
S
ur le site internet qu’il anime,
Samuel Holder qui, dans ce
numéro de Carré rouge, met

en évidence les relations étroites
entre le mouvement des traminots de
Rouen et les résultats municipaux
dans la même ville, propose une
analyse extrêmement fine des modi-

fications en cours dans la conscien-
ce des travailleurs, et des responsa-
bilités nouvelles qui en découlent
pour ceux qu’il appelle les « militants
d’extrême-gauche ». Ce site (voir
dans la rubrique « à découvrir » en
fin de numéro tout ce qu’il faut en sa-
voir) se proposant comme un « ré-

Il n’aura fallu que quelques jours pour que les effets politiques
des résultats des élections municipales trouvent une première
traduction dans la multiplication des heurts entre les salariés
d’une part, les patrons et le gouvernement d’autre part, en som-
me dans une accélération de la lutte des classes. Le rapport
n’est pas mécanique, mais il est d’une netteté surprenante. Ce
numéro de Carré rouge porte la trace de cette nouvelle situa-
tion, de l’effort que les militants entreprennent pour prendre la
pleine mesure de ce « tournant » (quelle que soit la prudence
que nous devions manifester dans le recours à ce terme…). Les
réflexions qui suivent s’inscrivent dans cet effort. Le souci de re-
venir à plus de précision dans la définition des objectifs histo-
riques du mouvement des salariés et des jeunes répond à une
exigence qui sourd de cette situation. Et s’il n’y a rien de nou-
veau à redire, avec le Manifeste de 1848, que « Dans tous ces
mouvements, [Les communistes] mettent en avant la question
de la propriété à quelque degré d'évolution qu'elle ait pu arriver,
comme la question fondamentale du mouvement », nous
sommes à un moment où cela doit être réaffirmé et redémontré,
tout simplement parce que, dans ce moment précis, la conscien-
ce en affleure dans l’ensemble des mouvements de classe, et
que la précision devient urgente pour aider au développement
de ces mouvements.

Yves Bonin
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« Partage des richesses » ou
« expropriation du capital » ?



servoir » et un réceptacle pour les
militants, je me suis permis d’y puiser
les extraits suivants, qui disent mieux
que je ne l’aurais fait ce qui est en
train de changer.
« Les mouvements des sages-
femmes, avec la façon dont Kouch-
ner a été chahuté à Rennes, et la co-
lère qui commence à éclater chez
Danone et Marks  & Spencer mon-
trent que des secteurs de la classe
ouvrière commencent à se débarras-
ser de toute forme de respect et de
soumission à l’égard des gouver-
nants et des patrons. Le bon droit est
de leur côté. On cherche des idées
mais on n’attend pas des consignes
venues d’avocats politiques ou syn-
dicaux ayant pignon sur rue et qu’on
a de moins en moins envie de
consulter.
S’appuyer sur le mouvement réel
Les révolutionnaires ont davantage
de chance de devenir ou de redeve-
nir marxistes dans ces conditions.
Ceci est écrit sans ironie. Il était diffi-
cile de redonner des couleurs au
marxisme conçu comme guide pour
l’action, tant que la partie la plus
combative et consciente politique-
ment du monde du travail attendait
l’essentiel des appareils syndicaux et
des partis de gauche. Le lien de
confiance basé sur des préoccupa-
tions et une perception communes
des principaux acteurs de la scène
politique et sociale pouvait difficile-
ment se construire. Ce socle est en
train de se créer entre les révolution-
naires et bien des travailleurs. 
A partir du moment où de nombreux
travailleurs et jeunes ne sont plus
captifs des appareils et jugent tout le
monde sur pièce, ce que les révolu-
tionnaires ont à donner et à proposer
devient infiniment précieux et sera
repris rapidement. Les raisons objec-
tives d’être optimiste sont fortes.
Notre inquiétude doit plutôt porter sur

le retard que les révolutionnaires
prendraient à comprendre les élé-
ments nouveaux de la situation. Cela
signifie qu’on ne peut plus réfléchir à
l’échelle des tâches de sa propre or-
ganisation ni même seulement de
l’extrême-gauche dans son en-
semble. Cela signifie ne pas sous-
estimer le niveau de conscience de
nombreux travailleurs. Un nouveau
mouvement ouvrier se reforme sous
nos yeux, formé d’hommes et de
femmes mieux informés des enjeux
et rétifs à être manipulés par qui que
ce soit. Le fossé entre les discours et
les actes leur saute aux yeux.
Ils savent que le capitalisme est un
système mondial et que rien ne peut
se régler dans le cadre français ni
même européen. Dans leur propre
entreprise, ils ont souvent affaire à
des multinationales qui frappent sur
tous les continents. Ils se convain-
quent de plus en plus au travers de
dures expériences que non seule-
ment le gouvernement ne veut rien
faire en leur faveur mais qu’en fait il
ne peut pas faire autre chose que de
servir les intérêts des patrons et des
gros actionnaires. Il serait donc la-
mentable de la part de l’extrême-
gauche de faire croire que par nos
luttes, on peut faire changer la poli-
tique du gouvernement. Non, on peut
arracher des concessions plus ou
moins importantes au gouvernement
et au patronat mais on ne peut pas
changer leur orientation fondamenta-
le qui épouse la logique de la course
mondiale aux profits. Se contenter
de vitupérer contre le libéralisme du
gouvernement est obsolète, nul et
non avenu. Se contenter de phrases
lénifiantes sur la nécessité d’ “une
autre répartition des richesses” ne
l’est pas moins. C’est à une alternati-
ve au capitalisme que les travailleurs
et les révolutionnaires ont à réfléchir,
se préparer et donner consistance

au travers de toutes les luttes. »
Plus loin, sous un intertitre qui dit
« Le respect de la propriété capitalis-
te est incompatible avec celui des
êtres humains », Samuel Holder af-
firme :
« Même pour défendre notre emploi,
notre statut ou pour défendre le droit
à être soigné ou le droit des femmes
à accoucher dans des conditions hu-
maines, nous salariés serons obligés
de ne pas respecter la propriété pri-
vée. Leur Bourse ou notre vie, le
choix est simple. 
Les salariés de Danone n’ont pas à
respecter la comptabilité de leurs pa-
trons. S’ils respectent les machines,
les stocks et la matière première, si à
l’avenir ils en disposent à leur guise,
c’est parce qu’à bon droit, tout cela
leur appartient. Ils ont créé par leur
travail tous les produits Danone et
dégagé des masses d’argent qui en
toute logique leur reviennent. De
plus en plus, les travailleurs seront
amenés à chercher les moyens de
se payer sur le capital pour préserver
leurs conditions d’existence. Les sa-
lariés de Delphi, de Moulinex, de Da-
none, de Marks&Spencer, d’AOM-
Air Liberté-Air Littoral peuvent se
donner des garanties pour interdire
les licenciements : en réquisitionnant
les entreprises concernées. »
Et, dans sa conclusion, il dit ce qui
est l’essence du rôle des révolution-
naires : « La spécificité des révolu-
tionnaires consiste à démontrer, à
partir de faits incontournables, qu’au-
cun problème humain ne peut être
résolu si nous respectons la proprié-
té des capitalistes dans quelque do-
maine que ce soit. »

L A  P R O P R I É T É  P R I V É E ,  

C A U S E  P R E M I E R E  

D E S  T O U R M E N T S  

36 / CARRÉ ROUGE N° 17 / PRINTEMPS 2001

D I S C U S S I O N



D E  C E  M O N D E

Si dans les moments comme celui
dans lequel nous sommes entrés, la
conscience affleure que les salariés
de Danone peuvent à bon droit esti-
mer que leur production, mais aussi
les outils sur lesquels ils la réalisent
leur appartiennent, si les cheminots
peuvent légitimement prendre
conscience qu’ils savent mieux que
quiconque comment fonctionne l’ou-
til qu’ils font tourner chaque jour, et
que rien ne justifie donc qu’il ne soit
pas leur propriété collective, alors il
est urgent de remettre au centre de
notre réflexion et de notre agitation le
problème de la propriété. 
Nous devons rappeler ce qui n’est
pas un dogme,  mais une réalité aux
conséquences immédiates et quoti-
diennes, auxquelles rien n’échappe.
Le fait qu’une automobile, par
exemple, soit le produit de l’activité
associée de centaines de milliers de
travailleurs (depuis les concepteurs
sur leurs tables à dessin jusqu’au sa-
larié qui remplit le réservoir de carbu-
rant en bout de chaîne, en passant
par les mineurs, sidérurgistes et ac-
cessoiristes) et qu’en bout de chaîne
elle appartienne à un individu (ou à
un groupe d’individus, actionnaires
propriétaires du capital de l’entrepri-
se automobile) est à la racine de
toutes les distorsions, de tous les
désordres qui accablent notre planè-
te et l’humanité.
Le premier de ces désordres est bien
entendu le « droit » accordé au dé-
tenteur de capitaux de les valoriser
en cherchant par tous les moyens à
extraire le maximum de profit de sa
propriété et, pour ce faire, d’exploiter
le plus possible ceux qui la valori-
sent : les prolétaires. Mais les consé-
quences de ce fait de « droit » ne
s’arrêtent pas là. Propriétaire de ses
capitaux, il en dispose librement. Et

si un secteur d’investissement ne
présente plus assez de garanties
d’être rentable, soit parce que le
risque existe, le marché étant saturé,
de ne plus réaliser la plus-value
contenue dans ce qui est fabriqué
(plus-value qui reste virtuelle aussi
longtemps que le produit n’est pas
vendu), soit parce que s’ouvre un
autre secteur où la promesse de va-
lorisation rapide du capital investi est
plus juteuse, rien ne l’empêche de
retirer ses capitaux de ce premier
secteur pour les investir ailleurs. Ce
principe essentiel de la propriété pri-
vée des capitaux, et en général des
moyens de production, de communi-
cation et d’échange, nous le voyons
chaque jour à l’œuvre sous nos
yeux. C’est Danone qui concentre
ses productions pour les rendre en-
core plus rentables. C’est Marks &
Spencer qui rapatrie ses ventes en
Grande-Bretagne pour les mêmes
raisons. C’est tel détenteur de capi-
taux (qu’il soit un individu ou un grou-
pe, un fonds de pension ou un spé-
culateur) qui exige des fermetures
d’usines pour réaliser des écono-
mies d’«échelle ». Ils en ont le droit.
Mais c’est aussi le « droit » de pol-
luer, le « droit » d’exploiter un brevet
que l’on a acheté, même si ce brevet
est celui des remèdes anti-SIDA, et
de ne pas accepter qu’une version «
libre de droit » soit mise en circula-
tion, même si cela doit permettre de
sauver des millions d’êtres humains.
Car le droit de propriété (sous ce vo-
cable très général, le seul droit de
propriété vraiment protégé est celui
des moyens de production) est sa-
cré, inaliénable.
Le détenteur de capitaux, fort de ce
droit, dispose donc librement de sa
propriété, et en fait l’usage qui lui pa-
raît le plus profitable. Et si le profit le
meilleur doit être trouvé dans la fabri-
cation de moyens de destruction plu-

tôt que dans celle de biens destinés
à la satisfaction des besoins fonda-
mentaux de l’humanité (il fut des
époques où il était plus intéressant et
plus sûr, en terme de réalisation de
la plus-value, de fabriquer des ca-
nons et des chars que de construire
des maisons ou de produire des den-
rées alimentaires, et c’est toujours
vrai), rien ne saurait en dissuader le
capitaliste.
C’est ainsi que, loin d’être un instru-
ment de régulation, d’ordre, la pro-
priété privée des moyens de produc-
tion est un formidable, un inépui-
sable instrument de désordre,
d’anarchie, de perte d’énergie. 
Aussi longtemps qu’un acte juridique
n’annule pas celui qui accorde la pro-
priété privée des moyens de produc-
tion, pour la confier à l’ensemble des
producteurs effectifs associés, cette
situation perdurera. A l’extrême, la
« révolution » pourrait ne consister
qu’en cet acte « juridique ». Autre
chose est qu’il faille pour cela affron-
ter ceux qui, à un titre ou à un autre,
s’y accrochent becs et ongles, parce
qu’ils en sont les bénéficiaires. La ré-
volution que nous voulons n’est en
somme qu’un acte remettant le mon-
de sur ses pieds, et décidant que le
produit de l’activité associée des
hommes appartient à ces produc-
teurs associés.

L E  « P A R T A G E  D E S  

R I C H E S S E S  » ,  

U N  M O T  D ’ O R D R E  

E N V A H I S S A N T

Et cependant, c’est au moment où
toute la situation met comme jamais
au centre le problème de la proprié-
té, au moment aussi et surtout où se
reconstituent les conditions d’une
prise de conscience à une échelle de
masse de la nécessité d’aller au-delà
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du capitalisme, c’est-à-dire d’opérer
une rupture radicale au plan de la
propriété des moyens de production,
c’est à ce moment donc que surgit
comme jamais, et de toute part, le
mot d’ordre de « partage des ri-
chesses ». De toute part ? Oui, et
des endroits les plus inattendus : ce
mot d’ordre est au cœur des affiches
électorales de la LCR pour les muni-
cipales ; il est scandé par les mani-
festants du cortège de la CNT lors-
qu’il passe devant le magasin Marks
& Spencer ; il fleurit dans les défilés
et dans les tracts des Marches euro-
péennes contre le chômage, en mê-
me temps que dans l’ensemble des
discours de toutes les composantes
de la gauche  plurielle. Cela mérite
réflexion.
En évitant les amalgames douteux :
le même mot d’ordre sert tantôt à re-
couvrir d’un voile apparemment gé-
néreux une denrée avariée, tantôt ne
fait que traduire ces imprécisions,
ces petites facilités de langage, dont
nous pensons précisément qu’au-
jourd’hui elles doivent être claire-
ment débattues entre nous et élimi-
nées de nos modes de pensée. 
Dans le premier cas, il s’agit d’apai-
ser les souffrances des victimes les
plus brutalement atteintes, dans un
cadre général de pensée qui em-
prunte à la charité chrétienne ses
principes essentiels : respect de
l’ordre établi (c’est-à-dire, fondamen-
talement de la propriété privée), on-
guent sur les plaies, promesses de
récompenses dans l’au-delà. Dans
sa variante actuelle, celle de la très
brutale mondialisation du capital, ce-
la donne la politique de « brancarda-
ge social », tâche essentielle dévo-
lue aux Etats, en alternance, et selon
les besoins, avec les tâches tradi-
tionnelles des Etats bourgeois de
matraquage pur et simple des

pauvres qui, à l’intérieur ou à l’exté-
rieur des frontières, feraient peser
une menace sur la propriété privée.
Dans cette acception, le « partage
des richesses » est décliné en «
équité » opposée à l’« égalité », revêt
les oripaux des « coups de pouce au
SMIC et aux minima sociaux », en se
gardant d’ailleurs bien d’en imposer
la charge aux patrons, mais en fai-
sant appel à la fiscalité « redistributi-
ve ». Ce partage des richesses s’en-
tend dans le cadre intangible du res-
pect du caractère « sacré » de la pro-
priété privée (des moyens de pro-
duction, bien entendu).
Les initiateurs des Marches euro-
péennes contre le chômage ne s’ins-
crivent pas dans le cadre de cette fi-
liation. Mais dans un souci d’unani-
mité qui les anime sans cesse, ils
tendent à s’aligner sur les organisa-
tions caritatives d’inspiration chré-
tienne, très nombreuses à s’être en-
gouffrées dans ce cadre, et ils en
adoptent la logique implacable. Le
mot d’ordre qu’ils ont fini par adopter
de « revenu minimum » a récemment
été quantifié en « % du PIB de
chaque pays »… En ne proposant
pas aux millions de chômeurs euro-
péens d’exiger « toute la moisson du
monde entier », comme le disait
Louise Michel, ils sont condamnés à
n’espérer que des miettes. C’est l’es-
sence même du mot d’ordre de «
partage des richesses ».
Pourtant, de loin en loin, le cercle
des militants investis dans ces
Marches et dans toute une série
d’associations qui agissent sur tel ou
tel problème précis n’étant pas illimi-
té, par une sorte de capillarité insi-
dieuse, ce mot d’ordre pollue tous les
discours. Il surgit, nous l’avons dit,
sur les affiches électorales et dans
les défilés, jusque dans les plates-
formes des syndicats « alternatifs ».

Et lorsque, dans le cours d’une dis-
cussion, il nous arrive de le critiquer
et de rappeler que beaucoup de ces
militants ont commencé leur engage-
ment politique sous la bannière de
l’expropriation du capital, la re-
marque est balayée négligemment
d’un « Bon, mais c’est la même cho-
se ! C’est simplement une forme plus
“populaire” pour le dire. Mais on est
bien sûr d’accord, tu le sais bien ! »
Au risque d’être rabat-joie, empê-
cheur de marcher ensemble ou, pire,
considéré comme un « puriste », il
me semble essentiel de répéter que
ce n’est pas du tout la même chose.
Et que loin d’être une finesse acadé-
mique, cette précision est,
aujourd’hui peut-être plus qu’hier, de
la plus grande importance. La distan-
ce entre « partage des richesses » et
« expropriation du capital » est la
même que celle qui sépare l’affirma-
tion selon laquelle les salariés de Da-
none sont fondés à revendiquer  la
propriété collective de ce qu’ils ont
créé et de ce qu’ils fabriquent (et
l’exigence politique qui en découle
de réquisition de l’entreprise) d’une
part, et d’autre part, les simagrées
auxquelles se livrent les ministres de
la gauche capitaliste et les dirigeants
syndicaux (ou les maires de «
gauche » qui évincent les Danettes
des cantines scolaires de leur com-
mune !) dans le but de « limiter les
dégâts » ou, comme chez Marks &
Spencer, de s’assurer que les licen-
ciements se feront selon les canons
des lois bourgeoises. Dans un cas,
on propose aux salariés de s’enga-
ger dans un combat dont les objectifs
et les difficultés sont lucidement ex-
posés. Dans l’autre, on les « amu-
se », on les promène… et on les fait
perdre.

38 / CARRÉ ROUGE N° 17 / PRINTEMPS 2001

D I S C U S S I O N


