
D
'une manière générale, il me
semble que l'élaboration stra-
tégique que nous propose Bihr

relève de schémas nés à l'époque où
le mouvement ouvrier était puissant
et croyait en sa force, mais ne prend
pas en compte le fait que la « dégra-
dation des conditions subjectives »,
si bien décrite en troisième partie,
change radicalement les données du
problème. La progression en trois
étapes proposée dans « la question
du trajet » ne peut donc que laisser
perplexe : à aucun moment en effet

l'on n'entrevoit sur quelle dynamique
concrète pourrait se construire pa-
reille progression, vu l'état de déla-
brement du mouvement ouvrier. Je
conviens que la réponse n'a rien
d'évident et que, à des degrés divers,
c'est l'ensemble des révolutionnaires
qui buttent sur cette question. A
moins de considérer comme éternel-
lement valable la réponse léniniste
classique (c'est le parti qui accompli-
ra la tâche révolutionnaire de mener
à bien…), réponse à laquelle Alain
Bihr, par défaut, laisse implicitement

Je ne voudrais pas exposer mes réserves sur ce texte d'Alain
Bihr, sans au préalable dire combien j'ai apprécié aussi bien l'ef-
fort que représente cette tentative, nécessaire mais rarement
entreprise, de reformuler de façon synthétique la perspective
communiste à la lumière du capitalisme contemporain, que la
qualité du résultat. La première partie m'a surtout frappée par la
clarté de la synthèse de la pensée de Marx, les deux parties sui-
vantes par la largeur des problèmes traités en un même fais-
ceau, voire, dans certains passages comme « la catastrophe
symbolique », par l'originalité et la pertinence de l'analyse.
Certains passages de ces deuxième et troisième parties ont
pourtant suscité chez moi quelques réserves critiques. Cepen-
dant, ce n'est qu'à la lecture de la quatrième partie (« les propo-
sitions stratégiques ») que ces réserves ont fini par prendre la
dimension de vrais désaccords politiques. Rien d'étonnant :
c'est bien souvent au moment où il faut formuler des perspec-
tives pratiques que les désaccords portent à conséquence (cela
n'a-t-il pas été d'ailleurs le sort de la pensée de Marx ?). 
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la voie ouverte. Mais à laquelle je ne
peux me rallier, l'estimant non seule-
ment indésirable, mais historique-
ment dépassée elle aussi.
J'essaierai donc de formuler mes cri-
tiques sur les premières parties en
les accrochant à celles portant sur
« les questions stratégiques », et en
essayant de faire en sorte que de
cette critique se dégagent certains
éléments pour l'élaboration d'une
perspective stratégique différente.

L A  Q U E S T I O N  D E  L ' E T A T  

E T  T O U T  C E  Q U I  

E N  D É C O U L E …

Parler « d'impuissance des Etats »
dans le cadre d'une mondialisation
croissante de l'économie me semble
lourd d'ambiguïté. A supposer que
ces Etats soient effectivement « in-
capables d'édifier un cadre régula-
teur de l'accumulation mondiale du
capital », y compris sur le long terme,
ils n'en continuent pas moins à se
montrer d'une redoutable efficacité
quand il s'agit de créer dans le cadre
national les conditions de la poursui-
te de l'exploitation en faveur d'un ca-
pital internationalisé. Le fait qu'ils se
restructurent, en redistribuant une
part du pouvoir de décision à la fois
vers le haut, à une échelle suprana-
tionale, et vers le bas, à une échelle
plus locale, ne peut faire croire à leur
affaiblissement que ceux qui s'accro-
chent à la vision classique, mais ob-
solète, d'un Etat organisateur de co-
hésion nationale. Les multiples cou-
rants qui s'accrochent aujourd'hui au
mythe « républicain » d'un Etat im-
partial, défenseur du bien public
(fonction qu'il n'a jamais assumée
que dans la mesure limitée où cela
permettait de maintenir une forme de
stabilité dans un cadre national alors
fonctionnel au capitalisme) s'interdi-

sent, par leur incapacité à faire le
deuil d'une histoire nationale magni-
fiant le modèle de l'Etat-nation, de
penser une véritable perspective de
rupture avec le capitalisme réel. 
Du coup, je m'interroge sur le sens
de la rupture avec l'Etat que l'auteur
préconise, constatant que, en traitant
la « question du sujet », il propose,
au point 2, de s'appuyer sur une sé-
rie de mouvements dont tous sont, à
des degrés divers, porteurs de cette
ambiguïté étatiste. Une perspective
stratégique anti-étatiste cohérente
suppose à mes yeux non que l'on ral-
lie ces mouvements de manière acri-
tique, mais que l'on y mène bataille
contre la tendance à réduire la cri-
tique du capitalisme à sa version li-
bérale, critique qui préserve le mythe
de l'Etat protecteur et contribue à
maintenir ces mouvements dans les
interstices du jeu parlementaire, tout
en permettant à tous les aspirants au
pouvoir de se préserver la possibilité
d'occuper un jour un siège dans un
des multiples rouages de ce pouvoir.
La même ambiguïté me semble pré-
sider à la formulation par l'auteur de
« la question du projet ». Faute d'une
formulation préalable de la problé-
matique de la rupture révolutionnai-
re, les éléments de ce projet donnent
l'impression de pouvoir s'inscrire
dans la continuité du système actuel.
Par qui, notamment, serait prise en
charge « l'institution d'un revenu so-
cial garanti » sinon par l'Etat, aussi
longtemps que celui-ci ne sera pas
renversé ? Et comment ne pas
mettre en garde contre ce qui serait
alors nécessairement la version ca-
pitaliste du revenu garanti, celle qui
permettrait aux patrons de disposer
d'une main-d'œuvre docile à bas
prix, car prise en charge par la col-
lectivité, modèle dont la récente insti-
tution de la « prime à l'emploi » nous
donne déjà un avant-goût.

Enfin, je rangerais dans le même ty-
pe d'ambiguïtés la façon dont l'au-
teur parle des syndicats. Rien dans
sa formulation ne permet en effet de
penser les syndicats dans leur véri-
table fonction actuelle, de structures
de gestion de la paix sociale dans le
cadre capitaliste, trouvant leur place
à l'intérieur de l'appareil d'Etat (qui
non seulement les finance, mais leur
octroie une fonction et une légitimité
que les travailleurs, eux, ont cessé
depuis longtemps de leur recon-
naître). Là encore, il est difficile de ne
pas faire le lien entre une analyse qui
accrédite les syndicats de « diffé-
rentes tentatives pour organiser pré-
caires et chômeurs » alors qu'il ont,
depuis des années, fait le choix de
gérer les « avantages » des salariés
stables en abandonnant les pré-
caires à leur impuissance, et une vi-
sion stratégique qui propose de
« s'appuyer, en premier lieu, sur les
structures syndicales », sans un mot
sur tout ce qu'un militant révolution-
naire conséquent se devra de com-
battre au sein de ces structures s'il
adopte d'emblée une telle démarche. 

P O U R  U N E  A U T R E  

P E R S P E C T I V E  

S T R A T É G I Q U E  

Toutes les ambiguïtés que je viens
de mentionner sont bien sûr pré-
sentes dans la pensée et les réfé-
rences de beaucoup de ceux qui ten-
tent de lutter contre ce système. Ce
qui renvoie à une difficulté collective
plus qu'aux ambiguïtés d'une pensée
individuelle : difficulté de repenser
les conditions d'un changement radi-
cal, qui s'explique autant par les four-
voiements du mouvement ouvrier
que par la formidable capacité du ca-
pitalisme à proposer sans cesse des
dérivatifs nouveaux à la détresse et à
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la solitude qu'il engendre. Il me
semble nécessaire d'avoir en tête
cette difficulté pour ne pas s'accro-
cher à des recettes, et rester au
contraire à l'affût de tout ce qui, dans
la société, traduit une amorce de rup-
ture avec la logique marchande,
concurrentielle, atomisatrice et anti-
solidaire du capitalisme moderne.
Là encore, faut-il simplement déplo-
rer « le discrédit de la politique » lié à
la « dé-légitimation de l'action des
Etats », ou considérer ce discrédit
comme le point de départ nécessaire
pour la renaissance d'une idée de
l'autonomie qui ne soit pas le corol-
laire de l'atomisation, pour l'appari-
tion d'individus sachant articuler li-
berté de pensée et action solidaire ?
Pour ceux qui savent observer, il n'y
a pas que des raisons de désespérer
dans les échecs des luttes de ces
dernières années, car, même si ça
ne transpire pas, donc ne pénètre
pas dans l'imaginaire collectif, on y
trouve des exigences anti-bureau-
cratiques, des volontés d'auto-orga-
nisation qui témoignent d'évolutions
positives en cours, malgré le matra-
quage idéologique auquel nous
sommes soumis quotidiennement.
Ce qui permet de penser que la rup-
ture révolutionnaire indispensable au
renversement du capitalisme peut,
elle aussi, se poser en des termes
radicalement nouveaux. Derrière son
immense circulation d'informations,
cette société a quelque chose de
plus opaque qu'autrefois, à l'époque
où les vieilles solidarités familiales,
de quartier, d'entreprise, jouaient
aussi leur fonction autonome d'infor-
mation collective.
Nul ne peut donc prétendre savoir
aujourd'hui comment adviendra cette
rupture révolutionnaire, si elle ad-
vient. Le long processus que nous
décrit Alain Bihr me paraît des plus

improbables, ne serait-ce que parce
qu'il ne tient pas compte de toutes
les capacités de désamorçage des
tensions contestataires dont dispose
la classe dirigeante aujourd'hui, sans
même avoir à recourir aux solutions
autoritaires. Mais aussi parce que si
le débouché de ce processus doit
être nécessairement l'affrontement
violent, il faut pouvoir dire comment
cet affrontement doit être assumé et
mis en œuvre dans nos sociétés sur-
armées et au contrôle policier de
plus en plus sophistiqué, question
délicate et laissée en friche depuis
des décennies par la pensée révolu-
tionnaire.
En revanche, on ne peut exclure que
des ruptures brutales du consensus
social dont le pouvoir a un besoin vi-
tal pour se maintenir puissent se pro-
duire à des moments inattendus, à
l'occasion d'événements imprévi-
sibles, qui jetteraient soudainement
une lumière crue sur son incapacité
à apporter une réponse aux besoins
collectifs primordiaux et le délégiti-
meraient radicalement. Le champ du
possible s'ouvrirait alors aux révolu-
tionnaires, à la condition qu'ils sa-
chent s'appuyer sur la capacité cri-
tique et le besoin des individus de re-
devenir acteurs de leur vie, et non
simplement leur proposer un ré-
chauffé des vieilles recettes parti-
daires.
En attendant pareille perspective,
c'est à l'intérieur des mouvements
sociaux réels porteurs d'une forme
de remise en cause, même partielle,
de la logique capitaliste (pour
prendre des exemples récents : le
mouvement des sans-papiers, celui
des chômeurs, ou certaines grèves
portant sur des enjeux de société
comme celle récente des cheminots)
que les révolutionnaires peuvent
jouer un rôle, non seulement en favo-

risant toutes les formes d'auto-orga-
nisation, mais en irriguant aussi ces
mouvements d'une réflexion plus lar-
ge sur la nature du système, sur les
intentions mais aussi les faiblesses
et les contradictions de la classe diri-
geante, et en y insufflant, dans tous
les moments qui se prêtent à la ré-
flexion critique, un peu de cette ten-
sion vers le communisme qu'ils peu-
vent par ailleurs cultiver par le débat
au sein de groupes multiples.
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