
J
e reprendrai et développerai plu-
sieurs points que j’ai abordés de
vive voix au cours de la discus-

sion du 24 mars dernier, mais aussi
quelques autres qui sont survenus
au cours de ma relecture de ce texte
et à la lumière de l’actualité politique
et sociale. Je suivrai l’ordre de déve-
loppement du texte d’Alain Bihr pour
présenter mes remarques. 

U T O P I E  

Si l’ensemble de l’exposé du com-
munisme chez Marx fait par Bihr me
semble convaincant, j’avoue ne pas
comprendre ce qu’il faut entendre

par la « dimension fondamentale-
ment utopique » de sa pensée. Tenir
à lui attribuer cette dimension, alors
que Marx lui-même la récusait vigou-
reusement, pourquoi pas ? Mais cela
me semble avoir un double inconvé-
nient, sans qu’aucun avantage théo-
rique ne m’apparaisse pour l’instant. 
Sauf à laisser moisir dans les ar-
chives du mouvement socialiste les
écrits de Fourier, Cabet ou Owen, ce
qui serait se priver de bien des tré-
sors, reconnaissons-leur à eux une
dimension spécifiquement utopique
qui n’existe pas chez Marx et Engels.
C’est le caractère historique du com-
munisme, tributaire de contraintes

Notre compréhension du monde moderne ne peut se passer
des instruments d’analyse de Marx. Le texte d’Alain Bihr dans
sa plus grande partie fait mieux que de le démonter, il le montre
en en faisant un usage qui n’est pas schématique tout en étant
rigoureux. Les contradictions essentielles du système capitaliste
y sont exposées avec une clarté qu’il est rare de rencontrer
dans les travaux théoriques marxistes actuels. Clarté qui permet
de voir se dégager les mouvements fondamentaux qui animent
ce système. Clarté d’exposition aussi d’un certain nombre de
problèmes qui appellent de ma part des questions, des réserves
ou des objections, bref qui font débat et vont permettre de pour-
suivre la recherche pour une meilleure compréhension commu-
ne. Il serait étrange et contraire à l’esprit de Carré rouge que de
vouloir camper sur ses positions initiales, en dépit d’arguments
fondés. Nous ne pouvons pas, consciemment ou inconsciem-
ment, échapper au mouvement en avant que provoque une dis-
cussion collective approfondie. Ce serait s’opposer à l’esprit mê-
me du marxisme.

Samuel Holder
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objectives que nient les socialistes
utopiques. Pour eux, on peut passer
à la réalisation pratique du projet so-
cialiste immédiatement, indépen-
damment du lieu et du moment. Le
refus de l’utopisme par Marx et En-
gels les distingue nettement de leurs
illustres prédécesseurs, dont ils se
sont nourris. 
Outre cet argument historique pour
éviter la confusion entre des cou-
rants communistes spécifiques du
XIXe siècle, l’invocation actuelle
d’une dimension utopique à la pen-
sée de Marx ne me semble ni néces-
saire, ni heureuse. Le fait qu’un pro-
jet humain élaboré, fondé sur des
données objectives mûrement com-
prises par les sujets voulant actuali-
ser un tel projet, ne donne pas un ca-
ractère utopique à leur entreprise, en
l’attente de sa pleine réalisation. Si-
non tous les projets cohérents ont
une dimension utopique parce qu’il y
faut de la volonté et que le résultat
n’est pas pour autant acquis. Toutes
les recherches scientifiques les plus
ardues et mobilisant depuis des an-
nées de nombreux chercheurs de-
vraient être indexées d’une dimen-
sion utopique. Ce n’est pas néces-
saire car c’est donner une extension
trop large à ce qu’on peut qualifier
utilement d’utopique. Je ne veux pas
pousser plus loin le parallèle entre la
lutte scientifique pour atteindre un
nouveau savoir, une maîtrise nouvel-
le d’une fraction de la réalité et la lut-
te de classe qui se place dans la
perspective objective et subjective
de l’accomplissement du communis-
me. Mais par bien des aspects le pa-
rallèle me semble valide. De même
que l’activité scientifique digne de ce
nom échappe aussi bien à un scien-
tisme desséché qu’à un relativisme
pour qui tout se vaut (plus ou moins),
le marxisme actuel peut se dégager
mieux que jamais du scientisme sta-

linien et de ses dogmes fatalistes,
sans avoir besoin pour autant d’ar-
guer de sa dimension utopique. 
Il est vrai que les marxistes sont des
rêveurs d’un genre particulier. Bien
des scientifiques et des artistes sont
aussi des rêveurs. C’est le propre de
ceux qui ont une activité créatrice
tendant vers un but. Ils sont les ex-
plorateurs infatigables des voies of-
fertes par les possibilités objectives.
Les rêves s’élaborent avec des élé-
ments de la réalité objective et une
bonne dose d’imaginaire. Mais les
rêves d’un certain poids trouvent tou-
jours un lieu où fleurir, ce en quoi ils
ne sont pas tous utopiques, ni au
sens étymologique, ni au sens vul-
gaire d’un projet fumeux, impossible
à réaliser. 
Comme l’exprimait le jeune Marx à
son ami Ruge en 1843 « depuis long-
temps, le monde possède le rêve
d’une chose dont il lui suffirait de
prendre conscience pour la posséder
réellement. On s’apercevra  qu’il ne
s’agit pas de tirer un grand trait sus-
pensif entre le passé et l’avenir, mais
d’accomplir les idées du passé. On
verra enfin que l’humanité ne com-
mence pas une œuvre nouvelle,
mais qu’elle réalise son œuvre an-
cienne avec conscience. »

L ’ H O M M E  T O T A L

Abordant la définition positive du
communisme par Marx, la double
version éthique et esthétique de
l’homme total, Alain Bihr écrit : « Cet-
te définition positive se déploie au-
tour d’une image (plutôt que d’un
concept), d’origine romantique, dont
la dimension utopique est évidente :
celle de l’homme total ». Ce que je
discute ici, et qui peut apparaître
comme un point mineur, est que cet-
te image soit d’origine romantique. 
Il me semble que le romantisme se-

rait plutôt à l’origine d’une image de
l’homme clivé, de l’artiste en divorce
avec la société, si ce n’est en opposi-
tion avec elle. Quand on considère le
milieu et la formation du jeune Marx,
et l’impact des Encyclopédistes et de
la Révolution française sur les
jeunes intellectuels rhénans de sa
génération, le romantisme n’a proba-
blement exercé qu’une influence se-
condaire sur lui. La source de cette
image féconde de l’homme total
prend plus probablement sa source
chez Goethe, Schiller, Diderot et
Rousseau. Rousseau écrit dans
L’Emile ou de l’éducation : « L’étude
convenable à l’homme est celle de
ses rapports. » et de son côté
Goethe affirmait : « Tout ce que
l’homme entreprend, que ce soit pro-
duit par l’action, la parole ou autre-
ment, doit naître de la réunion de
toutes ses forces, tout ce qui est iso-
lé est à rejeter ». Dans le prolonge-
ment et le dépassement de telles ré-
flexions, on trouvera ceci dans un
écrit de jeunesse de Marx, Contribu-
tion à la critique de la Philosophie du
Droit de Hegel : « La religion est en
réalité la conscience et le sentiment
propre de l’homme qui, ou bien ne
s’est pas encore trouvé ou bien s’est
déjà reperdu. Mais l’homme n’est
pas un être abstrait, extérieur au
monde réel. L’homme, c’est le mon-
de de l’homme, l’Etat, la société. » 
Ce point n’est pas sans importance
aujourd’hui, car un des thèmes ré-
currents contre le marxisme de la
confrérie charlatanesque des « nou-
veaux philosophes postmodernes »
consiste à s’attaquer au rationalisme
du XVIIIe siècle comme source du
« mal totalitaire » qui, via Marx et En-
gels, aurait provoqué les catas-
trophes et les génocides du XXe

siècle ! Au-delà de la nécessité de ri-
poster à de telles impudences susur-
rées avec insistance sur diverses
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scènes médiatiques, nous tirerions
tous le plus grand profit, pour penser
le projet politique de notre temps, à
revisiter, à repenser, comme le déve-
loppement d’Alain Bihr nous y invite
de fait, les écrits du jeune Marx. Mais
je me permettrai d’ajouter qu’un tel
travail prendrait encore plus de sens
en étant couplé avec l’étude de la
Philosophie des Lumières. L’exposé
qu’en a fait le philosophe Ernst Cas-
sirer mérite particulièrement la lectu-
re. 

L E S  E X I G E N C E S  

D U  P R O J E T  C O M M U N I S T E
Dans la conclusion de cette première
partie, Alain Bihr écrit : « Autant dire
qu’à ce jour, il n’y a eu par consé-
quent nulle société qui ait correspon-
du aux exigences de ce projet ».
C’est l’évidence même. Une telle so-
ciété ne peut émerger et exister qu’à
l’échelle mondiale, ce qui signifie
après la destruction du capitalisme.
Ce système n’a pu s’épanouir qu’à
l’échelle mondiale et même retrouver
de nouvelles possibilités de survie
grâce à l’effondrement du bloc de
l’Est. Il n’y a même pas lieu de com-
parer les régimes qui se sont effon-
drés aux régimes occidentaux. A
l’aune du projet communiste, les dic-
tatures bureaucratiques sont
condamnables pour de nombreuses
raisons dont celle-ci : avoir tenté de
donner corps à une monstrueuse es-
croquerie, à savoir la possibilité du
socialisme dans un cadre national. Il
était grotesque qu’elles puissent se
présenter en concurrentes des ré-
gimes impérialistes, et seulement ca-
pables de cohabiter éternellement
avec eux. L’histoire a tranché. Mais
on sait ce que ces prétentions natio-
nalistes repeintes en rouge et ces
utopies réactionnaires ont coûté aux
classes populaires de ces pays et au

mouvement ouvrier mondial. Il reste-
ra d’un grand intérêt pour l’étude de
l’histoire contemporaine comme pour
l’histoire à venir, d’étudier attentive-
ment les phénomènes d’avortement
et de déformations monstrueuses,
comme c’est le cas pour les biolo-
gistes confrontés au monde vivant.
A l’aune du projet communiste, il n’y
a pas grand sens à condamner les
régimes occidentaux puisqu’ils n’ont
jamais été commensurables à un tel
projet. Nous avons simplement à
préparer la destruction de ces ré-
gimes et celle du système sur lequel
il repose : pour permettre à une nou-
velle civilisation à l’échelle mondiale
de s’épanouir. On pourra l’appeler
communiste, socialiste ou d’un tout
autre nom ; l’essentiel est que son
contenu soit conforme aux aspira-
tions et aux intérêts bien compris de
l’ensemble des habitants de cette
planète.

L E  R O L E  D E S  E T A T S  

I M P É R I A L I S T E S
A propos de la deuxième partie, sur
la nécessité actuelle du communis-
me, la première question que j’aime-
rais soulever est celle des Etats im-
périalistes (en gros le G7) dans le
contexte du capitalisme mondialisé.
A plusieurs reprises Alain Bihr parle
de « la timidité » des engagements
de ces Etats et de leur « impuissance
face aux défis majeurs de notre
temps ». Ce n’est pas censé être leur
rôle, pas plus aujourd’hui qu’hier ! Ce
sont des formulations qui ne me
convainquent pas, même si elles
sont assez courantes parmi ceux qui
analysent le monde actuel d’un point
de vue marxiste révolutionnaire. Par
ailleurs le texte fournit des éléments
d’analyse adéquats, en particulier
sur la contradiction entre la persis-
tance d’Etats-nations et « la transna-

tionalisation grandissante de l’activi-
té socio-économique ». Et il souligne
très bien l’inanité de la stratégie éta-
tiste qui a été celle des organisations
social-démocrates et staliniennes
(pour employer un terme auquel je
suis habitué) : « se libérer du capita-
lisme par l’Etat en libérant l’Etat du
capitalisme, impliquant un fétichisme
de l’Etat et de la médiation politique
en général ».
Pour comprendre les modifications
dans le rôle des Etats les plus puis-
sants, on ne peut faire abstraction de
l’existence des bourgeoisies impéria-
listes. On ne peut mettre entre pa-
renthèses ou minimiser l’importance
de la nature de classe de ces Etats,
qui seule explique les diverses mo-
dalités d’impuissance réelle ou ficti-
ve. C’est à partir de là qu’on peut
suivre les modifications constantes,
les réaménagements perpétuels
dans leurs dispositifs d’écrémage
des profits financiers, d’exploitation
du prolétariat et de pillage des res-
sources planétaires.
Ces bourgeoisies organisent délibé-
rément l’impuissance relative de
leurs Etats dans certains domaines.
Les mesures de décentralisation et
de privatisation ont été prises en
concertation par des gouvernants,
des commis de l’Etat et des repré-
sentants des groupes capitalistes.
C’est un personnel largement inter-
changeable qui a une appréciation
commune des problèmes, disons les
choses clairement, une même
conscience de classe. La façon dont
ça se passe est bien illustrée dans le
livre de Pierre Bourdieu intitulé Les
structures sociales de l’économie,
qui porte sur l’évolution du marché
de la maison individuelle en France
dans les années 1970-1980. Il est
vrai également que les Etats peuvent
se révéler réellement impuissants fa-
ce au dysfonctionnement de leur
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économie affectée par une crise gra-
ve. 
Mais il est bien des domaines où les
bourgeoisies n’en rabattent pas sur
la puissance de leur Etat. La guerre
du Golfe (qui se poursuit toujours
contre le peuple irakien, dans la plus
grande discrétion médiatique) et la
guerre en ex-Yougoslavie ont montré
que, dans certains domaines et cer-
taines occasions, ces Etats savaient
ne pas tergiverser, comme c’est le
cas lorsqu’il est question de l’écolo-
gie de la planète. Leur puissance de
feu savait se déchaîner le temps né-
cessaire. La coordination entre Etats
a bien fonctionné. Le génocide du
Rwanda a aussi montré l’efficacité
de la logistique de l’Etat français, la
synergie impeccable entre ses re-
présentants politiques et ses agents
militaires pour être des complices
actifs dans une telle opération. 
J’insiste sur le fait qu’il est nécessai-
re de faire comme Marx et de nom-
mer la classe adverse : la bourgeoi-
sie. C’est ringard ? Oui le mot bour-
geoisie sent son Moyen Age, de mê-
me que le mot prolétariat sent sa
Rome antique. A quoi j’ajouterai que
le mot atome sent son Antiquité
grecque. Il est lourdement chargé
historiquement de discussions mé-
taphysiques. Etymologiquement, il
est faux puisque l’atome est sé-
cable. Tout cela n’a pas l’air d’émou-
voir les physiciens actuels qui per-
sistent à l’employer. On peut appeler
la bourgeoisie autrement, la classe
des capitalistes par exemple, mais
nous ne pouvons pas nous dispen-
ser de la nommer. Sinon la lutte des
classes perdrait beaucoup de sa
substance sur le plan théorique,
avec des conséquences fâcheuses
pour la pratique. 
Il y a là des implications programma-
tiques pour l’avenir dans la désigna-
tion ou pas de la classe que nous

aurons à affronter. Nous sommes en
présence, non pas seulement d’un
système, mais d’une classe profitant
d’un système, une classe ayant une
conscience élevée de ses intérêts et
coordonnant ses actions globale-
ment, et de la façon la plus efficace
en dépit de ses rivalités internes. 
Il n’est pas possible d’esquisser,
dans le cadre de cet article, la façon
nouvelle dont les institutions natio-
nales et internationales et les divers
organes de pouvoir des bourgeoi-
sies impérialistes s’articulent. Mais
en partant de l’analyse d’Alain Bihr
et de la discussion qui s’engage
entre nous, il y a là un chantier pour
l’analyse théorique très important.
Car il y a toujours le manque criant
d’un cadre explicatif d’ensemble à
ce sujet, même si Carré rouge a
contribué à le combler de façon si-
gnificative par de nombreux articles. 
Ce manque facilite la mise en place,
y compris dans l’esprit des militants
anticapitalistes, de concepts et de
scénarios illusoires ou simplistes.
Ainsi, dans un des scénarios, les
marchés et les fonds de pension
exerceraient leurs dictatures, sans
avoir aucune consistance charnelle,
sorte de Moloch abstrait devant le-
quel les Etats, tout aussi abstraits,
seraient impuissants. Dans un scé-
nario différent, qui s’entremêle sou-
vent au précédent, tous les agents
socio-économiques qui dominent la
société seraient totalement libres de
leurs décisions. Actionnaires, ban-
quiers, P-DG, gouvernants, ils pren-
draient de mauvaises décisions par
incompétence, timidité, égoïsme,
etc. Le gouvernement pourrait inter-
dire les licenciements, s’il voulait !
Mais pourquoi ne veut-il pas ? Mys-
tère insondable quand on s’écarte
d’une analyse de classe cohérente. 
Dans le premier scénario, on se
trouve confronté à des forces totale-

ment abstraites, incontrôlables,
mais dont on espère limiter la mal-
faisance par voie juridique. La sphè-
re juridique et étatique est ainsi
comprise comme suffisamment au-
tonome pour « contrôler les mar-
chés ». Dans le second scénario, on
se trouve dans un monde de gens
libres de leurs décisions (Jospin et
Seillière par exemple) mais qui ne
prennent pas les bonnes décisions.
Il ne reste plus qu’à se plaindre et à
condamner rituellement l’hypocrisie
de l’un (comment, diable, être à la
tête d’un gouvernement bourgeois
sans être hypocrite ?…) et le cynis-
me de l’autre (mais comment repré-
senter le patronat sans être cynique
?…). L’addition éclectique des deux
scénarios aboutit à faire boiter l’ana-
lyse des deux pieds. C’est dire si
nous avons besoin constamment de
remettre en mouvement la méthode
de Marx, pour échapper aux explica-
tions trop superficielles et largement
inopérantes.

L E  S Y M B O L I Q U E  

E T  L E S  M I L I T A N T S
Je voudrais insister à nouveau ici
comme je l’ai fait au cours du débat,
sur l’intérêt du chapitre concernant
la crise symbolique. L’implication
pour les militants est forte, car cette
crise détourne effectivement de
nombreux travailleurs et de nom-
breux jeunes de toute activité poli-
tique.
Ce qui ressort ici plus particulière-
ment est l’apport très important des
sciences sociales pour les militants
marxistes. Il y a dans ce domaine
des bateleurs, éventuellement ap-
pointés par des entreprises ou des
ministères, qui font de l’épate sur les
balançoires du « virtuel et du réel »,
de « l’utile et du futile », etc. 
Mais il existe aussi des travaux sé-
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rieux et suggestifs, véritables armes
pour la critique, dont nous aurions
tort de ne pas faire usage. Nous
avons tous les meilleures intentions
du monde de rompre avec la langue
de bois, de refouler une version du
marxisme qui ne serait qu’un vulgai-
re économisme, un vulgaire volonta-
risme ou un vulgaire activisme. Bien.
Mais nous ne pouvons guère pro-
gresser dans ce sens en mécon-
naissant totalement les sciences so-
ciales et les sciences de la nature,
en renonçant à relier les problèmes
et à les examiner sous différents
angles, chacun à sa mesure. Philo-
sopher ? Oui, bien sûr, pour re-
prendre la maîtrise de notre propre
vie de marxiste. Pour fortifier notre
identité dans de multiples confronta-
tions, avec d’autres personnes
ayant d’autres savoirs qui ne sont
pas strictement politiques ou mili-
tants. 
Car il faut admettre qu’il y a une ex-
pression spécifique de la crise du
symbolique particulière aux mili-
tants. Une crise qui trouve en partie
sa racine dans l’ignorance des tra-
vaux des sciences sociales et très
certainement dans le mépris ou l’in-
différence, peu ou prou, de l’expé-
rience des autres. Les autres, c’est-
à-dire ceux qui appartiennent à des
groupes ou à des courants poli-
tiques, syndicaux ou associatifs dif-
férents du sien. A ce sujet je me suis
permis de relever le passage suivant
d’Alain Bihr, pour caractériser les re-
lations de ces groupes révolution-
naires qui affirment ne pas pouvoir
s’unir sur les questions essentielles,
pour cause de divergences trop im-
portantes :  « M’ouvrir à l’autre, c’est
en effet m’exposer à affronter son
altérité, c’est confronter ma propre
identité à son altérité. Expérience
toujours éprouvante au sens propre,
puisqu’elle met à l ’épreuve ma

propre identité. Epreuve qui sera
donc d’autant plus redoutée et par
conséquent fuie que mon identité
est faible, incertaine, mal assurée
d’elle-même, qu’elle s’accompagne
d’une crispation fétichiste sur les
moindres éléments d’une identité ré-
siduelle. »
Il faut bien que nous, militants révo-
lutionnaires, quel que soit notre cou-
rant ou notre organisation, élargis-
sions notre horizon et tentions de
nous libérer de notre étroitesse de
vue. Dans ce but, nous ne pouvons
pas dire que pour l’instant, nous
nous appliquons à nous-mêmes une
dose d’humour excessive.

L E S  A T O U T S  

D U  P R O L É T A R I A T
La description qui est faite dans le
chapitre sur « un prolétariat sans
perspective » contient beaucoup
d’éléments incontestables mais me
laisse cependant insatisfait. Non pas
parce que le tableau peut paraître à
première vue excessivement pessi-
miste ou mélancolique. Se plaçant
du point de vue de l’histoire, Marx
considérait que le prolétariat est ré-
volutionnaire ou il n’est rien. Il n’est
pas douteux que, depuis soixante
ans, le prolétariat n’a pas été une
classe révolutionnaire indépendan-
te, même si dans différents pays il a
été une composante importante
dans les soulèvements révolution-
naires. C’est le fait essentiel. Il n’est
pas niable non plus que depuis vingt
ans, il a subi avant tout des revers
dans la défense de ses conditions
d’existence. Mais il nous est finale-
ment difficile d’en dire beaucoup
plus. 
Autant le reconnaître, nous connais-
sons mal notre classe, que ce soit
ses luttes depuis la Deuxième Guer-
re mondiale ou que ce soit l’état de

ses forces, sa conscience et sa mé-
moire en 2001. En sous-estimant ou
en montant en épingle les faits
saillants de la lutte de classes qui
nous sont parvenus par la voie des
militants ou des historiens, il est tou-
jours possible mais vain de faire un
bilan pessimiste ou optimiste. Nous
ne savons même pas, pour l’en-
semble des pays de la planète, com-
bien de grèves, de jours de grèves
et de nombre de grévistes il y a eu
chaque année au cours des deux
dernières décennies. Sans parler de
l’activité prolétarienne plus molécu-
laire et d’éléments qualitatifs sur la
conscience des luttes vécues dont
nous ignorons presque tout. 
Les phénomènes de dépolitisation
et de démoralisation semblent à pre-
mière vue très profond mais à quel
point ? Nous en sommes réduits à
des impressions.  Par contre, il n’est
pas contestable que le capitalisme a
continué à développer une classe de
fossoyeurs importante, jeune et en
partie distribuée différemment dans
l’espace géographique et dans les
strates d’activité économique et so-
ciale. En ne prenant « que » la Chi-
ne, l’Inde, le Mexique et le Brésil, il y
a là un prolétariat jeune de plusieurs
centaines de millions de travailleurs. 
Sur le plan de la conscience de clas-
se, la situation est hétérogène sur la
planète, contradictoire et difficile à
déchiffrer. Des traditions précieuses
se sont peut-être effacées mais des
méthodes bureaucratiques et des
idéologies réformistes qui affaiblis-
saient le prolétariat se sont large-
ment effondrées. Ajoutons que le
prolétariat actuel n’a jamais été aus-
si cultivé tant sur le plan de l’alpha-
bétisation, de la maîtrise des tech-
nologies avancées, de l’accès à une
foule d’informations. 
Tout cela, ainsi que les mouvements
de migrations pour tenter de vendre
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sa force de travail, amène chaque
prolétaire à se situer de façon réalis-
te dans le monde et à avoir une
compréhension non négligeable du
fonctionnement du capitalisme, il est
vrai sans être passé le plus souvent
par les écoles de formation syndica-
le ou politique. Le résultat n’est pas
le même, il est différent, il est loin
d’être négligeable. 
C’est cette réévaluation qu’il nous
est difficile d’effectuer, nous qui
étions habitués à penser, sans dou-
te trop, que la conscience de classe
ne pouvait s’acquérir que dans le
cadre des organisations du mouve-
ment ouvrier.
S U R  L E S  P R O P O S I T I O N S  

S T R A T É G I Q U E S
Je ne suivrai pas Alain Bihr totale-
ment dans l’analyse et dans l’usage
qu’il fait de la notion de mouvement
ouvrier. Ce mouvement est en gran-
de partie effondré. Il est à reconstrui-
re sur de meilleures bases et nous
sommes certainement d’accord sur
ce point. Il n’est pas impossible que
cela se fasse rapidement dans cer-
tains pays. 
Le mouvement ouvrier du siècle
passée n’était pas homogène. Son
texte ne précise pas assez que ce
mouvement ouvrier était et est enco-
re en grande partie dominé par des
politiciens et des bureaucrates qui
adhèrent à l’optique des capitalistes.
Ce sont des gens qui anesthésient
autant qu’ils le peuvent les énergies
prolétariennes. Ils ont été un facteur
important dans la chute des dé-
fenses de la classe ouvrière face à
l’offensive capitaliste commencée
dans les années 80.
Le prolétariat a suffisamment de mé-
moire pour que leur tâche s’avère de
plus en plus difficile. C’est un atout
maître pour les révolutionnaires qui

participent à la reconstruction du
mouvement ouvrier. Elle s’effectuera
par tous les canaux possibles et
imaginables. Il ne me semble pas
bien nécessaire de trop privilégier
les structures syndicales, même si
elles sont essentielles et s’il est tenu
compte des autres types de struc-
tures ensuite. Les luttes et le redres-
sement global de la classe ouvrière
passeront bien sûr par les syndicats,
mais on voit bien que le contenu po-
litique comme la réflexion sur les re-
vendications passent tout autant par
d’autres structures dans le cas de
Danone et de Marks and Spencer.
Le contenu de la lutte de classes va
se frayer toutes sortes de chemins, y
compris, comme on vient de le voir
dernièrement en France, celui des
consultations électorales. Tous les
terrains seront investis, sans pitié
pour nos divers schématismes.
Les travailleurs sont de moins en
moins formalistes et respectueux
des institutions, y compris celles ré-
putées être à l ’ intérieur de leur
camp, comme les syndicats. Il va fal-
loir nous y faire et ne pas perdre de
vue que les travailleurs en mouve-
ment accueillent les bonnes idées,
celles qui renforcent leur combat,
d’où qu’elles viennent. Tout pro-
gramme ou projet d’émancipation
des travailleurs par eux-mêmes ne
pourra se présenter comme un cata-
logue de mesures, soigneusement
hiérarchisées. Plus que jamais les
problèmes revendicatifs surgissent
et heurtent rapidement l’échafauda-
ge politique de la bourgeoisie et son
vaste réseau d’organes de pouvoir,
politiques, administratifs ou écono-
miques. Le politique surgit là où on
ne l’aurait pas attendu dans des
conflits revendicatifs traditionnels. 
Dans les propositions stratégiques
qui concluent le texte, j’en relèverai
enfin une qui me semble intéressan-

te mais qui appelle des discussions
pour l’éclaircir et la concrétiser da-
vantage : la construction de contre-
pouvoirs. Il est nécessaire d’insister
sur le fait qu’il ne s’agit en aucune fa-
çon de construire des contrepoids
pour limiter les dégâts du système.
Je reconnais que rien dans le texte
ne prête le flanc à une telle interpré-
tation. Mais je sais aussi que l’ex-
pression contre-pouvoirs est fré-
quemment utilisée ou détournée
dans un sens réformiste. 
Concernant la question du trajet ex-
posé à la fin, je pense qu’il ne faut
pas trop concevoir les étapes com-
me se succédant en bon ordre sur la
ligne du temps. Mais il était sans
doute nécessaire pour présenter
clairement la problématique de ce
trajet, de le faire ainsi de façon li-
néaire.
Nous assisterons à une combinai-
son plus ou moins chaotique ou ap-
paremment contradictoire entre ces
étapes. A titre d’exemple d’actualité,
les jeunes et les travailleurs qui se
sont mobilisés en Kabylie en avril
dernier, se sont d’abord heurtés bru-
talement aux forces de l’appareil
d’Etat et ont ensuite commencé à
construire dans un certain nombre
de villages et de quartiers des comi-
tés, qui sont peut-être des embryons
de contre-pouvoirs.
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