
A
ffirmer l’actualité du communis-
me, c’est en démontrer à la fois
la nécessité et la possibilité.

C’est sur ces deux termes que Bihr
nous aide à réfléchir. Il prend comme
point de départ, ainsi qu’il se doit, le
passage de L’Idéologie Allemande
où Marx et Engels disent qu’ils ap-
pellent communisme, « le mouve-
ment réel qui abolit l'état actuel des
choses. Les conditions de ce mouve-
ment résultent des données préa-
lables telles qu'elles existent présen-
tement », ou encore celui du Mani-
feste affirmant que « Les concep-
tions théoriques des communistes
ne reposent nullement sur des idées,
sur des principes inventés ou décou-
verts par tel ou tel réformateur du
monde. Elles ne sont que l'expres-
sion générale des conditions réelles
d'une lutte de classe existante, d'un
mouvement historique qui s'opère
sous nos yeux ». 

L E S  D E U X  S E N S  

D U  T E R M E  « N É C E S S I T É »
Nécessité du communisme, possibili-
té du communisme. Commençons
par « nécessité ». Pour Marx et En-
gels, pour les révolutionnaires qui les
ont suivis et aujourd’hui pour les mili-
tants qui combattent, par la critique et
dans la pratique, le capitalisme et l’im-
périalisme, le terme « nécessité » a
revêtu et pourrait toujours revêtir deux
sens. Le premier est celui d’un dépas-
sement inscrit dans les lois du mouve-
ment historique, lesquelles comporte-

raient une succession des modes de
production. Chez Marx et Engels, cet-
te acception du terme nécessité occu-
pe une place centrale. Ils ne cachent
pas leur dette à l’égard des positions
de nombreux penseurs utopistes qui
avaient fait avant eux la critique de
l’ordre existant et rêvé son dépasse-
ment. Mais l’ambition du « socialisme
scientifique » qu’ils défendent est
d’ancrer la nécessité de ce dépasse-
ment dans le mouvement même de
l’histoire, ainsi que dans des proces-
sus contradictoires internes au capita-
lisme, si fortes qu’elles sont insur-
montables par la bourgeoisie. Je pen-
se que Bihr déforme leur position
lorsque, très tôt dans son texte, il écrit
que la pensée de Marx (il parle très
peu de Engels) « comprend une di-
mension fondamentalement
utopique ». C’est nous qui nous trou-
vons rejetés, après l’expérience du
XXesiècle, sur le versant de l’utopie,
incapables de continuer à être cer-
tains, à la lumière de ce qui a été vécu
depuis quatre-vingt-dix ans, que le
dépassement du capitalisme par le
communisme prend appui sur des
« lois de l’histoire », et ne serait que
leur mise en œuvre. 
Mais le terme « nécessité » a aussi
très tôt revêtu un second sens. Celui-
ci est déjà présent chez Marx, et tra-
duit de façon contradictoire une forte
inquiétude de sa part quant aux dé-
gâts que le capitalisme provoque tout
en créant les conditions objectives et
subjectives de son dépassement. Ce
second sens correspond à ce que

Comme tous ceux qui se sont exprimés oralement le 24 mars,
ou maintenant par écrit, je voudrais commencer par remercier
Alain Bihr pour son texte long et dense, qui cherche à poser un
nombre important de questions sur l’actualité du communisme,
à un moment où peu de gens s’y hasardent.
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certains  caractériseraient aujourd’hui
comme le côté « catastrophiste » de
la pensée de Marx, et que Engels ne
partage pas, en tous cas pas au mê-
me point que lui. Ce sens, c’est celui
du cri de Rosa Luxembourg, « socia-
lisme ou barbarie ». Ici, la « nécessité
» du communisme repose sur l’obser-
vation de tout ce qui, dans les bases
du mode de production capitaliste et
dans le développement de ses
contradictions, va dans le sens de la
destruction des forces productives
(les travailleurs, la nature) autant que
de leur « croissance » et de la civilisa-
tion comme telle. Le communisme est
nécessaire parce que le capitalisme
représente une terrible menace.  Les
thèses sur l’histoire de Walter Benja-
min sont l’une des formes philoso-
phiques les plus achevées de ce se-
cond sens. Mais des textes de Léon
Trotski, comme les premiers para-
graphes du Programme de transition
ou le Programme d’alarme en sont
fortement imprégnés et m’ont forte-
ment influencé, et ont fait de moi un
« catastrophiste » dans ce sens.
La nécessité du communisme, com-
me seule réponse aux menaces de
barbarie, domine le travail d’Alain
Bihr. Des sections de la première par-
tie de son texte, et surtout toute sa se-
conde partie apportent des éléments
abondants qui vont dans le sens de la
nécessité du communisme sous ce
second aspect. C’est là qu’il dévelop-
pe ce qu’il nomme la « quadruple ca-
tastrophe […] qui rend plus nécessai-
re et même plus urgent que jamais le
dépassement communiste ». Ici, j’ai
surtout apprécié la section sur l’écolo-
gie. J’y ai vu une expression supplé-
mentaire de cette prise de conscience
à laquelle nombre d’entre nous com-
mençons à parvenir, certes avec bien
du retard : cette question doit être pla-
cée au cœur du programme de
l’émancipation du prolétariat. L’« éco-

logie », ce n’est pas quelque chose de
secondaire, de marginal, que l’on
pourrait laisser à un courant aussi in-
consistant que les Verts. Il s’agit des
conditions mêmes de la reproduction
de la vie, dont certaines communau-
tés, certains pays et certaines classes
vont être rapidement privés du fait de
l’effet de serre ou de l’accaparement
de l’eau. 
Certaines des formulations que Bihr
avance dans l’introduction de cette
seconde partie ne me semblent pour-
tant pas appropriées. Il me paraît
contradictoire de dire que le capitalis-
me « a surmonté toutes les crises,
économiques aussi bien que poli-
tiques, qu'il a connues au cours du
siècle écoulé, [et qu’il] s'est montré
capable de maîtriser ses contradic-
tions internes », et de parler ensuite
de « victoire à la Pyrrhus », avec pour
seul argument la « quadruple catas-
trophe ». C’est, me semble-t-il, prêter
au capitalisme des vertus qu’il n’a
pas, et à la bourgeoisie des préoccu-
pations qui lui sont étrangères, que de
croire que la « quadruple
catastrophe » comporte des éléments
susceptibles de ne pas hypothéquer
gravement, non seulement l’avenir de
l’humanité, mais aussi celui du capita-
lisme. Dans quelle mesure ce que
Bihr nomme « la catastrophe poli-
tique » et la « catastrophe symbo-
lique » menace-t-il le fonctionnement
du capitalisme et le pouvoir de la
bourgeoisie ? Ne s’agit-il pas, au
contraire, de résultats très largement
conscients de son action, dont l’objec-
tif et l’effet sont de consolider sa domi-
nation ? La sous-section consacrée à
la « catastrophe politique » contient
d’ailleurs une présentation de l’Etat
qui me semble prêter à la bourgeoisie
des intentions et des capacités étran-
gères à la réalité, et contradictoires
avec la nature du capital. Les re-
marques sur « l'incapacité dans la-

quelle se trouvent les Etats, y compris
les plus puissants d'entre eux, d'édi-
fier un cadre régulateur de l'accumu-
lation mondiale du capital » charrie
l’idée que les bourgeoisies pourraient
se fixer un tel but, et tracer les
contours d’un réformisme mondial
sans lequel l’avenir du capitalisme se-
rait menacé. 
Même sur les deux autres points,
l’analyse en termes de « crise pour le
capital », et pas simplement pour des
pays et des classes dominés, exige-
rait d’être poussée beaucoup plus
loin. Avant de pouvoir dire que la « ca-
tastrophe écologique » et la « catas-
trophe socio-économique » hypothè-
quent gravement l’avenir du capitalis-
me, il faut être capable de démontrer
que ces deux « catastrophes » affec-
tent réellement et de façon sérieuse
les conditions de l’accumulation,
qu’elles aggravent vraiment les
contradictions du capitalisme, qu’elles
minent la domination de la bourgeoi-
sie, qu’elles contribuent en somme à
recréer la possibilité du communisme,
au sens d’ouvrir ainsi la voie du ren-
versement du capitalisme. 

D U  D A N G E R  D E  M E T T R E

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

M A R Q U É  S U R  L E

F A C T E U R  

S U B J E C T I F

Le terme « possibilité du communis-
me » recouvre lui aussi deux ques-
tions, plus exactement des séries de
mécanismes sociaux, tout à fait diffé-
rents. Dans un premier sens, la ques-
tion de la « possibilité du communis-
me » est celle de sa « faisabilité ».
Avec d’autres théoriciens, Alain Bihr
peut, au début de la troisième partie,
répondre positivement. Je suis d’ac-
cord pour penser que nombre de fac-
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teurs nous autorisent à dire que les
conditions pour faire fonctionner une
société communiste internationalisée
sont réunies. Ce sont le niveau de dé-
veloppement des forces productives ;
l’intensité du degré de socialisation
que ce développement comporte ; le
niveau de formation et d’éducation de
travailleurs qui ont, outre leurs
chaînes à perdre, tout à gagner à
coup sûr, subjectivement et objective-
ment, à un changement dans les rap-
ports de propriété et dans les relations
entre pays ; les technologies nou-
velles qui facilitent l’interactivité et les
interconnexions, même à très grande
distance ; la prise de conscience, qui
s’est élargie du fait de la mondialisa-
tion, que les hommes vivent dans un
monde unique et fini, et ont tout à ga-
gner à combattre pour des objectifs
communs. 
Mais il y a le second sens, celui où la
« possibilité du communisme » nous
renvoie à la nécessité de réunir des
conditions objectives (l’intensification
des contradictions internes du capita-
lisme) et subjectives (la reconstitution
de la « classe mobilisée », de la
« classe pour soi »), pour que la sortie
du capitalisme, sa destruction, puis-
sent se matérialiser concrètement. Ici
la « possibilité du communisme »
équivaut à la possibilité de se trouver
en situation de chasser la bourgeoisie
du pouvoir, ou de contraindre une par-
tie de ses membres à participer à une
« nuit du 4 août », au cours de laquelle
elle abandonnerait l’ensemble des po-
sition de pouvoir et des privilèges qui
découlent de la propriété privée des
moyens de production. C’est sur cette
acception de la « possibilité » que le
texte d’Alain Bihr est le moins satisfai-
sant. Ici, son analyse est marquée par
deux traits distinctifs. 
En premier lieu, cette analyse est
presque entièrement centrée sur les
conditions subjectives, au détriment

de toute réflexion sur les formes et les
« lieux » d’une intensification des
contradictions internes du capitalis-
me, dont Bihr nous a pourtant dit au-
paravant qu’il a « surmonté toutes les
crises, économiques aussi bien que
politiques, qu'il a connues au cours du
siècle écoulé, et qu’il se serait montré
capable de maîtriser ses contradic-
tions internes ». Ensuite, et sans dou-
te à cause de cette lacune, on trouve
chez lui des positions sur le processus
possible de reconstitution d’un sujet
révolutionnaire, qui incluent une sur-
évaluation, un enjolivement des syndi-
cats, que d’autres intervenants ont no-
té, ce qui me dispense d’y revenir.
Au fond, je trouve qu’Alain Bihr est
étonnamment proche d’une certaine
« démarche trotskiste » : les condi-
tions objectives sont mûres (complè-
tement ou à peu de choses près) ; en
revanche, les conditions subjectives
ne sont pas remplies. Les explications
divergent ensuite quant aux causes
de cet écart : retard dans la construc-
tion du « parti d’avant-garde » pour les
uns ; des choses plus compliquées et
hétérogènes pour Bihr, qui ne concer-
nent pas seulement le présent mais
aussi le passé. Mais la méthode n’est
pas si différente. L’accent est mis sur
les différentes dimensions du facteur
subjectif, au détriment d’une analyse
des contradictions économiques et
sociales du capitalisme, et des types
de crises politiques qu’elles peuvent
engendrer. Or c’est précisément de
ces crises que peuvent naître des
« fenêtres d’opportunité » pour les ré-
volutions sans lesquelles le commu-
nisme ne retrouvera jamais son actua-
lité. C’est de cet accent très fort mis
sur le facteur subjectif que découlent
beaucoup des aspects vulnérables du
texte de Bihr : recours dès le début au
mot « utopie » et à l’idée du commu-
nisme comme « projet subjectif » ;
constat ou affirmation ( ?) au milieu de

la troisième partie, en dehors de toute
analyse différenciée de pays à pays,
que le prolétariat est une « classe dé-
faite », qu’il est « sans perspective » ;
élaboration d’une stratégie de
(re)transformation de cette classe en
sujet en « faisant avec ce qu’on a »,
même avec les appareils syndicaux ;
esquisse enfin d’un « trajet » de
construction de « contre-pouvoirs » et
même de double pouvoir largement
suspendus dans le vide.
Mais, ce faisant, Alain Bihr ne fait que
nous renvoyer le résultat de nos défi-
ciences politiques collectives. Le ca-
ractère insuffisant de l’analyse des
contradictions concrètes, pour ainsi
dire « quotidiennes », du capitalisme
n’est pas simplement le fait d’Alain
Bihr. Il traduit un retard théorique col-
lectif. Ces contradictions ont presque
certainement migré, et elles ont chan-
gé de formes. C’est ce que suggère la
situation économique des Etats-Unis,
où le krach boursier et la crise n’en fi-
nissent pas d’être contenus, mais
presque certainement au prix d’une
aggravation d’autres formes et
d’autres lieux de crise. Nous n’avan-
cerons pas loin dans notre compré-
hension des voies de passage du pro-
cessus de mûrissement du « facteur
subjectif » si nous ne nous engageons
pas dans une analyse plus fine de ces
contradictions concrètes, et des
formes des crises politiques et so-
ciales qu’elles peuvent engendrer. Le
« trajet » esquissé à la dernière page
ne se fera pas en dehors de proces-
sus objectifs de ce type. Il me semble
difficile de projeter la « possibilité du
communisme », entendue comme
possibilité effective de mener une ré-
volution victorieuse, dans un bloc suf-
fisamment large et solide de pays
pour résister à l’assaut des Etats où la
bourgeoisie sera encore solidement
ancrée, sans faire ce travail.
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