
S
électionner dans la réalité so-
ciale contemporaine des élé-
ments pour actualiser le com-

munisme et conforter ses présuppo-
sés ne suffit pas. L'obsédante ques-
tion est celle de l'actualité du com-
munisme : le capitalisme est-il gros
d’une autre société ? Et si oui, la-
quelle ? Le communisme ? Autre
chose ? 

O N  E S T  F O U T U S ,  

D O C T E U R  B I H R  ?
Alain Bihr montre que les conditions
objectives nécessaires au passage
au communisme telles que les envi-
sageait Marx (développement des

forces productives et socialisation
des activités au niveau mondial, etc)
sont remplies et au-delà. Le commu-
nisme est bien actualisé. 
Tout irait donc pour le mieux pour le
meilleur des futurs communistes
possible si les « conditions subjec-
tives » (l’intervention consciente du
prolétariat) étaient, elles aussi, rem-
plies. Elles ne le sont pas. Alain Bihr
le dit sans ambages :  « le prolétariat
ne figure plus aujourd’hui, au moins
apparemment, que comme une clas-
se défaite et privée de toute perspec-
tive politique. A tel point qu’il ne
semble plus possible d’en parler
comme […] d’une classe capable de
renverser le cours de l’histoire, […]

Comme tous ceux qui s’expriment dans ce numéro de Carré
rouge, j'imagine, j’ai trouvé passionnant l’article d’Alain Bihr, Ac-
tualiser le communisme.
Il montre, de façon intelligente, honnête, sérieuse, (stop !) que
les conditions objectives pour l’avènement d’une société com-
muniste sont aujourd’hui plus mûres qu’elles ne l’ont jamais été.
Au-delà des nuances et des réserves qu'il suscitera peut-être,
cet exposé de la nécessité et de la possibilité du communisme
(Marx intelligemment actualisé) est une très belle démonstra-
tion. Du beau boulot… qui n'a que le défaut de passer à côté de
la question qui taraude ceux qui militent pour un autre avenir
que la barbarie capitaliste. 
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de créer un monde nouveau, le com-
munisme en l’occurrence ». C’est
formulé sans détour et on attend dès
lors des conclusions tout aussi di-
rectes. Que dalle ! On est allé jus-
qu’au Rubicon… pour y établir un
constat et y pêcher des explications.
C’est mieux que rien. Mais il est des
circonstances où les explications les
meilleures ne satisfont qu’à moitié.
Quand le médecin explique : « Vous
avez un cancer du poumon parce
que vous fumez », le patient est
éclairé. Ça n'épuise sans doute pas
ses attentes. Alors, Docteur Bihr, on
est foutus ?

U N  D I A G N O S T I C  

T R O P  P A R T I E L  !
Le tableau que dresse Alain Bihr de
l'effondrement de la conscience poli-
tique de la classe ouvrière (« Une
classe défaite ») ne convainc qu'à
moitié. D'abord parce que s'il dresse
une liste impressionnante des do-
maines où le mouvement ouvrier n'a
pas été à la hauteur des circons-
tances et des attaques de la bour-
geoisie (incapacité à riposter à l’of-
fensive néo-libérale, absence de
perspectives, écologie, symbolique,
déstructuration, crise de la politique
conséquence de l’amoindrissement
du rôle des Etats), toutes, au bout du
compte, découlent de l’incapacité du
prolétariat à intervenir de façon auto-
nome sur le plan politique. Ce
qu'Alain Bihr fait remonter à
« l’écroulement des deux principaux
modèles politiques » (la social-dé-
mocratie et le socialisme réel stali-
nien).
Cette interprétation est, à première
vue, séduisante : elle semble coller
aux événements récents et fournir
une grille d'interprétation pour les 25
ou 30 dernières années. Elle est ce-
pendant trop courte.

Le renoncement de la classe ouvriè-
re à « jouer son rôle historique » en
contestant la domination de la bour-
geoisie est bien antérieur à l'écroule-
ment des modèles politiques dont
parle Alain Bihr. Au cours du dernier
demi-siècle, les crises, les guerres,
les révolutions mêmes, ont été nom-
breuses (décolonisation, révolution
chinoise, révolution cubaine, Indo-
chine, Printemps de Prague, Iran, Af-
ghanistan, Nicaragua pour ne men-
tionner que les mouvements mettant
des masses en mouvement) et de
nombreuses luttes ouvrières ont eu
lieu, parfois à un niveau très élevé
(Mai 68 en France, mai rampant ita-
lien, Pologne, grève des mineurs bri-
tanniques, etc). Mais, dans aucune
de ces circonstances, quelle qu'ait
pu être par ailleurs l'ampleur de l'ac-
tion qu'elle menait et sa détermina-
tion, la classe ouvrière ne s'est pré-
sentée et n'a été perçue comme une
menace pour l'ordre établi. A aucun
moment, sauf peut-être en Hongrie
en 1956, la question du pouvoir n'a
été posée, ne fût-ce que de façon
embryonnaire.
A l'inverse, au long de la vingtaine
d'années qui séparent la Révolution
russe de Munich, les épisodes ont
été nombreux, où par ses assauts ré-
pétés, la classe ouvrière a semblé
frapper aux portes du pouvoir, et cela
en des temps où, même s'ils trahis-
saient, stalinisme et social-démocra-
tie représentaient de véritables
forces. 
Il ne s’écoulait alors jamais plus de
quelques années sans, qu'ici où là, la
classe ouvrière intervienne sur des
bases de classe, mettant la domina-
tion bourgeoise en question : Russie
(1917-20), Allemagne (1918-23),
Finlande (1918), Hongrie (1919), Ita-
lie (1919-20), Chine (1926-27), Fran-
ce (1934-36), Espagne (1931-37)
pour ne citer que les crises ma-

jeures. Il faudrait y ajouter les muti-
neries de l'armée française en 1917,
celles de la Mer Noire en 1919, les
mouvements d'ouvriers agricoles en
Espagne (1917-1920), la grève des
cheminots en France, les grèves gé-
nérales en Grande-Bretagne et en
Tchécoslovaquie en 1920, les mou-
vements des paysans argentins en
1919, les violentes manifestations
ouvrières au Japon (1920-22), l'as-
saut des communistes bulgares et
de ceux de Cracovie en 1923, la
guerre du Rif, les émeutes en Egypte
(1919), en Irak (1920-21), en Iran
(1920) en Inde (1919), en Indochine,
plus l'insurrection de Vienne (1934)
les grèves américaines (1936-37) et
d'autres encore sans doute. Bien sûr,
tous ces mouvements (en particulier
dans les pays coloniaux) ne se dé-
roulèrent pas sur des bases de clas-
se parfaitement claires. Mais l'onde
de choc de la Révolution russe
conférait à ces véritables répliques
de 1917 une coloration particulière :
celle du communisme dont le spectre
hantait effectivement alors l'Europe
et le monde. Loin d'être un mythe
confus et éloigné, la révolution prolé-
tarienne représentait alors, dans la
conscience de tous, la réalité d'un
passé proche et, pour l'avenir, une
potentialité envisagée avec terreur
par la bourgeoisie, avec espoir par
une notable fraction de la classe ou-
vrière et des opprimés de tous les
pays.
On sait aujourd'hui, qu'aucun de ces
mouvements, systématiquement tra-
his par le stalinisme et la social-dé-
mocratie, ne fut victorieux. Mais ce
qui apparaît a posteriori comme une
extraordinaire succession de dé-
faites pouvait tout aussi bien être in-
terprété comme la preuve de l'in-
domptable vitalité du prolétariat.
Ecrasé ici, il resurgissait là, remet-
tant à chaque fois tout en question. 
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A l'inverse, quels sont les circons-
tances où la classe ouvrière a mani-
festé une aspiration révolutionnaires
d'ampleur comparable ? 
Contrairement à ce que suggère
Alain Bihr, l’asthénie du mouvement
ouvrier est bien antérieure à l’effon-
drement du stalinisme et à la conver-
sion des partis sociaux-démocrates
aux vertus du libéralisme. Même si
l’arrogance des partis staliniens ou
l'influence de partis socialistes puis-
sants a pu masquer cette carence,
c’est depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale que le prolétariat
est politiquement aux abonnés ab-
sents. L'effondrement du « modèle
social démocrate » en a peut-être été
le révélateur. Certainement pas la
cause.

O N  T R O U V E  

C E  Q U ’ O N  C H E R C H E
Il me semble (je le dis avec beau-
coup de prudence et d'humilité) que
le projet même d'« actualiser le com-
munisme » ne pouvait que conduire
à une impasse. 
L'idée sous-jacente à un tel projet est
de montrer que l'évolution du monde
cadre encore avec les grandes
lignes du schéma historique élabo-
rées pas Marx il y a plus de 120 ans.
Exercice périlleux.
D’abord parce qu'on trouve ce qu'on
cherche. De ce point de vue, les
écoles dont beaucoup d'entre nous
sont issus ont montré leurs compé-
tences catastrophiques.
On connaît ces morceaux de bravou-
re de la littérature lambertiste qui,
glanant quelques chiffres ici et
d'autres là, extirpant deux citations
du Times et du Herald Tribune, trois
événements disparates et l'appel de
quatre lycéens de St-Leu-la-Forêt,
prouvaient urbi et orbi que la grève
générale et un million de manifes-

tants devant l'Assemblée nationale
étaient inéluctables à court terme.
Chacun sait que Lutte ouvrière est
en mesure de produire des kilo-
mètres de textes, de faits et de
chiffres prouvant de façon éclatante
que la Russie de Poutine est encore,
douze ans après la chute du Mur de
Berlin et dix ans après l'effondrement
de l'URSS, un Etat ouvrier dégénéré.
Ce qui n'empêche pas qu'une conne-
rie reste une connerie.
Le raisonnement d'Alain Bihr est
heureusement d'une autre probité et
d'une autre envergure. Mais il pèche
par le même bout. On ne peut pas se
contenter d’un replâtrage, ni de trou-
ver dans la réalité contemporaine les
éléments pour « actualiser le com-
munisme » sans dire un mot des
bouleversements connus par la pla-
nète depuis un siècle. 
Ce ne sont que quelques exemples
et je ne sais pas si c’est dans ces di-
rections qu’il faut chercher, mais il y
avait à peine plus d'un milliard d'hu-
mains, à 90 % ruraux, au temps où
Marx écrivait Le Manifeste commu-
niste. Il y en a six milliards aujour-
d'hui, dont la moitié d’urbains. La
quantité et la qualité, ça n’interroge
personne ? Depuis la fin de la guer-
re, le PIB mondial n’a reculé que trois
fois (en 1974-75, 1979-80 et 1991-
93), de 1 à 2 %. On est loin des
crises cycliques du XIXe siècle ou de
l’effondrement général d’après 1929
! Le prolétariat est politiquement iner-
te, non pas depuis 20 ans, mais de-
puis plus d’un demi-siècle. 
Bien entendu, ces éléments à eux
seuls n'infirment ni ne confirment en
rien la théorie marxiste. Mais ils sont
tout de même des faits sociaux ma-
jeurs, qui, entre autres, mériteraient
d'être étudiés pas seulement pour
montrer en quoi la théorie marxiste
est toujours valide, mais pour dire où
va le monde, quelles sont les forces

à l'œuvre, répondre à la question que
chacun ne peut manquer de se poser
sur l’avenir de l’humanité.
De même, vaudrait d'être pesée l'hy-
pothèse formulée par Trotsky en
septembre 1939 dans un texte sou-
vent cité, L'URSS dans la guerre, :
« Si, contrairement à toutes les pro-
babilités, la révolution d'octobre ne
trouve pas au cours de la présente
guerre, ou tout de suite après, son
prolongement dans un pays avancé
ou un autre, et si, au contraire, le pro-
létariat est partout rejeté en arrière,
sur tous les fronts, alors, nous au-
rions à coup sûr à poser la question
d'une révision de notre conception
de la présente époque et de ses
forces motrices. Il ne s'agirait pas en
ce cas de savoir quelle étiquette col-
ler sur l'URSS ou la clique stalinien-
ne, mais d'une réévaluation des
perspectives historiques mondiales
pour des décennies, sinon des
siècles, à venir » (1).

P O U R  U N E  M O R A L E  

P R O V I S O I R E .
Pourtant, et la morale (la nausée qui
ne peut manquer de saisir devant la
façon dont va le monde) et la raison
suggèrent que le capitalisme ne peut
être la dernière forme de société que
connaîtra l'humanité. 
Du point de vue de l'économie capi-
taliste et des capitalistes eux-
mêmes, les choses vont, tout compte
fait, normalement. Mais même limi-
tée, chacune des récessions jette sur
le carreau des dizaines de millions
de chômeurs supplémentaires que
les périodes de croissance résorbent
mal. Près d'un milliard d'adultes sont
sans emploi, mais quatre-vingt mil-
lions d'enfants sont exploités. La mi-
sère gagne, y compris dans les pays
riches, marginalisant des franges
croissantes de la population concen-
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trées dans les ghettos des centre-
villes aux Etats-Unis, dans les ban-
lieues ailleurs. La mondialisation du
capital unifie d'une certaine façon la
planète, mais les tensions qu'elle
exacerbe la divisent aussi : les
guerres, les conflits nationaux, eth-
niques, religieux s'étendent sur tous
les continents. Jamais autant
d'hommes n'ont su lire, jamais, grâce
aux médias, l'expression de « village
planétaire » n'a été si proche de de-
venir réalité. Mais les fanatismes
grattant les plaies des particula-
rismes font planer la menace des
dictatures obscurantistes violem-
ment dressées les unes contre les
autres. Les raisons de se révolter et
les hommes susceptibles de le faire
n'ont peut-être jamais été aussi nom-
breux. Mais la conscience de leur
communauté d'intérêts semble s'éro-
der quand leur nombre croît. L'idéo-
logie ouvrière et révolutionnaire, la
conscience de la mission émancipa-
trice de la classe ouvrière, usurpée
quelques décennies par le stalinis-
me, a été emportée par sa débâcle,
laissant le champ libre aux déma-
gogues. Des forces sont à l'œuvre
qui menacent chaque année un peu
plus de plonger l'humanité dans des
convulsions. Le monde paraît enga-
gé dans des bouleversements gigan-
tesques sans que, à la différence de
ce qu'avaient su faire les révolution-
naires des générations antérieures,
personne ne soit en mesure d'éclai-
rer le chemin.
Une politique révolutionnaire ne peut
s'élaborer que sur la base de la com-
préhension des phénomènes so-
ciaux à l’œuvre. « Agir, c'est com-
prendre » c'est-à-dire étudier. Une
condition certes pas suffisante, mais
nécessaire, absolument. Il n'y aurait
pas eu de mouvement socialiste
sans Le Capital, pas de révolution
russe victorieuse sans L'Impérialis-

me, stade suprême, pas de mouve-
ment trotskyste sans La Révolution
trahie et aucun de ces outils poli-
tiques indispensables sans la ré-
flexion, les recherches, les discus-
sions, non seulement de leurs au-
teurs mais aussi du courant qui les
portait et des organisations aux-
quelles ils appartenaient. 
Caractériser la période que nous tra-
versons, mesurer en quoi elle diffère
de celles décrites par les générations
précédentes est indispensable. Il
faut, sous peine de stérilité définitive,
renouer avec la tradition socialiste
scientifique : comprendre le monde,
partir de la réalité, raisonner sur les
faits et les chiffres réels et en tirer
toutes les conclusions, jusqu'au
bout. Il n'est pas possible de se
contenter de vivre sur le capital poli-
tique, même actualisé, légué par les
générations révolutionnaires précé-
dentes. Ce capital n'existe que parce
qu'elles l'ont enrichi de leurs explica-
tions des phénomènes qui se produi-
saient sous leurs yeux et ne se sont
pas contentées d’actualiser les théo-
ries d’hier.
Nul ne sait si le marxisme a un avenir
comme science de l’évolution socia-
le. Mais il ne peut en avoir un qu’en
renouant avec la méthode scienti-
fique qui consiste d’abord à voir et à
dire les choses telles qu’elles sont. 

Note

(1) Léon Trotsky, Œuvres, T. 22, « L'URSS
dans la Guerre » (25 septembre 1939), p.54
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