
L ' E T A T  S ' E F F A C E - T - I L  

O U  N O N  ?  

Oui, sur certaines fonctions, comme
la justice, qui prend une relative au-
tonomie pour se constituer en une
force politique cherchant à ne plus
dépendre directement des hommes
politiques au pouvoir. Sur celles, ré-
galiennes ( comme la banque centra-
le devenue européenne), la
construction de l'Europe constitue la
cause principale des transferts d'au-
torité plus que « la mondialisation
économique » (dont le terme ne vaut
que pour la sphère de la spéculation
boursière. Les échanges écono-
miques intra-Européens constituent
86 % du commerce mondial ).
Non, il ne s'efface pas dans ses fonc-
tions répressives, police, armée, où
elles se sont accrues ou maintenues,
ni en matière d'Etat-providence ga-
rant des droits, lois, statuts. 
L'intervention dans les deux sphères
du champ social, l'économique et le
politique par la bourgeoisie, se fait de
façon directe: sur le plan écono-
mique par l'élargissement de la pro-
priété privée des moyens de produc-
tions. Sur le plan politique par son
personnel politique, ses partis. La
crise qui les affecte produit un relatif
effacement de ceux-ci et accom-
pagne le relatif effacement de l'Etat.
La perte d'influence du gouverne-
ment sur la sphère économique capi-

taliste s'accompagne d'une autono-
misation de la Justice agissante
contre les hommes politiques, Chi-
rac, les partis, pour financement oc-
culte, la mise en cause de dirigeants
politiques comme Pinochet au Chili,
Milosevic en Serbie, par l'ingérence
internationale dans les petits pays.
En France, l'intervention se fait en
conséquence par le patronat via le
Medef pour obvier à cette perte d'in-
fluence.

L A  P U I S S A N C E  S O C I A L E  

D U  S A L A R I A T
Socialement, le salariat a atteint
80 % de la population active en Fran-
ce, la paysannerie réduite à la por-
tion congrue de 5,5 %.Le salariat su-
bit une profonde modification interne,
le prolétariat d'industrie ne représen-
te plus que 27 % des salariés, bien
que son nombre total se soit accru :
7,1 millions de salariés. Le secteur
des services, 7,7 millions de salariés,
est en extension, 30 % des salariés.
Il participe à la richesse sociale, il ne
produit pas directement de la riches-
se matérielle L'intervention du prolé-
tariat, au sens large les salariés, se
fait par la lutte directe et/ou la gestion
en partenariat avec l'Etat ou les en-
treprises, gestion de CE par ses or-
ganisations politiques, syndicales,
sociales.
Les fonctionnaires, d'une certaine fa-
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çon, nous ne disons pas qu'ils se
sont emparés, mais qu’ils ont investi
l'Etat qui est le garant des acquits,
droits sociaux, statuts. La place
qu'occupe la fonction publique dans
l'Etat est aussi le lieu d'intégration du
personnel politique et syndical. Elle
fournit la base économique de leur
refus d'aller au socialisme ; ils préfè-
rent gérer la sphère économique
d'où ils tirent leurs revenus par la pla-
ce qu'ils occupent dans l'Etat. La per-
te de substance des partis et syndi-
cats est aussi due à un transfert par-
tiel de leurs fonctions à l'Etat. Le
poids économique de l'Etat n'est pas
mince, ses dépenses sont de 54 %
du PIB à 8833 milliards de Francs.
Les tentatives de son remodelage
par la bourgeoisie ou par les partis
qui gèrent le capitalisme se heurtent
immanquablement à la mobilisation
pour la défense des acquis. Cette
position de forteresse assiégée ré-
pond à l'offensive de la bourgeoisie.
Elle ne nous donne pas l'initiative.
Cela tient à l'absence de proposi-
tions de notre part. L'inconvénient de
cette position est de ne pas prendre
en compte les travailleurs du privé,
ceux aux petits salaires ou les ex-
clus, les émigrés autrement que par
une déclaration d'intention dans un
programme. Nous n'avons pas de
solution toute faite pour y remédier.
Ils occupent socialement la place
qu'occupaient les ouvriers dans la
première moitié du siècle, l'organisa-
tion en moins. Les organiser est une
voie à emprunter, de notre capacité à
le faire dépend la possibilité de ga-
gner une autorité morale et de
conquérir une représentativité. La
part en pourcentage des salaires
dans la valeur ajoutée des entre-
prises, en baisse, est passée à 61%
en 1998. Son rattrapage passe
certes par une augmentation généra-
le des salaires, mais aussi, pour

amorcer ce rattrapage, par l'insertion
salariale des chômeurs. Nous
sommes pour un revenu à définir
pour tous, garanti par un emploi ou
une formation pour tous par bassin
d'emploi. L'Etat bon marché dont
parle Marx est-t-il possible? Il ne pre-
nait pas en compte les secteurs de
l'enseignement, des soins, des trans-
port, des communications, les mul-
tiples services publics qui répondent
à des besoins sociaux et qui partici-
pent à la richesse sociale.

D É M O C R A T I E  

E T  P O U V O I R  O U V R I E R
Après la prise du pouvoir, quelle for-
me de démocratie donner à cette do-
mination politique des salariés ?
Pour la marche au socialisme, qui
exige la démocratie économique des
producteurs organisés, mais sous
quelle forme ? Sommes-nous pour la
gestion directe des travailleurs sur
leur lieu de travail ? Cette forme met
fin au despotisme d'entreprise. Ou
pour la gestion indirecte, représenta-
tive, qui prend en compte les intérêts
généraux du prolétariat par l'organi-
sation nationale et internationale ?
Nous pensons qu'il faudra un mélan-
ge des deux, où la musique sera dé-
cidée à l'échelle des intérêts géné-
raux, sa mise en œuvre réalisée au
niveau local, professionnel ou com-
munal, pour l'activité citoyenne, dont
la proportion de l'un et de l'autre ne
peut pas être décidée hors situation.
De façon générale nous sommes
pour la transparence, le droit de re-
gard et de contrôle de l'Etat ouvrier
comme des entreprises. 
Sommes-nous pour le mandat impé-
ratif ? Il est un obstacle à la discus-
sion qu'il clôt aussitôt commencée
quand chacun énonce ses argu-
ments. Nous sommes pour des délé-
gués élus et révocables, mais doi-

vent-ils l'être à tout moment ou pério-
diquement, à dates fixées par avan-
ce ? Nous sommes pour le pluralis-
me, ce qui exige que l'on accepte
d'être battu. Nous sommes, avec Ro-
sa Luxemburg, pour le droit de pen-
ser autrement. La difficulté dans une
période de guerre civile, et c'est ce
qui s'est produit avec le parti bolche-
vik, est que la réfraction des posi-
tions politiques de la classe ennemie
passe aussi à l'intérieur des organes
de démocratie ouvrière. Il faut donc
accepter d'être en minorité et rem-
placé. La limite, nous la fixons à la
conservation de la propriété socialis-
te des moyens de production. Pour la
démocratie politique, la bourgeoisie,
lorsqu'elle n'est pas menacée, est
pour la démocratie représentative (à
ceci près que les parlements ne
jouent qu'un rôle effacé dans l'en-
semble des pays riches), et pour les
libertés démocratiques mais dont les
plus importantes demandent pour
leur réalisation des moyens écono-
miques qui échappent aux salariés.
D'ou le débat sur les libertés for-
melles et les libertés réelles. 
La démocratie politique directe, l'as-
semblée générale qui décide est un
formidable bélier pour la destruction
de l'ordre dominant, nous nous pro-
nonçons pour ; sa possibilité ne se
réalise qu'à certains moment de l'his-
toire et pour un temps relativement
court. Pour construire, elle devient vi-
te impuissante, à courte vue, erra-
tique et sans continuité. C'est une
des raisons de la bureaucratisation
des organisations syndicales et poli-
tiques de la classe ouvrière : même
dans les plus petites, ce sont les
mêmes camarades qui doivent sus-
citer, impulser, entraîner, organiser.
Cela dit, nous sommes pour l'élec-
tion et la révocabilité des respon-
sables à tous les niveaux. Cela suffit-
t-il à empêcher les manipulations po-
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litique par les dirigeants?

F A U T - I L  S U P P R I M E R  

L E  M A R C H É  D E S  L A

P R I S E  

D U  P O U V O I R  ?  

Le marché est le lieu de la réalisation
de la plus-value, il a existé avant le
capitalisme, il est le lieu de son déve-
loppement et aussi de ses crises.
Cela suffit-il pour croire qu'il ne doive
jouer aucun rôle dans le socialisme ?
Trotsky, en 1936, indique que la mé-
thode de la répartition des produits
dépend plus du niveau de la tech-
nique et des ressources matérielles
que de la forme de la propriété, et
que pas plus que l'argent il ne peut
être arbitrairement aboli, qu'il doit
épuiser son rôle historique. Sa sup-
pression autoritaire pour l'égalité par-
faite est la mort de la vie politique.
Pour être clair, plus que de suppres-
sion du marché (capitaliste) i l
convient de le remplacer par le mar-
ché socialiste. Seule façon qui ga-
rantit le choix, et non pas la distribu-
tion arbitraire. On l'a vu après la Ré-
volution d'octobre, quand les condi-
tions de la guerre civile ont contraint
les bolcheviks à prendre des me-
sures de contrainte qui seront même
appliquées ensuite contre la classe
ouvrière, ils ne pourront, voudront
plus revenir à un fonctionnement dé-
mocratique qui aurait alors abouti à
leur éviction du pouvoir. Ils durent
aussi, sur le plan économique, reve-
nir à la NEP pour ranimer l'activité
économique anémiée. La défaite des
bolcheviks serait advenue en per-
mettant le jeu de la démocratie ou-
vrière ; le prolétariat international y
aurait-t-i l gagné du temps et du
sang ? Impossible de faire de l'histoi-
re-fiction, mais finalement le bolche-
visme a été défait par la forme per-

vertie du stalinisme et un coût hu-
main énorme.
En ce qui concerne la transition au
socialisme, il est remarquable que
presque tout le monde n'utilise plus
que le terme de socialisme, et que
celui de communisme, partage égali-
taire de la production dans une so-
ciété de transition, ne s'utilise que vi-
dé de son contenu économique. Le
communisme est l'aspiration élé-
mentaire des masses qui ne possè-
dent strictement rien ; elles sont donc
pour le partage, la mise en commun
des ressources. Cela devient déjà
moins évident pour les pays riches,
même quand on ne possède pas
grand-chose. Le PCF conserve le
communisme comme nom sans que
cela l'empêche de participer à la ges-
tion du capitalisme. Des camarades
soulignent l'usure de certains mots
par leur utilisation par le stalinisme
en opposition directe avec leur sens,
comme démocratie populaire, dicta-
ture du prolétariat. A propos de la
dictature du prolétariat, ce concept
de Marx, la forme enfin trouvée de la
classe ouvrière pour s'emparer du
pouvoir, assurer la volonté du plus
grand nombre pour l'organisation de
la société. Le terme souffre de la ter-
rible défiguration qui lui a été infligée
par le stalinisme. Son actualité ne se
pose qu'à la veille d'un assaut révolu-
tionnaire, aussi nous n'en faisons
pas un point de rupture aujourd'hui
avec ceux qui la récusent. Mais re-
noncer à ce concept, c'est renoncer
à la prise du pouvoir par la classe ou-
vrière (acte autoritaire s'il en est,
comme dit Marx) et renoncer à dé-
truire l'Etat bourgeois existant. Histo-
riquement, le clivage entre révolu-
tionnaires et réformistes a toujours
été fait par la position pour ou contre
la dictature du prolétariat.
Les conditions historiques, écono-
miques du socialisme sont requises

par le haut niveau de développement
économique dans les pays capita-
listes. Il ne manque que la volonté
subjective des salariés. Cela passe
par l'organisation politique des sala-
riés sous forme de parti, par la
conviction pour l'action. Il doit se dé-
terminer et agir de façon indépen-
dante par rapport à l'Etat et par rap-
port aux partis ouvriers, reconnaître
le droit de tendance. Un camarade
affirme le refus de tout soutien aux
forces politiques au gouvernement
qui gère le capitalisme. Poser le pro-
blème ainsi est sans doute nécessai-
re dans les milieux où coexiste la pe-
tite bourgeoisie et les militants parti-
sans du socialisme, qui doivent ainsi
se démarquer sous peine d'être assi-
milés à la connivence avec ces par-
tis. Dans la classe ouvrière, nous ne
craignons pas de travailler ponctuel-
lement avec tout militant de ces par-
tis, pour tout pas en avant, même pe-
tit, sans exiger qu'il dénonce ses diri-
geants. La délimitation d'avec les di-
rigeants du PS pour les ouvriers est
physique : nous ne fréquentons pas
les mêmes lieux, les mêmes gens,
nous n'avons pas les mêmes reve-
nus et d'ailleurs ils ne veulent pas de
nous. D'une façon générale nous ne
renonçons pas à ce qu'on appelle
communément le FUO, celui de
Trotski, pas de Pierre Lambert. Si la
force sociale porteuse du projet de la
transition au socialisme est indénia-
blement le salariat, avec Lénine,
nous sommes pour investir dans
tous les secteurs de la société sur la
base idéologique du socialisme sans
oublier que c'est la place que l'on oc-
cupe, la condition sociale qui déter-
minent la conscience.

32 / CARRÉ ROUGE N° 17 / PRINTEMPS 2001

A T E L I E R


