
M
a première remarque concer-
ne la référence au Manifeste
en particulier, et à Marx en

général, qui, en l'absence de toute
autre référence à des écrits posté-
rieurs, prend un caractère quelque
peu liturgique. Difficile en effet de fai-
re comme si le mouvement histo-
rique né de l'activité du prolétariat (et
des formations bureaucratiques qui
s'y sont greffées) durant les cent cin-
quante ans qui nous séparent de la
rédaction du Manifeste n'avaient rien
produit, en termes d'expérience his-
torique, qui permette de définir le
contenu du communisme. En mon-
trant non seulement les chemins à
emprunter pour y parvenir, mais aus-
si ceux qu'il conviendrait d'éviter soi-
gneusement pour ne pas retomber
dans les ornières où le mouvement
ouvrier s'est embourbé pendant
longtemps. L'effondrement de « l'em-
pire du mal » n'exige-t-il pas l'amorce
d'un bilan ? N'est-il pas source d'en-

seignements ?
Je m'attendais par exemple à trouver
des références à des textes comme
les Principes fondamentaux de pro-
duction et distribution communiste
des GIK hollandais, ou aux délibéra-
tions du congrès de Saragosse de
1936, aux réflexions nées de l'expé-
rience des conseils en Allemagne ou
de la révolution espagnole de 1936,
laquelle  (malgré toutes ses contra-
dictions et ses faiblesses) reste en-
core l'expérience de démocratie di-
recte la plus importante que l'Europe
occidentale ait connue jusqu'à nos
jours.
Ma deuxième source de perplexité
porte sur le lien qu'il convient d'établir
entre une définition du communisme
« comme réappropriation par l'huma-
nité de son pouvoir sur ses propres
conditions matérielles et institution-
nelles d'existence » (définition avec
laquelle je suis d'accord) et un cer-
tain nombre d'arguments qui le font

Il a beaucoup de courage, Alain Bihr ! Car ce n'est pas un petit
morceau que de s'atteler à une tâche pareille. Ce texte d'une
grande richesse mériterait plusieurs lectures, mais je me
contenterai pour ma part de reformuler les remarques que j'ai
faites sur la base d'une lecture relativement rapide lors du débat
organisé par Carré Rouge. Une analyse systématique du texte
supposerait d'ailleurs une bonne connaissance de Marx, alors
que la mienne, je l'avoue franchement, n'arrive pas aux mollets
de celle de Bihr.
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apparaître comme une « nécessité ».
Dans toutes les pages qui précèdent,
Bihr s'attache à montrer l'ampleur de
la crise écologique, économique, po-
litique et symbolique (qui est incon-
testable) mais la démonstration de la
nécessité  du communisme me
semble plus virtuelle que réelle.
Bihr semble se rattacher, légitime-
ment, à la tradition catastrophiste du
mouvement ouvrier marxiste, mais
l'autre tradition, plus volontariste (et
tout aussi « marxiennement » ortho-
doxe) nous fournit, me semble-t-il, un
certain nombre d'outils qu'on aurait
tort d'oublier. Reconnaître que la
principale limite du capitalisme ne ré-
side pas dans la somme de ses
contradictions « objectives » mais
dans l'existence d'une classe qui re-
fuse de se voir réduite à une simple
marchandise, et en conséquence
s'organise et lutte pour s’affirmer en
tant que classe générale, nous per-
met d'entrevoir le contenu du com-
munisme sous l'angle de la possibili-
té plus que de la nécessité, contenu
qui semble bien plus en accord avec
la définition qui en est donnée.
Maximilien Rubel l’avait exprimé
avec une rare clarté : « Le socialisme
n’est pas inscrit dans les prétendues
lois de l’histoire et de la société. Il est
une nécessité humaine, sa réalisa-
tion dépend en premier lieu de la vo-
lonté, de l’intelligence et de l’action
des masses exploitées »(1).
D'ailleurs, est-il si sûr que le capita-
lisme ne soit pas capable de « faire
face à la crise écologique » ? Déve-
lopper de nouvelles technologies
moins polluantes n'est pas hors de
sa portée, et si la recherche de profit
et l'exigence de stabilité sociale qui
sont ses principaux moteurs le pous-
sent dans ce sens, rien n'interdit
d'envisager des changements aussi,
voire plus rapides que ceux que nous
avons connus après la Deuxième

Guerre mondiale.
L'argument selon lequel ce genre de
réformisme ne résoudrait fondamen-
talement les problèmes écologiques
« pas plus que le réformisme dont a
fait l'objet le rapport salarial n'a mis
fin à l'exploitation et à la domination
capitalistes de la force de travail »
me semble plus une sympathique pi-
rouette qu'une véritable réponse. Car
enfin, le capitalisme en tant que for-
mation sociale a-t-il jamais eu ce
genre de préoccupations ? Il s'en est
très bien accommodé depuis ses ori-
gines et pour l'instant il vit avec,
comptant sur ses dynamiques in-
ternes pour fournir les réponses qui
lui permettent de continuer à exploi-
ter, à accumuler, à investir, à réali-
ser, à détruire, etc.
Et, pour en finir avec le chapitre du
catastrophisme, peut-on vraiment
considérer que le capitalisme a at-
teint ses limites ? Sa capacité à dé-
truire du lien social en le subsumant
se double en Occident d'une capaci-
té à en recréer sous des formes diffé-
rentes de celles héritées des socié-
tés pré-capitalistes, même s'il donne
à voir quotidiennement ses fai-
blesses, ses contradictions et les
horreurs qu'il produit. Et les réser-
voirs de force de travail à recycler et
exploiter dont il dispose encore ne
sont pas près de se tarir : les socié-
tés asiatiques (Inde et Chine notam-
ment) en regorgent, mais les socié-
tés occidentales n'en sont pas non
plus exemptes. Le développement
du tiers secteur peut être compris
sous cet angle, ce qui permet de
comprendre son caractère intersti-
tiel, n'entrant pas en contradiction di-
recte avec l'environnement dominant
mais s'inscrivant dans son prolonge-
ment en lui fournissant de surcroît un
supplément d'âme.
Dans le chapitre des propositions
stratégiques, une chose m’a vrai-

ment choqué : l’idée qu'« il faut s’ap-
puyer, en premier lieu, sur les struc-
tures syndicales, locales, nationales
ou internationales, mais pour les ou-
vrir précisément sur la dimension
mondiale. » Aveuglement volontaire
? Pas un mot, en effet, sur les fonc-
tions de médiation sociale exercées
par les syndicats depuis au moins la
dernière Guerre mondiale. Pas un
mot sur leur rôle de gestionnaires de
la paix sociale, de contrôleurs de la
conflictualité, de partenaires et com-
plices de leurs Etats nationaux res-
pectifs et des bureaucraties interna-
tionales qu’ils ont sécrétées. Pas un
mot pour distinguer les syndicats ins-
titutionnels, financés et légitimés par
l’Etat, des structures encore à mi-
chemin entre coordination et syndi-
cat, non encore institutionnalisées,
qui ont vu le jour en Europe au cours
de la dernière décennie et dont le
destin n'est pas encore fixé. Et si l'on
peut mettre ces transformations du
paysage syndical en relation avec
l’effondrement de l’URSS et des PC
occidentaux, si l'on peut voir une
lueur d’espoir dans certaines formes
d'auto-organisation des travailleurs,
encore faut-il expliciter ce qui diffé-
rencie celles-ci des structures héri-
tées du vieux mouvement ouvrier.
Si la France, avec un pourcentage
moyen de syndiqués de l'ordre de 8
ou 9 % (et de 2 ou 3 % dans le privé,
la fonction publique relevant la
moyenne en raison seulement du rô-
le joué par les syndicats dans de
multiples commissions paritaires qui
n’ont pas grand-chose à voir avec les
luttes), est à l’avant-garde du mouve-
ment de désyndicalisation percep-
tible à l'échelle mondiale, cela doit
bien signifier quelque chose. Les
derniers à s’apercevoir que les tra-
vailleurs ont déserté les syndicats
semblent être précisément les gau-
chistes qui, ces trente dernières an-
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nées, ont fait fonction de porteurs
d’eau pour des appareils dont le rôle
n'a plus grand-chose à voir avec ce-
lui qu'ils jouaient jusqu’aux années
20 ou 30. Le concept même de « re-
présentativité » me semble mériter
quelque développement, ne serait-
ce que pour distinguer la représenta-
tion des intérêts de l’Etat auprès des
travailleurs (avec argent et légitimité
octroyés généreusement, même en
cas d'absence dans les entreprises)
et celle des travailleurs auprès de
l’Etat ou plus exactement face à lui,
généralement acquise par la lutte.
Ce dont la dernière grève à la SNCF
apporte une illustration lumineuse
(2).
C’est pourquoi, quand Alain Bihr par-
le de « reconstituer l’unité et l’identité
de la classe dans et par la participa-
tion de tous ses membres au procès
de travail et de production », je ne
peux m’empêcher de penser qu’il
s’agit d’abord de relancer le conflit
social, de faire en sorte que la direc-
tion des luttes revienne à leurs ac-
teurs, de modifier les rapports de
forces entre les classes, comme
préalable concret à la reconstruction
de cette identité. Ni m'empêcher de
penser que si la clarté des buts est
indispensable, c'est, dès aujourd'hui,
le choix des moyens, des outils, des
structures à utiliser dans la lutte qui
d'emblée imprimera un sens à notre
action et influencera la direction que
nous prendrons.
Et s'il est vrai que l’identité de classe
des travailleurs se constitue essen-
tiellement dans le conflit, i l me
semble alors utile de faire la distinc-
tion entre les luttes proprement dites
et les activités organisationnelles,
campagnes et autres journées d'ac-
tion des différentes organisations qui
ont quelque chose à reprocher au
capitalisme. Ces activités se révèlent
parfois utiles pour impulser des mou-

vements, et parfois ne servent
qu'aux organisations elles-mêmes
ou sont simplement inutiles voire nui-
sibles, notamment quand elles cas-
sent des dynamiques encore faibles
et embryonnaires au plus grand bé-
néfice des bureaucraties groupuscu-
laires. Les dynamiques des mouve-
ments sociaux sont souvent imprévi-
sibles, destructrices des logiques
groupusculaires, productrices de cri-
se dans les conceptions et les prévi-
sions les mieux établies. C'est pour-
quoi, plus qu'une théorie de l'action
avec ses différentes étapes bien éta-
blies, il me semble indispensable
d'envisager une disponibilité à l'ac-
tion, une disponibilité à remettre en
cause les certitudes idéologiques et
organisationnelles qui pèsent encore
sur les milieux anticapitalistes.
Un dernier espoir : la fin de l’empire
soviétique, c'est aussi la fin d’une
équivoque qui a pesé sur le mouve-
ment ouvrier depuis ses origines.
Nous savons désormais que ce n’est
pas en développant un Etat tout-
puissant que nous ouvrirons des
perspectives d’émancipation sociale,
permettant enfin la suppression de
l’esclavage salarié. D’autres voies
s’imposent. Nous n’avons pas enco-
re les solutions, mais nous savons
au moins en quels termes il faut évi-
ter de poser les problèmes.

Notes 

(1) Cité par Ngo Van, « 1954-1996 : une
amitié, une lutte », p.23, in Avec Maximilien
Rubel... Combats pour Marx, [Paris], L’In-
somniaque, 1997.

(2) Je me permets de renvoyer au n° 3 de
Tsunami, bulletin de la Coordination des tra-
vailleurs précaires, de juin 2001, où plu-
sieurs de ces questions sont abordées de
façon explicite. A réclamer par e-mail : Co-
ord.TravailPrecaire@wanadoo.fr
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