
Depuis deux ans, Carré Rouge, de même que certaines organi-
sations syndicales (surtout des syndicats SUD), a reçu la visite
d’un groupe de militants allemands, dont la base est surtout si-
tuée à Berlin et en Rhénanie. Ce groupe (dont le nom est
« 48ème semaine », moment de sa réunion annuelle) est une
création originale, «sui generis», de la situation politique alleman-
de, un héritage de la division de l’Allemagne et de la double em-
prise, politique et syndicale, de la social-démocratie et du stalinis-
me. Ce groupe se réunit régulièrement depuis plusieurs années
dans des journées d’études et des réunions débats et ses
membres se concertent sur le plan syndical. Ses membres ont les
origines les plus diverses : anciens militants de l'extrême gauche
des années 70, appartenant surtout au début à des groupes
maoïstes, libertaires, rejoints plus tard par des militants du Parti
Communiste de l’ancienne RDA et de groupes trotskistes. Tous
ont une activité intense dans des groupes d'opposition syndicale. 
Le groupe a entrepris une critique du marxisme politique, dans sa
version stalinienne, mais aussi dans ses versions trotskistes, sur
la théorie de la prise du pouvoir et sur l’instrumentalisation du
mouvement social. Il défend la nécessité d’un approndissement
de la critique de l'économie politique. Le groupe reconnaît en
Paul Mattick l’un des théoriciens qui l’ont le plus influencés au dé-
but. Aujourd'hui il a engagé un débat critique avec et contre beau-
coup des positions de revues comme Krisis (dont Robert Kurz est
le représentant le plus connu). Le groupe se sépare de beaucoup
de celles-ci par l’activité syndicale que mènent ses militants.
Contre ceux qui disent «il faut une autre politique», le groupe ré-
pond : il faut plutôt et surtout un autre mouvement social, très dif-
férent de celui des anciens organisations politiques et syndicales,
avec des relations très différentes, tant sur le plan interne que sur
celui des rapports à l’égard des mouvement sociaux et des tra-
vailleurs. 

Werner Imhof 
(juin 2001)
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En provenance d’Allemagne 

« Nos thèses »



1/Le point de départ de toutes les
idées d'une « transformation so-

ciale » possible en direction d'une
société non-capitaliste ne peut être
que la réalité même du capitalisme.
Le possible est inscrit au cœur du
réel, sinon il n'est que la projection
d'un souhait. Un « anti-capitalisme »
qui est « à la recherche de voies pour
sortir du capitalisme » ou « en quête
d'alternatives sociales » cultive une
négation abstraite de la réalité, ou
même la capitulation intellectuelle
devant cette réalité. Le défi décisif
aujourd'hui consiste à développer
une idée concrète de la négation pra-
tique du capitalisme ; cette dernière
ne peut naître que de la compréhen-
sion de la Praxis dominante. Pour
cela, l'outil fondamental est fourni par
la critique marxienne de l'économie
politique.

2/Le noyau et le pivot de toute cri-
tique du capitalisme résident

dans la critique de la propriété privée
des moyens de production. La cri-
tique traditionnelle des sociaux-de-
mocrates et des communistes n'était
qu'une demi-critique. Elle n'a pas dé-
passé la contradiction de classe
entre la bourgeoisie et le prolétariat,
entre les possédants et les non-pos-
sédants. Or, la propriété privée intro-
duit aussi une opposition au sein des
possédants, mettant dès lors en
concurrence les différentes entre-
prises et les salariés de ces der-
nières ; et – plus important – la pro-
priété privée (c'est-à-dire l'échange
sous l'égide des capitalistes privés)
donne aux produits la forme-valeur
et requiert la monnaie. Ce sont ces
formes autonomisées du temps de
travail social qui, en tant que
« contraintes réifiées », dominent les
êtres humains et qui font de la valori-
sation de la valeur, de l'emprise ac-
crue du pouvoir privé sur le temps de

travail social, un objectif pour soi, les
faisant apparaître comme conditions
naturelles de la production. C'est sur
ces contraintes autonomisées et re-
connues par la société que se fonde
« l'horreur économique », et non pas
sur les individus qui exécutent ces
contraintes.

3/Le développement continu de la
propriété privée, comme objectif

en soi, crée simultanément les condi-
tions pour l'abolir, la dépasser. La
propriété privée est le résultat du dé-
veloppement de la division sociale
du travail, et c'est le développement
de cette division sociale du travail qui
rend superflue la propriété privée,
faisant d’elle une entrave. Car cette
division sociale du travail associe
tous les producteurs parcellisés dans
un processus social de production
supranational, dont chaque partie
dépend de l'autre. Grâce aux
moyens modernes de transport et de
communication, cette division socia-
le pourrait être organisée comme un
rapport social direct et immédiat,
sans l'intervention des rapports mar-
chands et de l'argent qui divisent, et
en rendant possible de la sorte la
réalisation d’objectifs sociaux jus-
qu'ici étouffés ou partiellement blo-
qués.

4/La production socialisée (les
termes de mode de production

socialiste ou communiste ne sont ici
que des synonymes) comporte donc
une double abolition-dépassement
(Aufhebung) – verticalement et hori-
zontalement – de la propriété privée
des moyens de production. L'appro-
priation des moyens de production
par les producteurs et l'abolition de la
gestion capitaliste de la production
sont incomplètes, si elles n'incluent
pas l'organisation des rapports di-
rects et coopératifs entre les entre-

prises (comme producteurs et
consommateurs productifs, autrefois
concurrents) et l'organisation des
rapports coopératifs entre les entre-
prises et les consommateurs indivi-
duels, privés ou publics. C'est alors
seulement que l'on peut parler de
« régulation coopérative du travail
global » Marx, Critique du Program-
me de Gotha, 1875).

5/La production socialisée n'est
compatible ni avec une écono-

mie dirigée centralement ni avec la
persistance des rapports marchands
et monétaires. Le travail social ne
peut être planifié, dirigé à partir d'un
lieu supérieur (un centre de planifica-
tion) ; il peut être organisé sciemment
et en toute responsabilité unique-
ment par les producteurs eux-
mêmes, agissant au service de la
consommation individuelle, privée et
publique, et en vue d'un perfection-
nement humain et écologique opti-
mal des processus de production. De
même, le travail social global ne doit
plus être distribué de manière admi-
nistrative. L'objet de la planification
ne peut être que d'opérer des chan-
gements dans la distribution et dans
la composition données du travail so-
cial d'ensemble. La centralisation vo-
lontaire des projets et des directives
de la planification doit correspondre
au principe de subsidiarité et doit
être réduite à un minimum social ef-
fectivement nécessaire.

6/La possibilité de la production
socialisée ne peut devenir réali-

té que lorsque la grande majorité des
(jusqu'alors) salarié(e)s veut la réali-
ser et la réalise elle-même, pas seu-
lement sur une échelle nationale,
mais supranationale, par exemple
dans le cadre de l'Europe de l'Ouest.
Une production socialisée contre la
volonté ou même contre une majorité
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indifférente des producteurs est une
contradiction en soi. Entrent aussi en
contradiction avec cet objectif tous
les concepts de parti et de révolution
qui s'orientent vers la constitution et
la formation d'un sujet autoproclamé,
substitutif.

7/La question du pouvoir politique
ne peut être séparée ni au plan

temporel ni au plan organisationnel
de la transformation économique. La
forme politique dans laquelle la libé-
ration du travail devient possible ne
peut naître que de la forme organisa-
tionnelle adoptée par les producteurs
associés (comme par exemple « les
comités d’usines » lors de leur occu-
pation à Turin en 1920). La pensée
« étapiste » – d'abord la prise du
pouvoir politique, ensuite, plus tard,
la transformation sociale en tant
qu'œuvre d'un gouvernement-parti
socialiste/communiste – constitue un
obstacle sur ce chemin. Il en va de
même pour les formes traditionnelles
d'organisation du mouvement ou-
vrier, c'est-à-dire, d'une part, les par-
tis parlementaires et, d'autre part, les
syndicats se limitant à un strict syndi-
calisme. Les partis parlementaristes
prêchent exclusivement la confiance
dans l'État et ils ne cultivent qu'une
mentalité de délégation. Les syndi-
cats qui considèrent les salariés uni-
quement comme salariés, les en-
chaînent à la propriété privée et les
empêchent, de ce fait, de se conce-
voir en tant que producteurs asso-
ciés.

8/« Toute vie sociale est par es-
sence pratique. Tous les mys-

tères qui détournent la théorie vers le
mysticisme trouvent leur solution ra-
tionnelle dans la pratique humaine et
dans la compréhension de cette pra-
tique » (Marx, 8e thèse sur Feuerba-
ch). Le mystère qui empêche les sa-
lariés de comprendre la pratique de

la production capitaliste et la possibi-
lité directe d'une production sociali-
sée réside dans la forme-valeur des
produits et leur dédoublement en
marchandise et monnaie.
L'ancien « marxisme de parti » a
considéré la solution rationnelle de
ce mystère comme n'étant pas né-
cessaire ou même comme relevant
de l'impossible. Or ce mystère est
tout à fait intelligible à partir des mo-
dalités de gestion aliénée du temps
de travail social, sous la contrainte
de la propriété privée. Sans le déve-
loppement d'une critique fondée em-
piriquement, on ne peut pas briser le
pouvoir idéologique du fétichisme de
la monnaie et du capital. La connais-
sance que la terre est ronde n'a pas
fait disparaître l'apparence qu'elle est
plate, et pourtant cette connaissance
s'est universalisée. De manière ana-
logue, la connaissance se doit d'ou-
vrir de nouvelles voies pour l'enten-
dement pratique de la forme valeur
et de la forme capital. Cela signifie
que la théorie (la critique de l'écono-
mie politique) doit se traduire en pra-
tique pour préparer la perspective
d’une nouvelle Praxis sociale. La
production sociale n'a pas besoin
d'une théorie spéciale, mais elle a
besoin d’une idée claire et simple
d'une Praxis consciente d'elle-mê-
me.

CARRÉ ROUGE N° 19 / AUTOMNE 2001 / 39

A L L E M A G N E


