante du ca
pital financier, au renforcement de la 
position dominante des banques et du 
capital bancaire, à la consolidation des 
positions dominantes de l'oligarchie fi
nancière impérialiste, à la grande exten
sion de ''exportation du capital et toutes 
ses conséquences, à l'extension des rap
ports de crédit capitaliste, à l'extension 
des •aides", au financement des guerres 
et des agressions dans divers pays du 
monde, aux spéculations capitalistes sur les 
m::irchés impérialistes internationaux, etc. 

Cinquièmement, une autre particularité 
des crises actuelles c'est leur passage im-



Page 50 / UNITÉ PROLÊT ARIENNE 

médiat d'un pays capitaliste à un autre, 
d'une branche de l'économie à une autre, 
de Li sphère de la production à la sphère 
de la circulation et vice-versa - tout cela 
en raison des rapports d'interdépendance 
et des rapports d'Etat à Etat au sein du 
systt'me capitaliste mondial. 

Sixièmement, dans le développement 
cyclique convulsif du C3pitalisme actuel, 
dans son ensemble et dans certains pays 
en particulier. le système économique 
américain a exercé une forte influence né
gative, de par sa position dominante dans 
le système c,1pitaliste mondial, de par son 
rôle de gendarme international contre la 
liberté et l'indépendance des peuples et 
de «créditeur« des pays vassaux. 

Septièmement, les sociaux-impérialistes 
soviétiques eux aussi se sont engagés dans 
des spéculations monétaires et, pour sur
monter leurs embarras ils cherchent à 
mettre à profit les difficultés des autres 
pays - en particulier des pays membres du 
COMECON -, en vue de les soumettre 
et de les exploiter économiquement et po
litiquement. On connait désormais les spé
culations auxquelles se livrent les chefs du 
Kremlin, sur les marchés internationaux, 
en ce qui concerne le pétrole, le gaz, la 
course à l'appropriation des gisements de 
métaux rares de pays satellites, comme 
l'uranium et le titane, l'achat à bas prix 
des matières premières des pays sous
développés et la vente à ces pays des pro
duits industriels soviétiques à des prix plus 
élevés que ceux du marché international. 

Les pays membres du COMECON dé
pendent entièrement de la métropole so
viétique pour ce qui est des matières pre
mières, des combustibles, des machines, 
des outillages, etc. Ainsi 900/o des importa
tions tchécoslovaques de pétrole, de mi
nerai de fer et de métaux ferreux, 900/u 

des importations de céréales panifiables, 
plus de 60°, 0 des importations de coton. 
plus de 50" 0 des importations de soufre 
et de phosphorites, etc., sont de prove,
nance soviétique. On comprend facilement 
les conséquences économiques et politi
ques qu'entraine une telle dépendance. 

Selon des statistiques, à partir de 1980 
les pays de l'Europe de l'Est auront be
soin d'environ 150 millions de tonnes de 
pétrole soviétique par an. Ce pétrole leur 
sera fourni par Moscou en contrep::irtie 
des investissements que feront ces pays 
pour la mise en valeur des gisements pé
trolifères de Sibérie. En d'autres termes, 
ces pays devr.:inl diminuer leurs investis
sements à l'intérieur du pays pour met
tre ces capitaux à la disposition des so
ciaux-impérialistes soviétiques, sinon il 
leur faudra courir après le pétrole. 

Par diverses spéculations, les sociaux
impérialistes se procurent des produits 
très importants comme des minéraux et 
des concentrés de métaux non-ferreux, d11 
c0ton à longues fibres, du caoutchouc na
turel, des huiles végétales, des c:>tonna
des, du riz, etc. Selon certaines statisti
ques, de 1960 à 1971. ils ont acheté à 

bas prix aux pays sous-développés 1,7 
milliard de dollars de caoutchouc et 1,6 
milliard de colon. D'autre part, de 1973 
à 1980, les pays du Moyen-Orient s'ac
quitteront de leurs dettes et de leurs obli
gations commerciales, en livrant à l'Union 
Soviétique du pétrole à un prix de 200/o 
inférieur à celui pratiqué sur le marché• 
international. Dans le même temps c·cst 
à prix élevé que l'Union Soviétique vend 
du pétrole à ses satellites. 

C'est par de tels prcc0dés que les im
périalistes révisionnistes so\'idiqucs riva 
lisent avec les impt:,ri::ilistcs américains; 
c·est à qui s'imposera le plus vite sur les 
111::irchés «libres" pour y investir ses ca
pitaux, pour y vendre ses produits et pour 
acheter à bon marcht:, les matiercs pre
mières de ces pays. Tout en n\'alisant 
les deux superpuissances prccédent au 
partage économique du monde. 

La baisse 
des 
rrthmes de production 

L'abaissement des rythmes de produc
tion est caractéristique de tous les pays 
capitalistes industrialisés. Au cours du 
deuxième trimestre de cette année les 
rythmes de production ont baissé de 8,8% 

aux Etats-Unis, ce qui représente la baisse 
la plus grande de ces 7 ou 8 dernières 
années. La situation économique du pays 
s'est détériorée encore plus ces dernières 
années. Elle est plus mauvaise que ce que 
l'on avait envisagé - indiquait une revue 
américaine - et d'ores et déjà sont réu
nies toutes les prémisses d'une baisse 
ultérieure des rythmes de développement 
économique. 

Dans l'éc.Jnomie de l'Angleterre, au 
cours de ces 3 ou 4 années, on a remarqué 
de longues périodes de stagnation en al
ternance avec des baisses sensibles des 
rythmes d'accroissement de la production . 
La part de la production industrielle 
anglaise dans la production industrielle 
du monde capitaliste est actuellement in
férieure à 6,5°,0 , contre 9,311 

0 au début 
des années 60; soit une baisse de plus 
de 300/o. 

Plusieurs branches de l't:,conomic de la 

R.F. d'Allemagne, dont l'industrie métal
lurgique, l'industrie chimique, l'industrie 
automobile, ont enregistré à la fin du 
premier semestre de cette année une bais
se de production de 2, 1 U;o par rapport 
à la période cJrrcspondantc de l'année 
dernière. 

L'abaissamcnt des rythmes de produc 
tion s ,iccompagnc d'une non ul1lisation 
chronique des capac1tes productivC;s, cc 
qui est caractéristique du mode de produc 
tien capitaliste. Selon la presse bourgeoise 
elle-même "les opacités productives des 
br.rnchcs d 'mdustrie qui produisent les 
moyens de production , aux Etats-Unis, en 
Angleterre, en R.F. d'Allemagne, n'ont tra
vaillé ces 2 ou 3 dernières années qu'aux 
3/ 4 de leur opacité... Nous traverson s 
actuellement, a récemment déclaré un sé
nateur américain, un e grande dépression. 
Nous ne traversons p:1s seulC'mcnt une 
c1·ise de fièvre, nous s0mmcs condamnés 
ù la paralysie. El et état de choses est 
marqué, entre autres, par une li"1issc des 
rythmes de production ... 

Dans les ann é• cs 60, en particulier dan s
les années 63-70, les positions économi
ques et financières des Etats-Unis sur le 
marché capitaliste ont eu tendance à s'af
faiblir et en même temps on a assisté il 
une certaine «élévation .. de leurs rivaux 
Ainsi en 1955, les Etats-Unis réalisaient 
520/u de la production industrielle du mon
de capitaliste, en 1960 470/o et en 1972 
seulement 430, 0• Cette diminution de la 
part des Etats-Unis dans la production 
industrielle capitaliste a favorisé l'exten· 
sion relative du champ spécifique des 
autres pays capitalistes, en tant que con

séquence de la loi objective du dévelop
pement inégal, du capitalisme au niveau 
économique et politique. Comme l'a dit 
V.I. Lénine, à l'époque de l'impérialisme, 
le développement des pays capitalistes 
•tend à devenir plus inégal, mais l'iné
galité se manifeste en particulier par la 
décomposition des pays les plus riches 
en capitaux ... L'expérience a démontré et 
démontre aujourd'hui encore entièrement 
la justesse de cette conclusion. 

Elévation sensible 
du taux d·inllation 

L'inflation est l'une des plaies les plu. 
graves du capitalisme et un aspect essen
tiel de sa crise économique et financie
re. Par suite de l'inflation, tous les ca
naux de circulation monétaire sont ob
strués par l'énorme masse monétaire qui 
provient des déficits budgétaires chroni-
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ques, et en premier lieu des grandes dé
penses militaires. Le blocage des canaux 
de circulation monétaire entraîne aussi la 
hausse des prix, autre aspect de la crise 
actuelle du capitalisme. 

Pendant la période 1971-1973 la m;:isse 
des moyens de circulation des pays ca
pitalistes industrialisés a augmenté de 2,5 
fois par rapport à la moyenne annuelle 
de la production nationale globale et des 
besoins de la circulation intérieure. 

En 1973 par rapport à la période 1966-
1970 les taux de l'inflation furent les 
suivants: aux Etats-Unis environ 50% (aux 
Etats-Unis rien que durant ces 5 derniè
res années la masse de monnaie en cir
culation a augmenté de plus de 40% alors 
que le chiffre d'affaires intérieur dès ven
tes au détail n'a augmenté que de 5 à 6%, 
en France d'environ 60% , au Canada de 
47'1. 0, au Japon de 25%, en Italie de 28%, 
en Angleterre d'environ 4 fois, etc. uAux 
Etats-Unis, a récemment déclaré le Se
crétaire américain aux finances, Simon, il 
est impossible d'arrêter ou d'abaisser le 
taux d'inflation". 

L'inflation est devenue partie intégrante 
du processus de reproduction capitaliste. 
Elle trouve sa saut ce en premier lieu dans 
la domination des monopoles. Les consor
tiums et les trusts géants qui occupent 
des positions dominantes sur le marché 
capitaliste imposent de façon monopoliste 
des prix toujours plus élevés. L'interven
tion dans l'établissement des prix sur les 
marchés capitalistes est devenue mainte
nant leur politique générale. Cette politi
que de pillage trouve son expression la 
plus éclatante dans la grande hausse des 
prix des dérivés du pétrole. 

L'inflation provient de la militarisation 
de l'cconomie et de la politique agressive 
et belliciste de l'impérialisme. Les dépen
ses militaires des Etats capitalistes ont 
dépassé en 1973 les 115 milliards de dol
lars - dont environ 83 milliards aux 
Etats-Unis. Si en 1966 les Etats-Unis pos
sédaient 45,211,'0 des forces militaires et 
69,40/o des dépenses militaires des pays 
capitalistes industrialisés, en 1973 leur 
part a augmenté respectivement de 49,50/o 
pour les forces armées et de plus de 750/o 
pour les dépenses militaires. Les dépen
ses militaires impérialistes ont atteint et 
continuent d 'atteindre des sommes colos
sales. En 1973, le bloc agressif de l'OTAN 
a dépensé 16 milliards de plus qu'en 1960. 
Le Sénat des Etats-Unis a approuvé cette 
année un budget militaire de quelque 86 
milliards de dollars. C'est le plus grand 
budget militaire enregistré jusqu'ici dans 
l'histoire des Etats-Unis, Ces dépenses et 
les déficits budgétaires qui en découlent 

ne font que créer une consommation parn 
sit.1ire, que le marché capitaliste ne peut 
cacher qu'en augmentant la masse de 
monnaie dévaluée en circulation et en 
élevant le taux d'inflation 1). 

Ce taux élevé d'inflation et la distor
sion du cycle de reproduction capitali.;te, 
en tant que conséquence directe de la 
militarisation de l'économie et de l'exten
sion de l'expansion économique et mili
taire impérialiste, ont entraîné et en
traînent encore l'augmentation du chôma
ge et de la paupérisation des larges mas
ses travailleuses de ces pays, en premier 
lieu des p;:iys capitalistes industrialisés. 

Montée en flèche 
des prix 

Dans tous les pays capitalistes, en pre
mier lieu dans les pays industrialisés, pa
rallèlement à une forte inflation, on re
marque une hausse sans précédent des 
prix intérieurs, en particulier des prix 
de vente au détail et des prix du marché 
international capitaliste. Scion les infor
mations et les a veux de la presse bour
geoise elle-même, la hausse des prix a 
éclaté comme une tempête, soufflant sur 
tout le systi:me capitaliste sans exception, 
dépassant les limites envisagées par les 
économistes bourgeois et les milieux d'af
faires. 

La hausse des prix s'est abattue sur le 
centre de l'impérialisme international, les 
Etats-Unis d'Amérique. Dans une analyse 
consacrée à ce problème et présentée de
vant la Commission des affaires financiè
res de la Chambi'e des Représentants du 
Congrès américain, le Secrétaire aux fi
nances, William Simon, a déclaré que •les 
Etats-Unis connaissent maintenant la plus 
grande hausse des prix de toute leur his
toire• et que ces prix usant tellement en
racinés dans l'économie du pays que le 
processus d'assouplissement sera long et 
difficile•, 

La hausse des prix du monde capita
liste n'est plus désormais un phénomène 
qui ressortirait de la comparaison avec 
une autre période relativement éloignée 
(de 3, 5 ans ou plus); c'est un phénomène 
qui se manifeste chaque mois et chaque 
jour à des rythmes élevés. Maintenant il 
ne s'agit plus d'une augmentation des 
prix de 2,3,5 ou même 7%, d'une période à 
l'autre; mais d"une augmentation qui va 
du simple au double, au triple, etc. 

La hausse des prix n'est plus d'un 111 -

veau qui un' engendre pas l'inquiétude• 
quant aux conjonctures économiques ca-

UNITÉ PROLÊT ARIENNE / Page 51 

pitalistes, intérieures et extérieures. Cette 
hausse est profondément ressentie par 
l'économie capitaliste, comme ses graves 
conséquences pour la classe ouvrière et 
les larges masses travailleuses. En tant 
que telle, elle engendre l'aggravation des 
conflits sociaux, et des contradictions an
tagonistes de la société capitaliste; en 
particulier de sa contradiction fondamen
tale entre le caractère social de la pro
duction et l& forme privée capitaliste 
d'appropriation. 

Au cours de la période allant de sep
tembre 1972 à septembre 1973, les prix 
de vente au détail des produits industriels 
ont augmenté respectivement de 13% aux 
Etats-Unis, de 13,50/o au Japon, de 19,4% 
au Canada, de 280/o en Italie, etc; les prix 
des matières premières pour la même 
période ont augmenté en moyenne, pour 
ces quatre pays, de 30 à 47%, tandis que 
de septembre 1973 à septembre 1974 cet
te hausse a été deux fois plus grande. 

Au cours du premier semestre de cette 
année, aux Etats-Unis, le niveau des prix 
des articles de consommation courante 
était 4 fois plus élevé qu'en 1972. Au 
mois de juillet dans ce pays les prix des 
produits de consommation courante ont 
augmenté en moyenne de 14% par rap
port au mois de juin; les loyers ont aug
menté de 11,6%; le coût des services 
médicaux d'environ 10% etc. En Italie 
le prix des pâtes alimentaires, principal 
aliment du peuple italien, a été majoré 
au mois d'août de cette année de plus de 
30% par rapport à la période correspon
dante de l'année précédente. Au Japon le 
prix du riz, un des principaux produits 
alimentaires de ce pays, a augmenté ré
cemment de 320/0• 

Une hausse considérable a été enre
gistrée dans les prix du sucre, de la vian
de, des graisses, des produits agricoles, 
des combustibles, des transports, des ser
\'ices médicaux, des produits pharmaceu
tiques, des vêtements, etc. Sur les mar
chés capitalistes tous les articles sont soù
mis à la hausse continuelle des prix. 

Les prix des articles d'import-export 
des marchés capitalistes connaissent une 
hausse très prononcée et irrésistible. Ces 
marchés, comme on le sait, fonctiol)nent 
selon un sv, tème de prix .,Jibres" et va
riables. et l'on v applique des cours de 
chanqe exposés aux coups continus de la 
cri~e monétaire et financière . 

Tl faut noter aussi l'importante hausse 
des prix des article, industri:1lisés, comme 
les acie1·, . les tuyaux de divers types, les 
machines. les instruments divers, les 
é·quipements énergétiques, les voitures. 1P, 
t'•quipements électriques, les artièlcs <le 
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riétrochimie. etc. Les nrix des prorlt1its 
.11imentairrs et non :1liment.iires trnités 
par l'industrie - sucre. <iraisscs alimen
taires. pc,1t1x ont ét<> fortement majorés 
tout comme lrs prix ne certains autres 
produits d'origine agricolr: coto,,. céréa
les, caf<>. etc. Pilr aillet1rs le prix des 
aciers est 3.4 fois st111érirur à crlui de 
l'année rlernière. crlui drs tuyaux d'acier 
plus de 3 fois . celui rln fer profilé 2,3 
fois. celui de la tôle 2.2 fois . cnlui des 
laminés de 7.inc 5,4 fois. celui des électro
des à soudure 2,4 fois, celui des fibres 
de nvlon 2 fois . celui des peat1x nlus de 
4,5 fois. CE'lui du sucre 3.4 fois, cdui des 
graisses ;ilimentaires 11lt1s dr 2 fois. celui 
du c,ifé 1.7 fois, celui du blé 1.7 fois. 
etc. 

T.a hausse des prix sur les marchés in 
ternationaux s'effectue à des rythmes si 
rapides qu'on ne sait jusqu'où cela ira. 
T.es milieux monopolistes se sont efforcés 
et s'cfforc,,nt encore de tirer de cette si
tuation des nrofits maximums en spécu
lant fortement sur le dos rles masses tra
vailleuses comme de lrt1rs oropres parte
naires. 

On s;iit désormais comment les dvnas
ties pétrolières des Etats-Unis d'Amérique 
et les mononoles qui y sont attachés se 
sont efforcés et s'efforcent toujours rie 

profiter de la crise de l'énergie pour leurs 
propres intérêts: en augmentant sensible 
ment les prix des dérivés du pétrole cl 
en jetant la panique sur le marché ca
pitaliste mondial. C'est ce qu'ils cherchent 
à faire maintenant dans d'autres sphères 
d'échanges; ils dictent de façon mono
poliste des prix élevés qui ne correspon
dent nullement au coût social de la pro
duction. Ils font cela non seulement pour 
s'assurer des profits mais encore pour 
faire concurrence à leurs rivaux. 

L'augmentation du chamage 
et la hausse 
du coût de la vie 

Dans beaucoup de pays capitalistes le 
nombre de chômeurs ne fait qu'augmen -

ter et il atteint des ch iffres qu'on n'avait 
ras enregistrés depuis des a nnPes. 

Aux Etats-Unis. les chômeurs reprPsen
tent .s.301,, de la population active du pays. 
D;i•is les régions pauvres (où habitent 29 
millions de personnes) les chômeurs re
l'l'l'sentcnt 70/o de la popnhtion active. 
Che?. les noirs les ch6mcurs représentent 
10.8°'11 dr J.1 population active et les jeunes 
de ces rpqions en rcprpscntent 18.80/o. 

En Angleterre on C'.:'mptc actuellement 
plus de 700.00(1 chê,mnurs et on marche 
vers le million. La rrcente "ictoire é lec· 
torale des trnvaillistes n'arrange nas la 
situation, qtti demeure qrave. En R.F. d'Al
lemagne, que IC's milieux bourgeois pen· 
saient à l'abri du chômage, on trouve à 
présent plus de 500.000 sans travail. Dans 
cc pays, l'icn que durant la prem ière 
quin?.ainc de septembre on a licencié 
50.000 travailleurs immigrés. En Italie . 
rays capitaliste qui rxporte le plus de 
main-d'oeuvre, un tiers seulement de la po
pulation a un rmrloi. L'armée des chô
meurs italiens s'élève à environ 1 million. 

A la suite de l'élév;ition du taux d'in
flation, de l'augmentation du chômage et 
surtout de h hausse des prix des artic!Ps 
de consommation courante, le coût de la 
vie s'est élevf de façon continue. En 
1973 le coût de la vie dans les pays ca
pitalistes industrialisés est de 3.5 fois su
périeur à celui de 1950; et au cours de 
ces dix dernières armées il a augmenté 
de 730'" en Angleterre, de 1040/o en Es
pagne, de 570/o en Italie, de 460/o au Ca
nada, de 45n;, aux Etats-Unis. de 700/0 en 
France, de 430/o en R.F. d'Allemagne de 
800/o au Japon, etc. 

Notre économie socialiste ne connait pas 
ces phénomènes qui sont les compagnons 
de route du capitalisme; clic se développe 
de façon planifiée, à des rythmes stables 
et rapides, de façon proportionnée; elle 
sert directement les intérêts vitaux des 
masses travailleuses et l'élévation con
tinue de leur niveau de vie. ..chez nous, 
a dit le c1marade Enver Hoxha dans son 
discours du 3 octobre, aucun de ces phé· 
nomènes ne se produira jamais». 

Il est un fait que personne ne peut 
contester: alors que dans le monde c:i
pitaliste les prix montent en flèche, en 
Albanie ils n'ont subi aucune hausse. Nos 
prix sont stables, planifiés par l'Etat so
cialiste. Il en est ainsi aussi bien pou1· 
les articles de consommation courante pro
duits dans le p1ys, que pour les article~ 
de consommation courante que nous som 
mes obliq(,s d',1chetcr sur les marchés 
étrangers à des prix plus élevés qu'atlln · 
rnvant. Cette différcnc~· de prix est cou
verte par l'Etat scci,llistc et ne louche rn 
aucune façon le conq::,mmatcur. 

Malgré cela, Pour faire fac,_· ,1ux inci
dences de notre commerce avec les pays 
capitalistes et révisionnistes sur notre éco
nomie - en particulier en cc qui concer
ne les prix à l'importation et l'achat des 
m:1rclnndises e•ivis·1ql'C'S - le Parti et le 
Gou"erncment ont fixé ,lll'I; 111;1sses travail
l<'nses la tâche d'intensifier leurs efforts 
pour accomplir c;t déo.1sscr les prévisions 
dtt plan. 11 t:iche d'accroitre ks exporta · 
tions et de diminuer les importations, 1.1 
t:'tchc de réaliser encore plus d',,conomies. 
Les masses tr,n ·:1 'lle11ses ont très bien 
corn pris la portée de ces tâches et elles ont 
accentué k·1r mobilisation et leur enthot1· 
siasmc au travail. dans tous les secteurs 
et dans toutes les branches de l 'écono
mie populaire. 

1) T.es récc>11tes n:C'<11r,·, ai1ti -i11!1atio11nis· 
tes proposées au Congrès pa•· le p!'éside 11/ 

Ford ont èté accuc>i/lics al'cC' méfiance et 
,:cepticisme. Elfrs frappent Je .s masses 
travailleuses et J,,.~ cn11clies mo,vennes sans 
toucher les in/,:.~ts du grand capital mo
nopoliste. 

KlÇO KAPET ANI: ,iournaliste, spécialiste 
des problèmes économiques. 
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La lutte de classe 
dans le domaine politique 

durant la période du socialisme 
Dans cet article de la revue Albanie aujourd'hui no 2 (39), 

1978, nos camarades albanais synthétisent les acquis impor
tants du mouvement communiste international et de l'édifi
cation du socialisme en Albanie sur la poursuite de la lutte de 
classes sous la dictature du prolétariat. Le libéralisme et le bu
reaucratisme constituent des courants idéologiques bourgeois 
qui peuvent freiner considérablement la marche en avant du 
prolétariat vers le communisme et permettre l'accession au 
pouvoir d'une nouvelle bourgeoisie. Ce que nous apprennent 
nos camarades albanais, c'est que ces courants ne sont nulle
ment inévitables et qu'ils peuvent être combattus et que leurs 

conséquences peuvent être éliminées en autant qu'on leur mène 
une lutte implacable, une lutte qui ne saurait souffrir aucune 
hésitation. Dans cette lutte, l'élément déterminant, c'est certes 
le rôle dirigeant du parti prolétarien, son unité de fer autour de 
la ligne marxiste-léniniste, et son lien indéfectible avec les 
masses. On comprendra toute l'importance d'une telle contri
bution au moment où le mouvement communiste international 
a pour tâche historique d'approfondir les sources du retour au 
capitalisme en Chine, au moment où il a pour tâche aussi de 
tirer tous les enseignements de l'expérience soviétique, de ses 
acquis positifs comme de ses expériences négatives. 

LE PARTI DU TRAVAIL D'ALBANIE A MENE DE FAÇON JUSTE LA 
LUTTE DE CLASSE A TOUTES LES ETAPES DE LA REVOLUTION ET 
DANS TOUS SES PRINCIPAUX DOMAINES, POLITIQUE. ECONOMIQUE E'I 
lDEOLOGIQUE. A DES PERIODES DETERMINEES, TELLE OU TELLE FORME 
DE LA LUTTE DE CLASSE EST DEVENUE PREEMINENTE, MAIS DANS TOUS 
LES CAS, CETTE LUTTE, COMME L'A SOULIGNE LE VIIe CONGRES DU PARTI, 
A ETE MENEE FRONTALEMENT EN ETANT AXEE SUR LA QUESTION DU 
POUVOIR D'ETAT. ELLE A ETE CONTINUE ET APRE ET C'EST A TRAVERS 
ELLE QU'A ETE ASSUREE LA PROGRESSION ININTERROMPUE DE LA 
REVOLUTION SOCIALISTE. L'EXPERIENCE DE L'ALBANIE EST UNE 
NOUVELLE CONFIRMATION DE LA VERITE MARXISTE-LENINISTE SELON 
LAQUELLE DANS LE PROCESSUS OE LA LUTTE DE CLASSE MENEE 
POUR RENVERSER L'ANCIEN MONDE, DANS LA LUTTE POUR DEFENDRE 
ET CONSOLIDER LES CONQUETES REALISEES DANS LA CREATION Df 
L'ORDRE NOUVEAU, SOCIALISTE, L'HEROISME PROLETARIEN SE MA
NIFESTE AVEC ENCORE PLUS DE FORCE QUE DANS LA LUTTE POUR 

LA PRISE DU POUVOIR. 

L'instauration de l'ordrE. socialiste, 
tout comme sa préservation et son ren
forcement incessants sont indissoluble
ment lié5 au rôle dirigeant du parti 
marxiste-léniniste. C'est dans cette liai
son que trouve précisément son ex
pression concentrée le rôle dirigeant 
que la classe ouvrière exerce dans 
l'Etat et la société socialiste. Seul lt> 
parti révolutionnaire de la classe ou
vrière, - dit le camarade Enver Hoxha, 
- armé de la théorie marxiste-léniniste, 
fait prendre conscience à la classe de 

sa mission historique, indique claire
ment les objectifs de la lutte et les 
voies à suivre pour les atteindre. Le 
Parti organise, éduque, mobilise et diri
ge la classe et tous ses alliés dans la 
lutte complexe pour l'instauration de la 
dictature du prolétariat et l'édification 

du socialisme».1 On en déduit que la 
sauvegarde, le renforcement et la ré
volutionnarisation plus poussée du Par
ti, l'élévation continue de son rôle di
rigeant dans toute la vie du pays, dans 
tous les domaines et à tous les niveaux, 
constituent une des directions essentiel
les de la lutte de classe sur le plan po
li tique durant toute la période histori
que du socialisme. 

1. - La lutte de classe dans le 
domaine politique pour la 
sauvegarde, le renforcement 
et le perfectionnement de la 
dictature du prolétariat 

Le renversement du pouvoir politique 
des classes exploiteuses et l'instauration 
de la dictature du prolétariat sont une 

condition essentielle à remplir pour met
tre fin au système d'oppression et pour 
édifier la société nouvePle, socialiste. La 
réalisation de cette tâche constitue l'ob
jectif essentiel de la lutte de classe que 
mène le prolétariat dans les conditions 
de l'ordre exploiteur, car l'essence de 
cette lutte, comme le soulignent les clas
siques du marxisme-léninisme, se ramè
ne précisément à la question du pouvoir 
d'Etat. Dès la Lutte de libération na
tionale, qui, dans les conditions de l'Al
banie, pr it le caractère d 'une véritable 
révolution populaire, le Parti commu
niste d 'Albanie (aujourd'hui Parti du 
Travail), avec à sa tête le camarade 
Enver Hoxha, considéra la question du 
pouvoir d'Etat comme la question fon
damentale, il la lia étroitement et la 
fondit en un tout avec la lutte pour la 
libération nationale, avec la lutte pour 
la création du nouveau pouvoir, du pou
voir populaire. Le Parti, dit le camara
de Enver Hoxha, ne permit jamais que 
les ennemis intérieurs et les ennemis 
extérieurs enlèvent au peuple son pou
voir et fassent que celui-ci ait versé son 
sang en vain, mais il a suivi une ligne 
conséquente, grâce à quoi il a rendu 
possible en Albanie l'existencé et l'ac
tion d'un seul pouvoir, le nouveau pou
" oir populaire, qui, avec la libération de 
la Patrie, se mit à exercer les fonctions 
de la dictature du prolétariat. 

Même après l'instauration du pou
voir populaire, la question du pouvoir 
d'Etat demeura la tâche fondamentale 
de la lutte de classe. La lutte des en
nemis, comme l'a montré leur activi-



Page 54 / UNITÉ PROLÉTARIENNE 

té dans le passé, ainsi que les me
nées des groupes découver1 s ces derniè
res années, indépendamment du domai
ne où elles se sont déployées, ont eu 
pour but la liquidation de la dictature 
du prolétariat et la restauration de la 
dictature des classes exploiteuses. 

La lutte de classe, qui se poursuit du
rant toute la période historique du so
cialisme. est donc, en dernière analyse, 
lutte pour la question du pou\·oir d'Etat, 
de la dictature du prolétariat. 

La dictature du prolétariat constitue 
la question fondamentale du marxisme
léninisme et l'attitude à l'égard de cet
te dictature a constitué et constitue 
toujours la ligne de démarcation qui 
sépare les marxistes-léninistes, d'un cô
té, et les opportunis1es de toutes le3 
ci,uleurs, de l'autre. Les ennemis de la 
révolution et du socialisme, en s'effor
çant de préserver le pouvoir de la bour
geoisie là où il n'a pas été renversé et 
de le restaurer là où il a été renversé, 
ont dirigé leurs coups contre la dictatu
re du prolétariat. comme le font au
jourd'hui entre autres les révisionnistes 
modernes soviétiques, yougoslaves et 
ceux des autres pays. A cette fin, ils 
répandent toutes sortes de «théories», 
comme celles de «l'Etat du peuple tout 
entier», «le système d'autogestion direc
te des producteurs», ou du «socialisme 
démocratique» sans dictature du prolé
tariat. Le PTA a démasqué constam
ment les points de vue ant.imarxistes 
des révisionnistes modernes. Le VIIe 
Congrès du PTA également a mis en 
relief avec force le grand tort que cause 
la propagande révisionniste et la néces
sité pour tous les marxistes-léninistes 
partout dans le monde de lui livrer une 
âpre lutte. 

La dictature du prolétariat constitue 
non seulement l'essence de la lutte de 
classe durant toute la période histori
que du socialisme, mais aussi l'arme 
principale de la conduite de cette lut
te sur tous les fronts de l'édification so
cialiste. Elle conduit la révolution so
cialiste jusqu'au bout et remplit sa mis
sion historique, qui est la construction 
du communisme, en s'acquittant de ses 
fonctions. La révolution socialiste se 
poursuit ou s'interrompt selon que, du
rant le développement de la lutte de 
classe, la dictature du prolétariat est 
préservée ou renversée. Ces deux pro
cessus sont démontrés par l'expérience 
historique elle-même et la synthèse 
marxiste-léniniste de cette expérience 
constitue une réalisation de grande 

importance dans la lutte du prolétariat 
international pour la conduire dans la 
voie du succès et en garantir le pro
grès, en évitant la défaite et en barrant 
tous les aocès à un tournant régressif, 
pour assurer le triomphe complet de 
la cause de la révolution et du socia
lisme. 

Synthétisant la nouvelle expérience 
historique de la dictature du prolétariat, 
le camarade Enver Hoxha a fait ressor
tir «qu'il est parfaitement possible, 
après qu'elle a été instaurée, de main
tenir la dictature du prolétariat toujours 
pure, intacte et inébranlable à tous ses 
maillons et dans toutes les mrecuo11~, 
en la développant et en la perfection· 
nant constamment».2 C'est ce qu'a dé
montré l'expérience révolutionnaire du 
PTA et de l'Albanie, où la dictature du 
prolétariat s'est maintenue inébranlable 
et la révolution socialiste est allée cons
tamment de l'avant vers la victoire to
tale et définitive. Cette expérience, qui 
a trouvé une illustration et une synthé
tisation complète dans la nouvelle Cons
titution de la RPS d'Albanie, constitue 
une contribution précieuse à la théorie 
et à la pratique du socialisme scienti
fique. 

Le PTA et le camarade Enver Hoxha 
ont indiqué que la sauvegarde, le ren
forœment et le perfectionnement de la 
dictature du prolétariat sont possibles 
seulement si l'on reste fidèle à la lutte 
de classe, en conduisant cette lutte 
toujours dans la juste voie, sans défail
lance et avec fermeté. En cette question 
vitale. il est très important de détermi
ner clairement les objectifs contre les
quels est dirigée cette lutte de classe 
pour préserver la dictature du proléta
riat tant de la contre-révolution armée, 
que de la contre-révolution révision
niste .,pacifique». 

Le danger de la contre-révolution ar
mée est connu depuis longtemps. C'ec;t 
par cette contre-révolution qu'ont été 
vaincus la Commune de Paris en 1871 et 
plus tard, après la Première Guerre 
mondiale, les pouvoirs prolétariens ins
taurés en Hongrie et en Allemagne. 
Mais, dans d'autres cas, cette contre- ré
volution a été écrasée par les coups de 
la révolution. Telle est l'expérience du 
pouvoir soviétique de l'époque de Lé
nine et de Staline, qui défit la contre
révolution armée à l'issue d'une longue 
lutte. De même, l'expérience de notre 
pays donne un exemple de la manière 
dont peut être étouffée dans !'oeuf toute 

tentative de contre-révolution armée. 
Par conséquent, le refoulement de la 

contre-révolution armée et son écrase
ment complet se posent au prolétari at 
triomphant comme des tâches indispen
sables et pleinement réalisables. Ce qui 
est exigé en cette matière c'est d'aigui
ser constamment sa vigilance à l'encon
tre de l'ennemi extérieur et intérieur 
et de frapper immédiatement et avec 
fermeté toute activité de sa part. Le 
PTA et l'Etat albanais ont toujours eu 
cette nécessité présente à l'esprit, et ils 
ont considéré la lutte contre rennemi 
de classe comme «un devoir primordial 
pour le Parti, pour l'Etat et pour nos 
travailleurs» .3 

L'ennemi de classe déploie son activi
té dans tous les domaines, et cette acti
vité se manifeste tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur du pays. De dedans, elle se 
manifeste dans la résistance des enne
mis de classe et dans leurs tentatives 
de restauration, et de l 'extérieur dans 
les visées agressives de l'impérialisme. 
du social-impérialisme et des aut l' e~ 
réactionnaires pour étouffer et détrui 
re l'ordre socialiste, ainsi que dans les 
moyens idéologiques que le monde ca
pitaliste-révisionniste met en oeuvre 
contre nous. 

Les ennemis de l'extérieur et de l'in
térieur agissent en liaison et en étroite 
collaboration entre eux. L'activité de 
l'ennemi intérieur, là où elle se mani
feste, bénéficie toujours de l'aide et de 
l'appui de l'ennemi extérieur et, de mê
me, l'action de l'ennemi extérieur exci
te et utilise, là où elle se manifeste. 
l'action de l'ennemi intérieur. L'histoire 
de l'édification du socialisme dans no
tre pays témoigne de cette fusion d . s 
menées des ennemis extérieurs et inté
rieurs en un front uni. C'est cette col
laboration qui a été à la base des no~
breux a<ltes de sabotage, de terreur et 
de subversion qui ont été •entrepris 
dans le pays et qui allèrent jusqu'à des 
révoltes armées, comme le furent cel
les des ennemis à Koplik en 1945 et 
à Shkodër en 1946. L'activité hostile 
des bandes armées, qui pénétrèr·:!nt 
dans le pays de l'étranger ou qui furent 
formées par les ennemis sur le territoi
re du pays dans les premières années 
qui suivirent la ,Libération et qui com
prenaient 84 bandes et plus de 1.500 
criminels hors-la-loi, se déploya avec 
une sauvagerie extrême. Pour réussir 
à les anéantir totalement, il fut néces
saire de soutenir de durs et sanglants 
affrontements, où perdirent la vie 463 
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martyrs. 
C'est aussi sur la base de cette liai

son et de cette collaboration que fu
rent lancées les attaques de l'ennemi 
extérieur contre l'Albanie socialiste, 
que furent organisées les interventions 
et les provocations brutales des im.:é 
rialistes américains et anglais et de 
leuris valets; que furent ourdis les plans 
diaboliques des révisionnistes yougosla
ves, qui visaient même à annexer l'Al
banie et à supprimer son indépendance 
nationale; que furent montés les com
plots communs et organisés les farou
ches blocus capitalistes et révisionnis
tes, qui se firent encore plus dange
reux à la suite de l'apparition sur la 
scène des renégats khrouchtchévien~. 
Dans les conditions actuelles, alors qui: 
l'Albanie socialiste tient haut levé le 
drapeau de la révolution et du socia
lisme, rejeté par les révisionnistes mo
dernes, soviétiques en tête, l'action des 
ennemis de l'extérieur et de l'intérieur 
est devenue encore plus intense et la 
coordination de leurs menées eni::ore 
plus dangereuse. 

Cependant, l'histoire a connu, outre 
la contre-révolution armée, une contre
révolution d'une autre nature, la con
tre-révolution révisionniste «pacifique» 
aux conséquences tout aussi amères et 
terribles pour le prolétariat que la 
contre-révolution armée. C'est ce qui 
s'est produit avec l'arrivée au pouvoir 
des cliques révisionnistes. Ce que les 
Kerenski , les Koltchak, les Denikine, 
!'Entente ou les hordes hitlériennes 
n'étaient parvenus à réaliser par la for
ce dies armes, iles revisionn!stes 
khrouchtchéviens l'ont fait de manière 
«pacifique». En Union soviétique, la 
dictature du prolétariat a été renver
sée, on a sapé tout ce qui était socialiste 
et restauré le capitaJisme. Cette dégéné
rescence «pacifique» s'est produite 
aussi dans les pays ex-socialistes. 

Ainsi que l'enseigne l'expérience his · 
torique, les principaux ennemis dont 
l'action tend à faire dégénérer la dic
tature du prolétariat sont au nombre de 
deux: le bureaucratisme et le libéra
lisme. 

Le bureaucratisme frappe la dicta
ture du prolétariat à des points né
vralgiques. Il sclérose le parti de la 
classe ouvrière et mine son rôle diri
geant, il rompt les liens du pouvoir 
avec le peuple et fait obstacle à la par
ticipation des masses travailleuses au 
gouvernement du pays, paralyse la dé
mocratie socialiste et cultive chez les 

cadres la présomption, avec tous les 
maux qu'elle entraîne, avec le «res
pect» de soi et le mépris des masses, 
e~c. 

Et le libéralisme est tout aussi dan
gereux. A travers lui pénètrent dans le 
parti de la classe ouvrière, dans l'Etat 
socia1iste et dans les masses travail
leuses les tendances à faiJ"e d~s con
cessions à l'égard de la politique et de 
l'idéologie de l'ennemi, à r~noncer aux 
normes de la moral~ prolétarienne, à 
adopter un esprit de conciliation avec 
le mode de vie bourgeois-révisionniste 
et avec les défauts et les faiblesses, etc. 
Souvent le libéralisme se présente sou5 
les mots d'ordŒ·e mensongers de la «li
berté» et de la «démocratie» et il se 
pose en «adversaire du bureaucratisme» 
afin de semer plus facilement sa graine 
empoisonnée. 

Le bureaucrabisme et le libéralisme, 
étant tous deux des dangers mortels 
pour le socialisme, s'entrelacent entre 
eux. se complètent et s'alimentent. On 
le voit clairement dans l'exemple né
gatif des pays révisionn'stes. En You
goslavie l'orientation principale du. ré
visionnisme et de la restauration capi
taliste est l'orientation libérale, mais 
parallèlement on a vu se créer l'ap
pareil bureaucratique. En Union sovié
tique, la voie de la dégénérescence bu
reaucratique est typique, mais ell2 
s'est liée étroitement avec les ma
nifestations de dégénérescence libéralo
bourgeoise, comme le furent celles 
dans le domaine de la culture et de 
l'art, du mode de vie, etc. ou la cam
pagne tristement fameuse de «déstali
nisation » qui fut entamée précisément 
sur le mot d'ordre de la libéralisa
tion. 

Le socialisme, de par sa nature, ne 
constitue une source ni de libéralisme 
ni de bureacratisme. Ces manifestations 
ne sont pas caractéristiques pour le 
socialisme. Mais tant que la lutte de 
classe se poursuit, tant que la pression 
hostile agit de l'intérieur et de l'exté
rieur, et que subsistent encore certaines 
«tares» du passé, en même temps que 
les différences essentielles entre le tra
vail intellectuel et le travail manuel, 
etc., ces manifestations ne peuvent être 

entièrement évitée.5 sous le socialisme. 
Il en est de même en ce qui concerne 
les autres manifestations que sont le 
technocratisme et l'intellectualisme, 
qui présentent les mêmes dangers et qui 
s'expriment dans l'absolutisation du 
rôle de la technique, de la science et 
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de l'intelligentsia techniq e, dans la 
surestimation du travail intellectuel et 
la sous-estimation du rôle des masses, 
dans l'éviction de la classe ouvrière 
de la direction de l'Etat et de la société 
socialiste. 

Dans sa lutte de classe pour renfor
cer et perfectionner constamment la dic
tature du prolétariat et pour faire avan
cer la révolution et l'édification socia-· 
liste, le PT A a porté des coups inces
sants à toute manifestation de libéra
lisme et de bureaucratisme. Les me
sures prises ont été de nature tout à 
la fois politique et idéologique, écono
mique et administrative. Les enseigne
ments du PTA et du camarade 
Enver Hoxha sur les causes qui main
tiennent en vie le bureaucratisme et le 
libéralisme dans les conditions du so
cialisme et sur la manière de les trai
ter sur les plans politique et idéolo
gique, en considérant ces phénomènes 
comme des expressions des conceptions 
réactionnaires, et la lutte contre elles 
comme une importante composante de 
la lutte de classes, sont d 'une grandè 
importance théorique et pratique. 

Synthétisant l'expérience albanaise 
et l'expérience internationale concer
nant les manifestations de libéralisme 
et de bureaucratisme dans la société 
socialiste, le PTA et le camarade 
Enver Hoxha ont indiqué que les ma
nifestations de bureaucratisme et de 
libéralisme constituent un grand dan
ger pour les destinées du socialisme, 
mais si on ne leur laisse pas le champ 
libre pour agir et qu'on les combatte con
stamment et résolument, alors leurs 
conséquences sont pleinement évita
bles. Ces conséquences se sont mani
festées dans les pays ex-socialistes, 
mais ces conséquences ont été évitées 
en Albanie. Grâce aux mesures inces
santes prises par le PTA, le bureau
cratisme et le libéralisme n'ont jamais 
trouvé un terrain favorable pour mo
difier le caractère prolétarien de l'Etat 
albanais. 

L'essenoe de la lutte de classe contre 
le bureaucratisme et le libéralisme est 
constitué par l'établissement et l'appli
cation de rapports toujours justes entre 
la démocraitie et le centralisme; entre 
les organes éJus et ceux de l'administra
tion; entre les cadres et tous les autres 
employés, d'une part, et les masses 
travailleuses, de l'•autre; entre la liber
té et les droits des citoyens, d 'une 
part, et leurs devoirs envers l'Etat et 
la société socialiste, d'autre part. C'est 
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pl'écisément à l'essence de cette ques
tion que se rattachent toutes les me
sures qu'a prises le Parti pour extir
per les manifestations de bureaucratis
me et de libéralisme. 

L'organisation et le fonctionnement 
du système de la dictature du proléta
riat, de toute la vie étatique et sociale 
socialiste, reposent toujours sur le prin
cipe du centralisme démocratique, qui 
a pour fondement la direction centrali
sée de la vie du pays par la classe 
ouvrière à travers son Parti et son Etat, 
la combinaison de la direction centra
lisée avec l'initiative créatrice des orga
nes locaux et des masses travailleuses. 
A travers la lutte de classe est main
tenu un juste rapport entre la démocra
tie et le centralisme, qui, dans une so
ciété authentiquement socialiste, sont en 
unité dialectique, se complètent et s'en
traident. C'est dans le processus de cet
te lutte que sont assurés l'établissement 
et la mise en oeuvre du rapport con
cret entre le centralisme et la démo
cratie, fondés sur la connaissance ap
profondie des problèmes concernant ce 
rapport, dont les traits varient d'une 
période de développement à une autre, 
d'un domaine d'activité à un autre, d'un 
pays à un autre. 

Le maintien de justes rapports entre 
les organes représentatifs et ceux de 
l'administration est également impor
tant. Les organes représentatifs cons
tituent la base politique de l'Etat so
cialiste. Tous les organes exécutifs et 
administratifs en sont issus de façon 
élective, ils dépendent d'eux et leur 
rendent des comptes. C'est là une gran
de question de principe qui relève de 
l'essence du caractère démocratique de 
notre Etat. Dans oe cas, la lutte de clac;
se vise à extirper toute manifestation 
de formalisme dans l'activité des orga
nes représentatifs et à faire en sorte 
que tous les autres organes d'Etat leur 
soient entièrement et effectivement 
subordonnés. 

Les justes rapports entre les cadres 
et tous les autres employés, d'une part, 
et les masses travailleuses, de l'autre, 
sont déterminés sur la base du princi
pe marxiste-léniniste selon J.equel dans 
l'Etat socialiste c'est la classe au pou
voir qui gouverne de concert avec t.out 
le peuple travailleur, alors que les ca
dres sont leurs serviteurs. Le PTA et le 
camarade Enver Hoxha ont souligné 
constamment la nécessité de la lutte de 
classe pour la préservation des cadres 
de la dégénérescence bourgeoise-révi-

sionniste, afin qu'ils s 'imprègnent des 
qualités prolétariennes, qu'ils se fon
dent avec le peuple et fassent passer 
avant toute chose les intérêts du peu
ple et du socialisme. 

Dans la lutte de classe menée pour la 
préservation des rapports requis entre la 
liberté et les droits, d'une part, et la 
discipline et les devoirs des citoyens, 
d'autre part, le PTA a recommandé 
que la lutte soit menée à la fois sur 
deux fronts: tant contre les tendanceJ 
centra.listes-bureaucratiques à rétrécir 
la démocratie socialiste et à la rendre 
formelle, que contre les tendances et 
les conceptions libérales-anarchistes 
sur la démocratie, qui conduisent à la 
sape de la dictature du prolétariat. Ain
si donc, la lutte est concentrée, d'un~ 
part, contre les manifestations bureau
cratiques de certains employés et ca
dres qui ne tiennent pas compte des 
droits des travailleurs et, en particulier, 
de leur droit à participer au gouverne
ment du pays, qui observent des atti
tudes arbitraires et étouffent la cri· 
tique par en bas; d'autre part, contre 
les tendances et les actions inconscien
tes de certains travailleurs qui estiment, 
comme l'a dit le camarade Enver Hoxha 
au VIIe Congrès du PTA que, étant en 
démocratie, «ils n'ont que des droits et 
pas de devoirs, que seuls l'Etat et la 
société ont envers eux des obligations 
dont ils ne manquent pas d'exiger l'e
xécution alors qu'eux seraient libres de 
se comporter et d'agir à leur guise, d~ 
violer comme si de rien n'était la disci
pline du travail et la discipline sociale, 
les lois et les règlements de l'Etat et de 
la société».r. 

Les mesures importantes qui ont été 
et qui seront prises dans la lutte contre 
le bureaucratisme et le libéralisme ne 
sont pas purement organisationnelles, 
elles se distinguent avant tout par leur 
profond contenu idéologique et politi
que. L'aspect idéologique de ces mesu
res s'exprime dans le fait que les ma
nifestations de bureaucratisme et de li
béralisme sont traitées en tant que ma
nifestations dans la pratique de l'in
fluence des idéologies étrangères. Leur 
aspect politique s'exprime dans la dé
fense des intérêts du peuple travailleur, 
dans l'approfondissement de la ligne de 
masse et dans les mesures tendant au 
renforcement de la dictature du prolé
tariat. Enfin, J.'aspect organisationnel de 
œis mesures (qui ont sans aucun doute 
une profonde signification idéologique 
et politique) se rattache étroitement à la 
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tendance à rapprocher toujours plus le 
pouvoir du peuple, à réduire les mail
lons et le personnel superflu des appa
reils administratifs, à envoyer des ca
dres et des employés travailler directe
ment dans la production aux côtés des 
ouvriers et des coopérateurs, à travers 
la rotation systématique des cadres, 
etc. 

Dans la lutte pour la sauvegarde et le 
renforcement de l'ordre socialiste, une 
grande impor>tance revient au contrôle 
prolétarien, tant à celui qui est exercé 
d'en haut, à travers le Parti et l'Etat, 
qu'à celui qui est exercé d'en bas - le 
contrôle ouvrier et paysan direct. La 
nécessité de l'exercice de ce contrôle 
d'en haut et d'en bas, qui répond au 
principe fondamental de l'organisation 
et de la direction de toute la vie de la 
société socialiste, au centralisme démo
cratique, ainsi que le rôle de ce con
trôle sont sensibles dans tous les domai
nes de notre vie. Toutefois, dans la lut
te contre le buTeaucratisme et le libé
ralisme, le contrôle direct, d'en bas, de 
la classe ouvrière et de la paysannerie, 
sous la conduite du Parti, revêt une im
portance particulière. Le bureaucratis
me et le libéralisme, de par leur nature, 
sont antipopuJ:aires, aUSiSi les masses 
travailleuses ont-elles elles-mêmes un 
très grand intérêt à voir combattre ces 
manifestations. La participation directe 
des masses travailleuses à la lutte con
tre le libéralisme et le bureaucratisme 
constitue la condition indispensable de 
l'heureux développement de c.<ette lut
t:e. 

Le marxisme-léninisme nous enseigne 
et l'expérience de l'édification socialiste 
en Albanie a confirmé de façon convain~ 
cante que le ,contrôle ouvrier et pay
san direct est une arme efficace dans la 
lutte de classe pour le renforcement dé: 
la dictature du prolétariat et une école 
où la classe apprend l'art de l'adminis
tration. La nécessité de ce contrôle se 
pose non seulement lorsque le nouvel 
appareil d 'Etat vient d 'être créé, mai, 
aussi lorsque l'Etat socialiste a atteint 
un degré relativement élevé de dévelop
pement et que la classe ouvrière '.lu 
pouvoir, en alliance avec la paysanne
rie coopératrice, a créé un grand nom
bre de nouveaux cadres fidèles au so
cialisme. 

Le contrôle ouvrier et paysan direct 
est indispensable pour mener avec suc
cès la lutte de classe dans le domaine 
de la réalisation des tâches par les em
ployés et les cadres de nos organes et 

de nos appareils. La mise en oeuwe de 
l'activité de contrôle direct exercé par 
l~s ouvriers et les paysans, traduit dan3 
les faits le grand enseignement de la 
Commune de Paris selon lequel «la 
classe ouvrière, pour ne pas perdre à 
nouveau sa propre domination qu'elle 
vient de conquérir, doit, d'une part, éli
miner la vieille machine d'oppression 
jusqu'alors employée contre elle-même, 
mais d'autre part prendre des assuran
ces contre ses propres mandataires et 
fonctionnaires», aviser pour empêcher 
que «ces or,ganismes, dont le sommet 
est le pouvoir d'Etat, ne se transfOT
ment de serviteurs de la société en maî
tres de celle-ci».6 

Tous ces problèmes ne peuvent être 
compris si l'on fait abstraction des or
ganisations de masse, qui sont une très 
importante partie intégrante du systè
me de la dictature du prolétadat. Lors
que nous paTlons du renforcement et de 
la révolutionnarisation de la dictature 
du prolétariat, cela implique nécessaire
ment aussi le renforcement et la ré
volutionnarisation des organisations de 
masse elles-mêmes. C'est â celles-ci que 
revient aussi la grande tâche de parti
ciper de façon permanente et de jouer 
un rôle actif dans le domaine politique 
comme dans tous les autres domaines 
de la lutte de classe. On ne saurait con
cevoir le développement de la lutte · de 
classe pour la préserva tion, le renfor
cement et le perfectionnement de l'Etat 
socialiste, pour l'extension et l'approfon
dissement continus de la démocratie so
cialiste sans intégrer dans le cours de 
cette Jutte l'activité des organisations 
de masse, qui, sous la direction du Par
ti, jouent un rôle ir.remplaçable dans la 
révolution et dans l'édification du so
cialisme. Le rôle des organisations de 
masse, loin de diminuer tant soit peu 
dans les conditions de la dictature du 
prolétariat, va au contraire s'accen
tuant. 

Dans la pratique de l'édification so
cialiste, le Parti a déterminé clairement 
la place et le .rôle des organisations de 
masse dans le système de la dictature 
du prolétariat et il a démasqué les thè
ses et les pratiques des révisionnistes 
modernes, en ce qui concerne tant la 
prétendue «indépendance» des organisa
tions de masse vis-à-vis du Parti de la 
classe ouvrière, que leur transformation 
en appendices de l'appareH d'Etat. Le 
PTA a combattu et il combat toujours 
powr la oroissance et l'animation con
tinues du rôle des organisations de mas-
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se, en tant qu'organismes importants de 
la liaison du Parti avec les masses. Cet
te ,lutte consiste daru. l'étroite liaison 
des organisations de masse avec le Par
ti, dans l'établissement et le renforce
ment incessant du rôle dirigeant du 
Parti en leur sein. Le Parti n'a jamais 
permis et il ne permet aucune opposi
tion des organisations de masse à l'Etat 
de dictature du prolétariat soi-disant au 
nom de la «défense» des intérêts des 
travailleurs. Pour le PTA est également 
étrangère toute tendance à convertir les 
organisations de masse en annexes des 
appareils d'Etat et à entraver le contrô
le des masses sur les organes d'Etat. 

2. - La lutte de classe dans le 
domaine politique pour la 
défense de l'indépendance 
nationale et de la Patrie 
socialiste 

Le seule voie permettant d'assurer la 
défense de l'indépendance nationale ef 
de la Patrie socialiste ainsi que de tou
tes les autres victoires de notre révolu
tion, est celle de la lutte de classe ré
solue contre la moindre atteinte qui 
leur est portée, contre le moindre 
affaiblissement. La lutte pour la 
préservation et le renforcement de la 
Patrie socialiste est menée avec une 
âpreté par,ticulière dans les conditions 
de l'encerclement capitaliste-révision
niste de notre pays. Le Parti du Tra
vail d'Albanie et le œ.maTade 
Enver Hoxha ont -souligné constam
ment que cet eneerclement n'est nul
lement passif et purement géographi
que, mais un encerclement menaçant 
et actif, qui nous combat dans tous les 
domaines et dans tous les sens. 

La résistance victorieuse à la pres
sion que l'encerc1ement capitaliste-ré
visionniste exerce envers nous a exJ.gé et 
exige toujours de nos gens une compré
hension approfondie de classe des si
tuations internationales, elle exige 
qu'ils vivent ces situations en considé
rant tous les problèmes sous cet angle 
Ils ont ,regardé cette pression, dans 
toute la diversité des · furmes et des 
moyens à travers lesquels elle s'exer
ce, comme une expression de la lutte 
incessante que le monde capitaliste-ré
.visionniste mène contre l'Albanie socia
liste et il!S y ripostent par leur lutte de 
classe résolue sous la conduite du Par
ti. 

Dans notre lutte de classe pour la 
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rupture et l'anéantissement de l'encer
clement, nous ne restons pas passifs, au 
contraire, nous réagissons activement et 
dirigeons nos coups tant contre les ef
forts de la coalition impérialiste-révi
sionniste pour mettre à genoux l'Alba
nie socialiste, que contre l'ennemi inté
rieur qui collabore et se met au service 
de l'ennemi extérieur. 

Les impérialistes et les révisionnistes 
ne renoncent jamais à leurs desseins 
d'étouffer ou de contrecarrer la révolu
tion et le socialisme. Les impérialistes 
et les révisionnistes, dit le camarade 
Enver Hoxha, ont braqué leurs fusils 
sur l'Albanie, mais nous avons braqué 
nos canons sur eux. «Cette coalition 
est sur le pied de guerre, mais nous le 
sommes aussi. Nous nous sommes me
surés avec elle et nous l'avons emporté, 
nous nous mesurerons à nouveau et 
nous l'emporterons encore. C'est ce qui 
se produira à l'avenir également. C'est 
pourquoi, jusqu'à la fin, la victoire nous 
appartiendra, elle appartiendra à notre 
peuple et à notre Parti.»6 

Si farouche que soit l'activité de l'en
nemi extérieur et intérieur, si coordon
née, organrisée et puissante que soit son 
action dirigée contre nous, il est parfai
tement possible de l'anéantir. Cela exige 
que nous menions constamment une lut
te sévère et judicieuse contre les enne
mis extérieurs et intérieurs. 

Le Parti du Travail d'Albanie et le 
peuple albanais apprécient l'indépen
dance comme une grande victoire et ils 
considèrent iSa préservation comme 
étant inséparable de la dictature du 
prolétariat. Au cours de la Lutte de 
libération nationale, la lutte pour la 
libération du pays des occupants fas
cistes fut étroitement liée et se fondit 
en un tout a vec celle menée pour le 
renversement du pouvoir des classes 
exploiteuses, collaboratrices des occu
pants étrangers vendues à l 'impérialis
me. Mais aujourd'hui aussi, la sauve
garde de l'indépendance du pays est 
indissociable de l'existence et du ren
forcement de la dictature du prolétariat. 
Dans les conditions particulières de 
l'Albanie, qui subit l'action féroce de 
l'encerclement capitaliste-<révisionniste, 
et dans une situation internationale 
toujours plus marquée par les complots 
et la rivalité des superpuissances im
périalistes, l'indépendance complète du 
pays est impossible sans la dictature du 
prolétariat. Dans ces conditions, seul le 
peuple, avec à sa tête la classe ouvrière 
et son avant-garde révolutionnaire, est 

décidé jusqu'au bout et capable de dé
fendre la véritable indépendance. 

La défense de l'indépendance du 
pays constitue un objectif important de 
la lutte de dasse dans le domaine po
litique. C'est ce que consacre aussi la 
Constitution de la RPSA, qui énonce 
clairement que le peuple, sous la con
duite du PTA, défendra à tout prix et 
en toute circonstance sa Patrie socia
liste, que dans le feu de sa lutte popu
laire il réduira en cendres tout agres
seur ou groupe d'agresseurs qui oserait 
toucher à l'Albanie socialiste. En Alba
nie socialiste la signature de tout acte 
de capitulation ou l'acceptation de l'oc
cupation du pays, et toute spéculation 
éventuelle pour brader l'indépendancè 
de la Patrie sont condamnées comme 
une trahison. De même, il a été barré 
la voie aux tentatives possibles des élé
ments hostiles et traîtres pour sollici
ter une «aide» soi-disant au nom du 
peuple albanais et pour «!égaliser» l'in
tervention de l'impérialisme, du social
impérialisme ou d'autres forces réac
tionnaires. C'est la défense de l'i ndépen
dance que soutient aussi la déclaration 
solennelle inscrite dans la Constitution 
et selon laquelle nul, à part les organes 
nommément désignés par la Constitu
tion, ne peut exercer au nom de la RPS 
d'Albanie b souveraineté du peuple et 
ses attributions. C'est cette indépendan
ce que soutient' aussi l'interdiction de 
l'établissement de bases et de troupes 
étrangères sur le territoire de l'Alba
nie socialiste. 

L'indépendance, qui caractérise dans 
tous les cas un Etat véritablement so
cialiste, peut se réaliser même dans un 
Etat non socialiste. A l'époque actuelle, 
la lutte des divers Etats et peuples pour 
assurer leur indépendance contre la po
litique de pillage néo-colonialiste de 
l'impérialisme et du social-impérialis
me, connaît un vigoureux essor. La lutte 
pour l'obtention et la sauvegarde de 
l'indépendance des Etats, même quand 
elle ne se rattache pas à la lutte pour 
le socialisme, r evêt de l'importance 
pour la lutte générale contre l'impéria
lisme et le social-impérialisme. C'e,t 
pourquoi l'Albanie socialiste, en défen
dant son indépendance dans tous les 
domaines et sous toutes les formes, mè
ne dans sa politique extérieure, une 
âpre lutte de classe contre toute forme 
d'agression, d'exploitation coloniale, de 
tutelle, de diktat et d'hégémonie, d'op
pression nationale et de discrimination 
raciale. Elle s'en tient au principe de 
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l'autodétermination des peuples, de 
l'exerdce de la pleine souveraineté na
tionale et de l'égalité de tous les pays 
dans les relations internationales. Elle 
a démasqué en cette matière toutes les 
«théories» néo-colonialistes, comme le 
sont celles de la prétendue «interdépen
dance des nations», de la «souveraine
té limitée ... , à l'aide desquelles l'im
périalisme américain et le social-impé
rialisme soviétique s'efforcent de légiti
mer leurs pratiques d'asservissement 
à l'égard des autres pays et des 
autres Etats. Un Etat véritablement 
socialiste, comme l'est la RPS d'Alba
nie, rejette pour lui-même, et combat 
pour les autres, toute forme de dépen
dance, d'intervention et de diktat im
posés du dehors. 

C'est à travers une âpre lutte de clas· 
se que la défense de la Patrie socialiste 
a été et est toujours assurée. Cette lutte 
ressort non seulement dans nos justes 
conceptions marxistes-léninistes sur la 
défense, qui sont diamétralement con
traires à celles de nos ennemis, mais 
dans l'importance particulière que re
vêt la question de la défense dans le'> 
conditions de notre pays. 

Dirigeant la défense du pays, le Par
ti a considéré constamment cette ques
tion comme le devoir suprême et a rat
taché sa réalisation à la préparation mi
litaire du peuple tout entier organisé 
dans les Forces armées. «La Patrie, a dit 
Je camarade Enver Hoxha, appartient au 
peuple tout entier, c'est pourquoi ~lle 
est défendue non seulement par l'armée 
régulière, portant l'uniforme, mais par 
tout le peuple en armes, organisé et pré
paré militairement. ... 7 Le Parti du Tra
vail d'Albanie a mis en oeuvre les en
seignements léninistes sur le remplace
ment de «l'armée de caserne,,. par le 
peuple en armes, en faisant «de cha
que citoyen un soldat et de chaque sol
dat un citoyen .... Il a fait reposer toute 
l'activité et la préparation militaires 
du peuple sur le développement de la 
guerre populaire selon les principes de 
l'art militaire populaire. Cela constitue 
une contribution importante du PTA à 
la défense et au dév~loppement des idées 
marxistes-léninistes sur l'armée et la 
défense. 

L'expérience historique a démontré 
que, une fois l'année révolutionnaire de 
la dictature du prolétariat créée, celle
ci, dans des conditions déterminées, 
peut dégénérer et se transformer en 
une arme de domination sur le peuple, 
comme cela s'est produit dans l'Union 

soviétique révisionniste et dans les au
tres pays ex-socialistes qui suivirent son 
exemple, ou comme tenta de le faire 
dans l'armée le groupe putschiste décou
vert et anéanti ces dernières années. 
Dans l' Armée populaire, c'est la politi
que prolétarienne qui est au poste de 
commande, et c'est là le gage qu'elle 
restera une armée consciente de la ré
volution, toujours fidèle au peuple et 
au socialisme. 

Donner la primauté à la politique 
veut dire que dans notre armée de la 
dictature du prolétariat, le facteur po
litique prime sur le facteur militaire. 
Cela ne signifie nullement une sous
estimation du rôle de l'arme et de la 
préparation militaire, au contraire l'é
quipement de l'armée en armements et 
en moyens techniques modernes, ainsi 
que la préparntion militaire sont au 
centre de l'attention du Parti et de 
l'Etat de dictature du prolétariat. Dans 
le processus de la lutte de classe, les 
problèmes de la défense sont toujours 
traités d'un oeil politique de classe par 
le Parti, et celui-ci établit toujours de 
justes rapports sur les questions de l'art 
militaire. C'est ainsi par exemple qu'un 
juste rapport dialectique a été établi en
tre l'homme et les armes, qui, comme 
nous l'enseigne le Parti, jouent un 
grand rôle dans la guerre, mais non pas 
le rôle décisif, car ce rôle décisif appar
tient à l'homme, à sa capacité, à sa hau
te conscience, et à sa détermination de 
verser son sang sur le champ de batail
le et de vaincre les agresseurs. 

Les mesures prises par le Parti en 
temps voulu pour le rétablissement de 
la fonction de commissaire politique, 
pour la création des comités de Parti 
dans l'année, pour la suppression des 
grades, etc. ont beaucoup contribué au 
renforcement de la défense de la Patrie. 
Ces mesures ont trouvé l'approbation 
unanime du peuple et, dans le même 
temps, elles ont suscité la colère et l'op
position des ennemis, qui, comme l'a 
souligné le VII• Congrès du Parti, se 
sont efforcés, jusqu'au moment où ils 
ont été découverts, d'introduire dan'! 
l'armée des méthodes et des pratiques 
odieuses des armées bourgeoises-révi
sionnistes. 

La lutte pour le renforcement de la 
défense s'est toujours guidée sur le prin
cipe de l'appui sur ses propres forcec;. 
Le Parti, appliquant ce principe avec 
persévérance, a conduit le peuple dans 
la révolution au cours de la Lutte de 
libération nationale et il a été victo-
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rieux. Et actuellement, en s'appuyant 
sur le facteur intérieur, sur la prépara
tion militaire du peuple et sur sa dis
po~ition à faire face à tout agresseur ou 
coalition d'agresseurs, en tout temps 
et en toute circonstance, notre défense 
est sûre. indépendamment des sacrifi
ces qu'il nous faudra consentir. 

Le principe de l'appui sur le facteur 
intérieur dans le domaine de la défense 
a pris une importance particulière après 
la trahison des révisionnistes khroucht
chéviens, qui ont fait les tentatives les 
plus brutales de type fasciste pour in
tervenir dans nos affaires intérieures 
et pour mettre en danger l'indépendan
ce de notre pays. SI ces ennemis ont 
échoué chez nous par ces méthodes qui 
leur ont Téussi ailleurs, c'est parce qu'ils 
n'ont trouvé aucune faille dans les 
rangs du Parti et du peuple. 

Dans une lutte incessante contre les 
ennemis extérieurs et intérieurs; con
tre leur activité farouche et criminelle 
à l'encontre du PTA et du peuple al-

. banais, la défense du pays s'est renfor
cée. Le peuple albanais épris de liberté, 
combattant et inflexible, et ses Forces 
armées ont été éduqués par le Parti, en 
cas d'agression, à ne pas limiter leur 
tâche . à refouler les ennemis, mais à 
lutter jusqu'à leur anéantissement 
complet et définitif . . En même temps, 
ils seront toujours aux côtés des peu
ples qui luttent pour conquérir la li
berté ou pour la défendre contre les 
superpuissances ou contre l' activité 
agressive des autres Etats capitalistes 
et révisionnistes. 

3. - La lutte de classe dans le 
domaine politique pour la 
préservation et le renforce
ment de l'unité du peuple 
autour du Parti 

La préservation et le renforcement 
de l'unité du peuple autour du Parti 
constitue une direction importante de 
la lutte de classe dans le domaine po
litique. Sans cette unité il serait impos
sible d'instaurer et de consolider la dic
tature du prolétariat elle-même, d'as
surer l'indépendance du pays et de dé
fendre la Patrie socialiste. L 'unité d"a
cier du peuple autour du Parti et de son 
Comité central, avec à sa tête le cama
rade Enver Hoxha, est la source de tou
tes les victoires remportées jusqu'à ce 
jour et le gage de futures victoires en-
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core plus considérables. 
Le Parti et le camarade Enver Hoxha 

nous enseignent que l'unité du peuple 
et la lutte de classe ne s·excluent pas 
mutuellement, quïl existe au contraire 
entre elles une liaison dialectique, qui 
se manifeste dans le fait que, d'une 
part, l'unité du peuple autour du Parti 
constitu2 une arme puissante pour 
l'heureux dé\·eloppement de la lutte de 
classe, cependant que, par ailleurs, le 
développement juste et conséquent de 
la lutte de classe entraîne de lui-même 
la préservation et le renforcement de 
cette unité. 

L'application de la ligne du Parti 
pour l'édification du socialisme et la dé
fense de la Patrie a été et demeure la 
question essentielle de la lutte de classe 
dans le domaine politique. A l'étape 
actuelle de la lutte de classe il est im
pératif et très important d'accentuer 
toujours plus la ligne du Parti, en sorte 
que celle-ci devienne le plus compré
hensible possible pour les masses non 
seulement dans les directions généra
les, mais sous tous ses aspects, afin 
qu'elles se convainquent encore plus de 
la justesse de cette ligne et qu'elles se 
mobilisent pour la mettre en oeuvre. Le 
socialisme est l'ordre social qui se cons
truit pour les masses et par les masses 
elles-mêmes, sous la direction· du Parti, 
aussi plus ces masses affermiront leur 
prise de conscience, plus elles connaî
tront à fond la ligne du Parti qui les 
conduit, et plus elles seront active, 
dans la lutte pour l'édification du so
cialisme et la défense de la Patrie. 

Diffuser et inculquer toujours plus 
profondément le marxisme-léninisme 
dans les masses est un autre objectif im
portant de la lutte de classe, car c'est 
seulement sur la base de la conception 
révolutionnaire du monde propre à la 
classe ouvrière, qu'il est possible d'as
surer la construction du socialisme et la 
défense de la Patrie, et de préserver 
aussi l'unité du peuple autour du Parti. 
En Albanie, le marxisme-léninisme est 
l'idéologie dominante et c'est sur la ba
se de ses principes que se développe 
l'ordre social socialiste dans son ensem
ble, c'est lui qui donne le ton à tout le 
développement de la vie spirituelle du 
pays et qui conditionne ce développe
ment. Sur la base du marxisme-léninis
me et dans une âpre lutte de classe con
tre les anciennes souillures de l'agres
sion idéologique bourgeoise-révisionniste 
, e développe le processus très important, 
le plus profond et le plus complexe 

dans tout l'affrontement contre l'an
cien monde, le processus de la forma
tion et de la trempe de l'homme nou
veau. C'est à travers une âpre lutte de 
classe que nos hommes se pénètrent d~ 
la conception du monde et de la morale 
prolétariennes, pour combattre les in
fluences de l'idéologie bourgeoise révi
sionniste, des survivances des anciens 
usages, des mentalités et de la psycho
logie petite-bourgeoise, en extirpant et 
en fustigeant en ce sens toute concep
tion et tout phénomène qui porte attein
te à l'unité du peuple. Cette lutte vise à 
faire en sorte que les g,ens de chez nous 
vivent toujours en révolution, qu'ils se 
caractérisent par une haute conscience 
politique, par un héroïsme exemplaire 
dans le travail et par l'esprit de sacri
fice quand les intérêts du Parti, du so
cialisme et èe la Patrie sont en jeu. 

La lutte pour la préservation et le 
renforcement de la propriété socialiste, 
qui constitue le fondement de l'ordre 
social, est aussi une lutte pour le ren
forcement de l'unité du peuple. En ce 
domaine, la lutte de classe est menée 
dans le sens du développement ininter
rompu des forces productives et du 
perfectionnement continu des rapports 
de production socialistes, qui consti
tuent les deux aspects du nouveau mo
de de production socialiste; elle tend à 
éliminer graduellement les débris et 
les tares que les rapports de production 
socialistes ont hérité du passé, comme 
le sont «le droit bourgeois» dans le do
maine de la répartition, les différences 
entre le travail intellectuel et le tra
vail manuel, entre la ville et la campa
gne. 

L'alliance des deux classes amies, la 
classe ouvrière et la paysannerie coo
pératrice, sous la direction de la classe 
ouvrière, constitue le fondement de la 
dictature du prolétariat, son principe 
suprême. La lutte de classe pour le ren
forcement de l'alliance entre ces deux 
classes amies est une lutte pour le ren
forcement de l'unité du peuple. Ces 
deux classes constituent l'écrasante ma
jorité du peuple et de même qu'elles as
sumèrent le rôle déterminant dans la 
Lutte de libération nationale c'est à 
elles qu'appartient aujourd'hui aussi 
le rôle décisif dans l'édification et la 
défense du socialisme. 

La préservation et le renforcement de 
l'unité du peuple autour du Parti est 
un processus continu, qui va de pair 
avec l'approfondissement de la révolu
tion socialiste elle-même. Cette unité 

se réalise non pas en camouflant arti
ficiellement les contradictions, mais en 
les connaissant et en les résolvant cor
rectement à travers la lutte de classe. 
Si nous nous dérobions à ces contradic
tions et que nous ne menions pas la 
lutte de classe pour les résoudre, cela 
serait lourd de conséquences pour l'u
nité elle-même. Cela concerne aussi 
bien les contradictions entre nous et le5 
ennemis, qui se résolvent principale
ment au moyen de la violence, de la 
contrainte, que les contradictions au 
sein du peuple qui se résolvent par la 
persuasion, le travail d'éducation. Pour 
résoudre aussi les contradictions au 
sein du peuple, il est nécessaire de me
ner une lutte incessante, sans pactiser 
avec Jes défauts et les erreurs, avec 
les manifestations et les attitudes étran
gères. Si celles-ci sont camouflées et si, 
au nom d'une prétendue unité, la 
critique à leur encontre n'est pas dé
veloppée et approfondie, cela ne serait 
pas l'unité véritable, mais une unité 
mensongère et formelle. 

Ainsi, dans le développement de la 
lutte de classe pour la préservation et le 
renforcement continus de l'unité du 
peuple autour du Parti il est important 
de connaître et de résoudre les deux 
types de contradictions qui existent 
dans la société socialiste. Une inexacte 
compréhension du caractère de ces deux 
types de contradictions qui existent 
dans notre société, la confusion de; 
contradictions antagonistes avec les 
contradictions non antagonistes, dit 1~ 
camarade Enver Hoxha, nuit à la ligne 
du Parti, en conduisant à des attitude;; 
sectaires et opportunistes, au détriment 
de l'unité du peuple. Dans le dévelop
pement juste et conséquent de la lutte 
de classe pour le renforcement et l'u
nité il est important d'avoir toujours 
bien en vue: 

Premièrement, de maintenir constam
m ent une ligne de séparation bien net
te avec l'ennemi de classe. Avec l'enne
mi de classe il n'y a ni ne peut y avoir 
d'unité ni d'attitude conciliante. Les 
contradictions avec lui sont antagonis
tes, inconciliables et elles ne peuvent 
en aucune manière être traitées comme 
des contradictions au sein du peuple. En 
cette question, il importe de combattre 
âprement toute tendance à l'atténuation 
artificielle de la lutte de classe contre 
les débris des classes renversées ou les 
nouveaux éléments hostiles. Le Parti 
du Travail d'Albanie n'a pas seulement 
observé une attitude résolue, ferme et 
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rigoureuse dans la pratique de notre 
révolution à l'encontre de l'ennemi de 
classe, mais il a démasqué constamment 
les thèses des révisionnistes modernes 
en faveur de l'atténuation ou de l'ex
tinction, sous le socialisme, de la lutte 
de olasse contre l'élément ennemi. Les 
révisionnistes modernes, agissant en en
nemis masqués de la classe ouvrière, al
tèrent la véritable nature des contradic
tions de classe qui nous opposent à noc, 
ennemis sous le socialisme, et pré,entent 
les choses comme si ces contradictions, 
à la suite de la construction des ba
ses du socialisme, ont perdu leur ca
ractère antagoniste, et que, de ce fait, 
«la lutte doit céder la place au rap
prochement et à l'accord.... Or, en vé
rité, il ne saurait être question d'au
cune attitude de modération et de con
ciliation à l'égard de l'ennemi de clas
se, car cette conciliation coûterait au 
prolétariat et au socialisme, comme 
elle a coûté cher à l'Union soviéti
que et aux autres pays qui lui ont 
emboîté le pas. 

Deuxièmement, de tenir compte de la 
lutte permanente à mener aussi de 
l'autre côté, contre toute tendance à 
traiter les contradictions au sein du 
peuple comme des contradictions en
tre nous et les ennemis. Dans le pro
cessus de la lutte de classe pour la 
préservation et le renforcement de 
l'unité nous devons frapper durement 
et extirper les attitudes sectaires et 
libérales dans la solution des contra
dictions non antagonistes, attitudes qui 
risqueraient d 'en faire des contradic
tions antagonistes. 

Pour résoudre comme il se doit les 
contradictions au sein du peuple, il est 
très important de combiner judicieu-

sement la méthode de la persuasion 
avec celle de la contrainte. 

Le Parti et le camarade Enver Hoxha 
accordent une grande importance à 
la compréhension approfondie et à la 
rigoureuse application de !l'apports tou
jours justes entre la persuasion et la 
contrainte. La méthode de la persua
sion est la principale, car la lutte con
tre les phénomènes négatifs qui se ma
nifestent dans le travail et dans la 
vie de la société est dans une grande 
mesure une lutte qui se développe au 
sein du peuple. A ce propos, Lénine 
écrivait: «Nous devons d'abord con
vaincre, puis oontraindre. Nous de
vons à tout P!l'iX d'abord convaincre 
puis contraindre ... s 

La contrainte est nécessaire contre 
ceux qui commettent des actions cou
pables contre les lois et les règles 
sanctionnées par l'Etat socialiste. Les 
mesures administratives ou pénale.; 
prises par l'Etat prolétarien pour ap
pliquer la contrainte servent principa
lement à arrêter les phénomènes né
gatifs, crimes ou autres infractions. 
Elles visent à combattre les consé
quences découlant des actions contrai-

. res à la loi, mais elles ne suffisent pas 
pour arracher les racines du mal qui 
se cachent dans les conceptions étran
gères à notre doctrine subsistant dans 
les esprits. Et ce but s'atteint princi
palement par la méthode de la per
suasion. 

Dans l'Etat socialiste, la méthode de 
la persuasion et celle de la contrainte 
sont mises en oeuvre en étant com
binées entre elles. Si, contrairement 
aux conditions concrètes, on penche 
pour l'une ou pour l'autre, le juste 
rapport qui doit être maintenu entre 

UNITÉ PROLÉTARIENNE/ Page 61 

elles, sera rompu. C'est ainsi que pas
ser sur les fautes en se contentant de 
critiques continues, sous le prétexte 
que l'on effectue un travail d'éduca
tion même lorsque les fautes sont 
graves ou répétées et qu'elles doivent 
être punies, est une pratique erronée. 
Une telle attitude, qui découle du fait 
que l'on ne comprend pas que la pu
nition a elle aussi un caractère édu
catif, aurait pour effet d'encourager 
les comportements qui sont contraires 
aux normes de notre droit et de notre 
morale socialistes. Au contraire, le re
cours non justifié à la méthode de la 
contrainte et l'abandon de la méthode 
de la persuasion conduirait à des fric
tions entre les masses et leur pouvoir, 
ce qui aurait des conséquences ex
trêmement graves, en ce qu'une telle 
pratique saperait l'unité du peuple et 
du Parti et mettrait en danger le so
cialisme. 

V AHIT LAMA - Membre suppléant du 
Comité central du PT A. GRAM OZ HY.
SI - Juriste. 
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8. V. Lénine, Oeuvres, éd. alb. t . 32, 
p. 242. 
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socialisme 
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LE PCC(m.-1.J. 
UNE ORGANISATION 

REVISIONNISTE 
D'AGENTS PROVOCATEURS 
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Publie par EN LUT TE' 

LÉNINE: 
L'OPPORTUNISME ET LA FAILLITE DE 
LA Ile INTERNATIONALE, 
L IMPÉRIALISME ET LA SCISSION DU SOCIALISME 

Les deux textes de Lénine que nous rééditons aujourd'hui sont de 1916, soit un an 
à peine avant la Révolution d'Octobre et trois ans avant la création de la Ille Inter
nationale, l'Internationale communiste. 

A cette époque, la Première Guerre mondiale faisait rage. Dans tous les pays 
d'Europe s'approfondissait la crise révolutionnaire déclenchée par la guerre 
impérialiste. 

Mais pour que la révolution triomphe, il faut plus que la révolte populaire, il faut 
plus que l'affaiblissement du pouvoir des classes exploiteuses. Pour donner une issue 
révolutionnaire à la crise révolutionnaire, il faut encore la force du facteur subjectif, 
c'est-à-dire l'existence d'une direction, d'un parti doté d'une tactique et d'une 
stratégie marxistes-léninistes, capable d'indiquer le chemin de la victoire et d'y guider 
la grande majorité des masses opprimées. 

Or, nous savons que seul le prolétariat russe a réussi à tirer partie de la crise ré
volutionnaire provoquée par la guerre de 14-18. Seul le prolétariat russe, allié à la 
paysannerie, a renversé les classes exploiteuses, a instauré son pouvoir de classe et a 
su conserver ce pouvoir. Pourquoi a-t-il été le seul à mener la révolution à la victoire? 
Parce que, à la différence du Parti bolchévik en Russie, les partis de la lie Inter
nationale qui, depuis une vingtaine d'années, avaient dirigé la lutte pour le socialisme 
en Europe, ont à cette époque trahi la révolution. Ils ont abandonné le mot d'ordre ré
volutionnaire de "guerre civile contre la bourgeoisie". Ils ont prôné et pratiqué la col
laboration de classes avec la bourgeoisie impérialiste sous le mot d'ordre de "défense 
de la patrie" dans la guerre impérialiste. 

C'est cette trahison révisionniste de la révolution que Lénine analyse dans les arti
cles que nous rééditous aujourd'hui. ( Extrait de la présentation) 

LE PCC(m.-1.), UNE ORGANISATION RÉVISIONNISTE 
D'AGENTS PROVOCATEURS 

Le prétendu Parti communiste du Canada (marxiste-léniniste ) fait aujourd'hui 
beaucoup parler de lui. Après près de 10 ans de sabotage systématique des luttes de la 
classe ouvrière canadienne, cette organisation se présente aujourd'hui sous un nouveau 
visage, celui de la lutte contre le révisionnisme et contre la "théorie des trois mondes". 
Mais l'analyse rigoureuse de la ligne politique du PCC(m.-1. ) nous démontre que der
rière ce nouveau maquillage, le programme du PCC(m.-1.) n'a guèr~ changé depuis sa 
création. Ce programme en est un qui révise tous les principes fondamentaux du 
marxisme-léninisme, un programme qui ne s'est jamais démarqué du révisionnisme, un 
programme profondément nationaliste qui ne peut mener qu'au renforcement de la 
bourgeoisie impérialiste canadienne et à la défaite du prolétariat. 

Non seulement le PCC(m.-1.) s'est-il autoproclamé le parti d'avant-garde de la 
classe ouvrière canadienne en 1970, non seulement a-t-il mis, depuis ce temps, toute 
son énergie à saboter la lutte pour l'unité des véritables marxistes-léninistes au 
Canada et même dans le monde, mais nous sommes en mesure d'affirmer que cette or
ganisation n'est rien d'autre qu'une organisation de contre-révolutionnaires et 
d'agents provocateurs professionnels. 

C'est par l'étude rigoureuse de la ligne politique et des pratiques du PCC(m.-1.), 
ainsi que de son histoire, que nous invitons nos lecteurs à approfondir la critique de 
cette organisation qui a beaucoup plus à voir avec le fascisme qu'avec le marxisme
léninisme. 
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PARAÎTRA BIENTÔT 

L'IMPÉRIALISME ET LA RÉVOLUTION 
Enver Hoxha 

"La situation internationale actuelle est confuse, la crise s'aggrave dans les pays 
capitalistes-révisionnistes, la politique agressive des superpuissances crée de jour en 
jour de nouveaux et grands dangers pour la liberté et l'indépendance des peuples et 
pour la paix. Les théories bourgeoises et révisionnistes khrouchtchéviennes, titistes, 
"eurocommunistes" et, avec elles, les théories chinoises, s'inscrivent dans le grand 
plan stratégique de l'impérialisme et du révisionnisme moderne visant à détruire le so
cialisme et à étouffer la révolution. 

Dans ces conditions, la défense du marxisme-léninisme, des principes de l'interna
tionalisme prolétarien, l'attitude conséquente et révolutionnaire à l'égard des grands 
problèmes mondiaux constituent aujourd'hui pour notre Parti, ainsi que pour tous les 
véritables marxistes-léninistes, un devoir fondamental. Notre juste lutte doit raffermir 
chez les peuples et les hommes progressistes la confiance en la victoire de la cause de 
la révolution, du socialisme et de la libération des peuples. Notre Parti est sur la juste 
voie et il vaincra parce que les révolutionnaires et les peuples du monde sont avec lui, 
parce que la vérité marxiste-léniniste est avec lui." ( Extrait de la conclusion. ) 

Procurez-vous les numéros dêji parus d'UNITE PROLETARIENNEI 
(Tous les numéros se vendent au prix de S 1.50 l'unité) 

• \'ol. 1. 'io 1: Pour une re,ue théorique nationale d'EN LUTTE' - Pour l'unifica
t1on du moun!ment marxiste-léniniste canadien . 

• \'ol. 1. 'io 2: Tiron, les enseignements de la journée de grève générale du 14 oc
tohre 19_76 - La situation internationale et la lutte contre l'impérialisme et les deux 
sui,crpu1ssan\.'CS. 

• \ 'ol. 1. '.\o .l: La voie de la révolution au Canada - Bilan de la conférence du 9 oc
tohrc ,ur l'unité des marxistes-léninistes canadiens. 

• \'ol. 1. 'io 4 : Abattre la loi C-73 et tout contrôle des salaires: un pas important vers 
la destruction du pouvoir bourgeois - Notre lutte est double car notre oppression 
est douhle - La lutte pour un programme révolutionnaire. 

• \'ol. 1. 'io 5: Pour l'unité du prolétariat. pour l'unité des marxistes-léninistes. 
développons le programme de la révolution prolétarienne - Ouvriers canadiens. 
lullons contre les divisions nationales' - La social-démocratie. ou comment la 
bourgeoisie canadien ne veut se sortir de la crise. 

• \'ol. 1. :-.o 6: Dans l'analyse de la situation internationale: conserver le point de vue 
de classe - Le Progressive Workers ' Movement et le Red Star Collective: un 
héritage d ' économisme et de nationalisme bourgeois au sein du mouvement 
marxiste-léniniste. 

• Vol. 2. :'lio 1: Combattre pour l'unité du mouvement marxiste-léniniste inter-

national - Brève histoire de la lutte pour la reconstruction du parti prolétarien au 
Canada. 

• Vol. 2. No 2: Les crises économiques sont inévitables sou, le cap,tah,me - De quel 
programme le prolétariat canadien a-t-il besoin"' 

• Vol. 2, No 3: Pour réaliser sa mission historique. le prolétariat doit détruire l'l: tat 
bourgeois - Le Canada dans la Deuxième Guerre mondiale - La lutte de, 
autochtones. partie prenante de la révolution prolétarienne au Canada . 

• Vol. 2, No 4: Le Canada est un pa)s impérialiste où la voie du progri!, passe par la 
révolution prolétarienne - Les leçons de l'action des communiste, et du Part, rnm
muniste canadien lors de la Seconde Guerre mondiale - .-\ propos de la théorie de, 
trois mondes: 1 ndépendance nationale et révolution socialiste ù r époque de 
l'impérialisme. 

• Vol. 2, No 5: Le "Parti des travailleurs·. un nou,·eau déguisement de la ,ocial
démocratie et du trotskysme - Le programme communiste et le, rc, end,cati,rn, 
immédiates. 

• Vol. 2, No 6 : Où vont les dirigeants actuels du Parti communiste et de 1"1: t.11 chinm, 
- Le prolétariat seule classe révolutionnaire jusqu·au hout. 

• Vol. 3, No 1: La lutte contre lïmpérialisme est indissociable de la lutte contre l" op
rortunisme - Les nouvelles couches du prolétariat canadien . 
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LA VOIX DU 
SOCIAL-CHAUVINISME 

AU CANADA 

LA VOIX DU 
SOCIAL-CHAUVINISME 

AU CANADA 

Publié par EN LUTTE' 

Au delà de l'apparat, des proclamations et des auto-proclamations de la L gue dite "com
muniste", la nouvelle brochure d'EN LU TEi révèle la vérltable histoire de la Ligue. Car, née du 
regroupement des éléme les plus réformistes parmi ceux qui se réclamaient du marxisme-
léninisme à l'époque, la c on même de- a Ligue ne fut rien d'autre qu'une tentative de coup de 
force en vue d'imposer au Jeune mouveme t marxiste-léniniste canadien la "nouvelle" théorie du 
nationalisme bourgeois: la "théorie des trois mondes". 

Ce que démontre la nouvelle brochure d'EN LUTTE!, c'est que la ligne polltlque de la Ligue est 
fondamentalement rronnée. Son analyse de la contradiction prlnclpale n'est qu'une fumisterie. 
Son programme, c'est le réformisme radical. Sa défense de !'Indépendance du Canada et de la , a
tlon québécoise, c'est la collaboration avec la bourgeoisie et la scission du prolétariat. Son In
tervention dans le mouvement ouvrier et populaire, c'est le sabotage de la lutte politique contre 
l'Etat bourgeois. Son action dans les organ atlons de masse, c'est la course à la chefferie en vue de 
contrôler et de récupérer la révolte des masses et leur aspiration pour le socialisme. 
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Bastion opportuniste, parti révisionniste, 
telle est finalement la nature de la Ligue qui, à 
part sa "devanture" chhÎÔlse, ne se distingue 
en rien quant au fond du programme du Parti 
"communiste" canadien (PCC). De l'invasion 
de la Tchécoslovaquie en 68, saluée par le 
PCC, à l'invasion du Vietnam par la Chine, 
saluée par la Ligue, c'est du pareil au même: 
l'apologie de l'impérialisme. 

Il faut diffuser cette brochure, en faire une 
arme de combat. Faisons la pénétrer partout, y 
compris chez les militants de la Ligue dont la 
"conviction" est à la mesure de l'ignorance 
dans laquelle les maintient leur organisation ... 

Disponible aux llbralrles l'Etlncelle et the 
Spark, envoyez vos commandes a/s Librairie 
l'Etlncelle, 4933 de Grand Pré, Montréal, Qué. 
Canada. 


