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LA PERSPECTIVE COLLECTIVISTE ET 
FÉDÉRALISTE...

Le stalinisme a doté le capitalisme d’un mirifi que cadeau posthume: la malédiction du communisme. 
Nonobstant quelques braises en voie d’extinction en Chine et à Cuba, l’économie capitaliste est redevenue 
monopolaire et G. Soros n’autorise à dire: le principal danger n’est plus le communisme. Le stalinisme a 
brisé l’élan socialiste du début du XXème siècle. Une génération a vécu division, perversion et démoralisation. 
Les fi ls ont hérité d’une classe ouvrière aff aiblie, vulnérable aux thèses sociales-chrétiennes. Les petits-fi ls 
auront à relever les défi s de la mondialisation dont les eff ets ne sont pas acceptés passivement. Il est diffi  -
cile d’apprécier dans quelle mesure la résistance freine l’off ensive du capital, il est facile d’imaginer ce qui 
se passerait sans cette résistance. La pratique contractuelle, au ralenti, exprime en général le refus des 
sacrifi ces au nom du partage, c’est à dire une conscience de classe intacte. Les «avancées» sont minimes: 
l’A.R.P.E., en France (Allocation de Remplacement Pour l’Emploi), a permis 115.139 embauches en 3 ans 
sur contrats à durée indéterminée contre des départs en retraite à 58 ans. C’est mieux que les emplois 
jeunes. Mais la reconduction annuelle de l’A.R.P.E. est toujours aléatoire et le rapport Charpin préconise 
le départ à la retraite à 65 ans. La colère qui sourd ici ou là explose parfois en mouvements de violences 
comme à Djakarta. Mais elle prend souvent des formes agressives de décomposition sociale, notamment 
chez des jeunes qui s’en prennent à tout ce qui représente un caractère public ou social: police, pompiers, 
chauff eurs de bus, enseignants, médecins... Les autorités traditionnelles sont discréditées au profi t de chef-
feries sans principes, sinon ethniques ou mystiques. Une amoralité imprègne les sphères aff airistes et 
politiques d’autant plus arrogantes qu’elles se parent d’un discours puritain. Des juges sont sous infl uence, 
d’autres sans contrôle, privilégient le rôle de justicier à celui de garant du droit positif. Le scandale se bana-
lise et ceux qui le disent sont taxés de déclinisme.

On a pourtant l’impression d’une fi n de régime dont on peut imaginer plusieurs scénarios: implosions 
mafi euses à la russe, explosion d’aff rontements nationalistes et religieux, eurofascisme évoqué par D. Sin-
ger, réponse nucléaire de pays musulmans à des agressions de l’occident chrétien ou vice versa.... Le 
capitalisme est un phénomène historique et l’Histoire ne s’arrêtera pas à la phase capitaliste. Mais la bête 
ne s’évanouira pas sans douleur dans un monde enchanté. Les derniers soubresauts pourront faire mal et 
personne ne serait épargné.

Seule l’irruption des travailleurs salariés est susceptible d’empêcher le sinistre, à condition qu’elle se 
fasse à temps. Deux millions, solidaires et résolus, l’hiver 95 en France, à l’appel des syndicats. Vingt-cinq 
mille à Paris en novembre 1998 à l’initiative d’une seule confédération. D’amples manifestations dans les 
autres pays d’Europe et en Asie, des grèves victorieuses aux U.S.A., les mineurs roumains qui obtiennent 
gain de cause en quinze jours... prouvent que tous les espoirs sont permis. Les ingrédients existent et 
existeront pour que se noue une réponse globale à la gouvernance globale. De même que l’absolutisme 
de l’ancien régime avait préparé l’unifi cation d’un État républicain, la mondialisation crée les conditions 
d’une internationalisation des luttes ouvrières. La question de l’organisation est une question majeure. Sur 
le plan politique, on l’a vu, l’Entente Internationale des Travailleurs et des Peuples œuvre à la construction 
d’une internationale ouvrière. Sur le plan syndical la C.I.S.L. (Confédération Internationale des Syndicats 
Libres), représentée par l’A.F.L.-C.I.O. en Amérique et la C.G.T.-F.O. en France, dispose des moyens de 
coordonner les mouvements dans une partie du globe. Des militants de l’Entente et de l’A.F.L.-C.I.O. lancent 
un appel pour une «Conférence de l’an 2000» à San-Francisco, en vue de dénoncer «les menaces contre 
l’indépendance des syndicats sur tous les continents» et de «commencer à organiser la riposte à l’échelle 
internationale». Par ailleurs il semble que les liens se resserrent entre les instances offi  cielles de F.O. et de 
l’A.F.L.-C.I.O. dont des responsables se sont rencontrés à Paris en novembre 1998.

Les syndicats affi  liés à la C.I.S.L. sont des syndicats réformistes agissant à l’intérieur des États-nations, 
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la mondialisation les pousse aujourd’hui à coordonner une réaction internationale. Statutairement indépen-
dants vis à vis des États et des gouvernements, ils le sont aussi en principe vis à vis des partis. Mais on 
peut comprendre que certains de ces syndicats, notamment dans les jeunes États, aient lié connivence avec 
des partis en lutte pour une démocratisation de leur pays. En cas d’un renversement de pouvoir, les pactes 
sociaux refusés avec le diable seront-ils acceptés avec le bon dieu? La Charte d’Amiens n’est pas l’évangile 
de tous les syndicats du monde. L’expérience de la laïcité en France a pâti de son originalité, il pourrait en 
être de même de l’indépendance syndicale vis à vis des partis, inculquée par les anarcho-syndicalistes fran-
çais et pérennisée par la CGT-FO. Beaucoup dépendra des conceptions de la future Internationale ouvrière 
concernant les rapports entre partis et syndicats: celles de Trotsky ou celles de Pelloutier. Le réformisme 
syndical se trouve à la croisée des chemins et subit d’énormes pressions pour l’intégrer dans des structures 
corporatistes. S’il se soumettait, s’en serait fait pour longtemps de la lutte des classes et le capitalisme 
moribond aurait les mains libres pour n’importe quelle aventure désespérée. Si le réformisme préserve son 
indépendance, qui est sa substance, il ira jusqu’au terme de ses possibilités et la formule de la banderole 
prendra complètement son sens: une démarche quotidienne réformiste, une perspective révolutionnaire.

Les philosophes mélancoliques dissertent sur l’inutilité du XXème siècle comme des spectateurs déçus 
d’un épilogue. Les hommes qui entendent faire leur histoire tirent du siècle qui s’achève des leçons sévères 
mais éminemment profi tables. La première est que la propriété privée, le capitalisme porte eff ectivement 
en lui la guerre, la seconde est que les régimes autoritaires, avant d’ouvrir des camps de concentration, as-
servissent les syndicats dans des structures corporatistes. Le troisième enseignement est qu’il ne suffi  t pas 
de supprimer la propriété privée pour éradiquer les inconvénients précédents Le socialisme de caserne (ou 
de couvent), couramment appelé communisme, contre lequel mettait en garde Bakounine a non seulement 
détruit des illusions mais aussi la confi ance, ce qui est plus grave. On sait maintenant par expérience qu’une 
société fondée sur le centralisme (dit démocratique) aboutit à la reconstruction d’un État (dit ouvrier) qui joue 
son rôle d’État: contenir les tensions d’une société divisée en classes. Bakounine en déduisait qu’il subsis-
terait des classes et que l’État ne dépérirait pas de lui-même. En eff et l’organe crée la fonction et les fonc-
tionnaires qui s’y rattachent: cadres du parti, bureaucratie, nomenclature... qui n’éprouvent aucune intention 
de dépérir. Le système a quand même fi ni par imploser, après tant de souff rances et, illustre économiste de 
patronage, Nicole Notat enfonce le clou: «il n’y a pas d’alternative au capitalisme».

Les apôtres de la subsidiarité n’ont pas assez de mots pour vilipender le centralisme, non seulement 
marxiste mais jacobin. Pour eux la décentralisation et la participation corporatiste en bas de la pyramide 
va de pair avec une concentration extrême en haut, dans les conseils d’administration des conglomérats, 
dans les Banques centrales, au FMI. Ainsi fonctionne le régime de décentralisation en système économique 
capitaliste. En résumé, l’humanité a expérimenté: les structures étatiques centralisées dans le cadre écono-
mique de propriété privée, les structures centralisées dans le cadre économique de propriété collective, les 
structures décentralisées qu’on met en place dans le cadre économique de propriété privée, alors que Soros 
décrit «La crise du capitalisme mondial». Incluse dans l’énoncé la solution apparaît à l’évidence: la proprié-
té collective dans un cadre structurel fédératif. Comment parcourir le chemin qui mène d’un raisonnement 
logique déductif à la réalité des préoccupations ouvrières? Car il n’y aura pas de révolution sans passion, ni 
d’enthousiasme sans perspective.

Et il n’y a pas de perspective sans crédibilité. Les syndicalistes, du moins ceux qui militent dans les syn-
dicats indépendants confédérés, savent que le fédéralisme n’est pas un mythe. Dans l’articulation entre syn-
dicats, fédérations et confédérations, unions départementales et comité confédéral ils savent la part d’auto-
nomie qui reste au syndicat et à l’union départementale pourvu qu’ils respectent la convention consensuelle 
que sont les statuts nationaux ( ou internationaux). Ils sont accessibles à cette idée que chaque groupement 
de base gagne plus de possibilités et de souveraineté qu’il n’en perd en se fédérant, selon la défi nition de 
Proudhon, y compris en supportant une certaine dose de centralisme dans des conditions particulières. 
Ce que les producteurs ont mis en place dans la société capitaliste pour se défendre ils pourront le faire 
fonctionner pour produire, selon leurs besoins, dans une société socialiste. Ce seront les grandes fédéra-
tions agricoles et industrielles prévues par Bakounine. Calquées sur les institutions syndicales actuelles 
elles ne devraient pas s’y substituer; indépendants des organes de gestion les syndicats devront continuer 
d’exister, ultime précaution pour que les travailleurs disposent de leur outil de défense... en cas de besoin. 
Parallèlement à cette structure de production correspondrait une fédération de communes regroupées en 
régions, elles-mêmes fédérées et confédérées. Système ouvert, tout pays pourrait adhérer à la République 
fédérative s’il respecte les conditions minimales de la Convention fondamentale; le droit de sécession serait 
réciproquement respecté. Sans entrer dans les détails de manière trop simpliste, il s’agirait d’institutions bi-
camérales où cohabiteraient les fédérations de production et les fédérations territoriales. La séparation des 
pouvoirs, théorique dans la démocratie parlementaire, inexistante dans la subsidiarité, serait réhabilitée par 
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le contrôle des mandats et l’établissement d’une justice similaire aux conseils prud’homaux où les syndicats 
pourraient jouer un rôle de magistrature. La Fédération nationale de la Libre Pensée avait mis à l’étude le 
fédéralisme. Son congrès d’août 1998 a conclu à l’unanimité: «Après en avoir débattu, le congrès de Lomme 
répond nettement et clairement: oui, le fédéralisme est une forme nécessaire, mais non exclusive, de la 
démocratie représentative... Le congrès de Lomme considère à cet égard que le développement de la Libre 
Pensée elle-même passe par la mise en œuvre du fédéralisme à tous les niveaux».

La mise en œuvre du fédéralisme dans le domaine de la production et de la distribution posera évidem-
ment davantage de problèmes. Il faudra dès le début éviter les embûches et les vieux réfl exes qui condui-
raient à des erreurs d’aiguillage diffi  cilement réversibles. Les comités de grève, futurs comités de gestion 
économique, aux responsabilités desquels tout gréviste peut être candidat, ne devront pas entraver les 
réunions parallèles des instances syndicales traditionnelles sous peine de reléguer, de fait, les syndicats au 
rang d’objets obsolètes. Dans les premières semaines apparaîtra la nécessité de réunir en un lieu géogra-
phique commun les délégués des comités de grève. Comité central préfi gurant un soviet suprême donneur 
d’ordres, ou comité fédéral coordonnateur d’actions décidées par les comités de grève? Les mots ne sont 
pas anodins. De même, le thème récurrent de l’Assemblée nationale Constituante risque fort de revenir à 
l’ordre du jour. Proudhon et Marx, après février 1848, réfutent le recours à la Constituante: «elle était une 
vivante protestation contre les journées de février et elle avait pour but de limiter les résultats de la révolte 
à la réalisation des requêtes de la bourgeoisie elle-même» (Marx). En 1919-20 la question est à nouveau 
débattue, notamment au P.C. allemand où Rosa Luxembourg, minoritaire, combat un «lâche détour» par 
l’assemblée Constituante: «On renforce la position de la bourgeoisie, on aff aiblit le prolétariat, on le plonge 
dans la confusion par des illusions vides de contenu, on gaspille du temps et des forces». Malatesta et Fab-
bri font la même analyse: «Donner à la révolution une constituante comme guide et comme point de départ, 
après le renversement des gouvernements actuels signifi e tout simplement remettre entre les mains de la 
bourgeoisie le pouvoir suprême de l’État, c’est à dire la dictature» (Fabbri). Une décennie plus tard le mou-
vement nazi obtient démocratiquement 230 sièges au Reichstag. En juillet 1940 la Chambre des députés 
confi e les pleins pouvoirs à Pétain. Depuis un demi-siècle la roue a tourné, le suff rage universel, conquête 
démocratique du XVIIIème, s’est largement dévalué, jusqu’à 70% d’abstentions à certaines cantonales. De la 
part d’un comité national représentant les travailleurs salariés en grève, organe vivant de la démocratie ou-
vrière, à quoi rimerait un appel à la population pour remettre le pouvoir à des députés? Alors que l’existence 
même de la bourgeoisie est en question, que ses partis sont disqualifi és, quel monstre sortirait des urnes? 
Un hybride croisé d’anti-collectivisme et d’anti-capitalisme (sauvage), qui hante la «troisième voie» selon 
l’expression commune de Tony Blair et de Mégret. Nul doute que le retour du bâton serait sévère et qu’on 
ferait payer cher à la classe ouvrière l’aveu de son impuissance à gérer son propre destin. La seule fonction 
constitutionnelle qui incombera au comité national sera l’organisation gestionnaire d’une société socialiste 
fédérative et l’élaboration d’un projet de convention universelle par les délégations des comités de grèves.

Il conviendra enfi n d’aborder au fond le cœur du problème, celui de la propriété: «...le plus grand que 
puisse se proposer la raison, le dernier qu’elle parviendra à résoudre» disait Proudhon. Les grands ancêtres 
de 1789 avaient cherché une solution volumétrique dans la limitation de la propriété privée en même temps 
que sa sacralisation. Ils n’avaient pas lu, et pour cause, les démonstrations de Ricardo et surtout de Marx 
sur la reproduction élargie et l’accumulation du capital. Rien n’a empêché l’évolution du fœtus, de l’âge 
adulte à la démence sénile.

A part Proudhon qui persiste à vouloir domestiquer le capital dans des petites unités de production mu-
tualistes face au grand capital, les socialistes du XIXème s’accordent sur l’exigence d’exproprier l’ensemble 
de la production et des échanges. Certes les moyens envisagés diff èrent: la grève et l’organisation fédé-
rative pour les bakouninistes, la prise du pouvoir politique et l’État pour les marxistes. Mais l’objectif est 
commun concernant la propriété: elle sera collective tant pour l’agriculture que pour l’industrie, l’artisanat et 
la distribution. L’économie ne sera plus tributaire de la recherche eff rénée du profi t maximum mais planifi ée 
à partir des besoins statistiquement établis.

Des polémiques vont néanmoins s’instaurer à propos du champ d’application de l’expropriation, de ses 
limites et de sa nature. Ainsi le salaire doit-il être considéré comme une propriété qui tombe sous le coup de 
l’expropriation? On a vu le mépris de Marx pour la «rétribution de l’esclavage» dans les manuscrits de 1844. 
Bakounine, au contraire, inscrit dans les urgences la lutte pour l’augmentation des salaires. Programme ex-
plicitement repris par les syndicalistes dans la charte d’Amiens, qui repousse aux calendes révolutionnaires 
l’abolition du salariat sans préciser par quoi il serait remplacé. Pour Louise Michel et Malatesta ce sera «la 
prise au tas», à chacun selon ses besoins, principe communiste de la justice distributive qu’ils opposent 
à celui de la justice rétributive, à chacun selon son travail, dont se réclament les collectivistes. Dans «La 
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conquête du pain» (1888) Kropotkine rejette vertement l’idée des bons de travail avancée par ces derniers: 
«...le propriétaire de la maison l’acceptera volontiers comme prix du loyer». Le même Kropotkine place en 
tête de son programme anarchiste «la réquisition des maisons». Au congrès de Bâle (1869) lorsque Bakou-
nine demande la suppression de l’héritage ce sont les marxistes, collectivistes, qui s’y opposent, prétextant 
que l’héritage est un eff et de la propriété et non sa cause. En réalité, le clivage entre communistes et collec-
tivistes ne recoupe pas celui des anarchistes et des marxistes. Malgré beaucoup d’exceptions, disons que 
l’on compte davantage de communistes radicaux chez les anarchistes et davantage de collectivistes chez 
les marxistes. Dans un texte posthume, «Pour la critique de la démocratie socialiste», Marx explique qu’il 
préfère la formule de l’économie distributive «de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins» 
mais qu’elle ne pourra se réaliser que dans la seconde phase du communisme, pour l’homo-generis, dans 
une société d’abondance. Parlant de ces débats, Luiggi Fabbri écrit: «Il y avait certes de l’exagération dans 
nos disputes autour d’une formule... On pouvait rencontrer, et on rencontrerait encore, des collectivistes 
parmi les anarchistes; de même il y avait quelques communistes parmi les autoritaires. Ce qui séparait de 
fait les uns des autres était la conception diff érente de la société socialiste en tant qu’organisation politique 
et leurs positions diff érentes vis à vis du problème de l’État» (Dictature et Révolution).

En tout cas ce qui rapprochait les uns et les autres c’est qu’ils ne font pas la distinction entre capital et 
bien d’usage. On pourrait s’en étonner surtout de la part de marxistes qui avaient si bien analysé le capital, 
son fonctionnement et sa composition (capital constant, capital variable, plus-value) qui n’ont rien à voir 
avec la possession de son logement ou d’un salaire. Il faut comprendre qu’à l’époque, dans la majorité des 
cas, possesseur de bien d’usage et possesseur de capital ne faisait qu’un, la confusion correspondait à une 
réalité. Marx avait réglé le problème en caractérisant toute propriété comme «profi t cristallisé». Sans parler 
de démagogie, il n’était pas séant de professer à un lumpen prolétariat qui ne possédait rien les subtiles 
diff érences entre deux types de propriétés. On admettra aussi que ces théories n’étaient pas exemptes 
de considérations idéologiques, ni de la part d’un Kropotkine qui veut prouver dans «l’Entraide», à partir 
d’exemples zoologiques «que les hommes ont été sociables même à l’état de nature», ni de la part d’un 
Marx convaincu qu’après avoir distingué ses «besoins humains» de ses «besoins grossiers» l’homme nou-
veau saura expurger «le sens de l’avoir».

On aura beau dire que les trente glorieuses furent un accident de l’Histoire telle que les penseurs du XIXème 
l’avait programmée, c’est avec la classe des salariés qu’elles ont produite, cette pseudo classe moyenne de 
travailleurs soit disant embourgeoisés, de nantis défendus par les syndicats, que le monde changera s’il doit 
changer. Une classe qui se clochardise par le bas et fournit les troupes de la nouvelle pauvreté, une classe 
qu’alimente par en haut les enfants de l’ancienne bourgeoisie, les cadres victimes des restructurations, qui 
ont vu leur salaire amputé de 1,6% chez les fonctionnaires français en 1997 et gelé pour 43% d’entre eux 
en 1998, frappés par les dégraissages, ils ont constitué 70 syndicats au Japon depuis la récession. Cette 
classe d’ouvriers instruits et quelque peu cultivés qui voit le capital obtenir du gouvernement subventions 
et exonérations de charges et de taxes locales tandis que celles des salariés augmentent d’autant, qui se 
voit privée de salaire par des actionnaires en veine de dégraissage, comprend que la propriété du capital 
tue la propriété des biens d’usage. II est douteux qu’elle adhère aux thèses de dénuement égalitaire du 
curé Meslier plutôt qu’aux conceptions de Locke ou du bonhomme Proudhon: «Le peuple, même celui du 
socialisme veut, quoi qu’il dise, être propriétaire...». Des locaux inoccupés seront évidemment attribués 
aux sans logis ou mal logés et les propriétaires bailleurs vivront désormais de leur propre salaire ou retraite 
assurée. Mais d’une manière générale les biens acquis resteront ce qu’ils sont. Une résidence, un yacht, 
un diamant-même s’ils représentent du profi t «cristallisé», sont des corps morts qui n’exploitent personne. 
Si leur propriétaire, converti en salarié ordinaire, n’en assume plus ni l’usage personnel ni l’entretien, les 
possessions excessives passeront naturellement à la collectivité, commune ou région... En moins d’une 
génération ce type d’inégalité héritée du passé se trouvera résorbé. Les notions de riches et de pauvres, 
qui correspondent incontestablement à des réalités, sont aujourd’hui utilisées perfi dement par les ennemis 
des travailleurs dans le but de les déstructurer en tant que classe. Chacun étant plus riche que quelqu’un 
et plus pauvre qu’un autre, un climat de culpabilité, de méfi ance, voire d’agressivité rétrograderait la classe 
«pour soi» en classe «en soi» exposée à toutes les exploitations et toutes les manipulations. Seule la lutte 
contre le capital et fi nalement l’expropriation du capital et de ses outils sous toutes leurs formes peut souder 
la solidarité indispensable à la construction d’une société sans classes, «afi n qu’à l’avenir, disait Bakounine, 
la jouissance soit égale à la production de chacun».

A en croire cette formule du programme de l’Alliance, les bakouninistes se reconnaissaient dans le prin-
cipe collectiviste mieux que dans celui des communistes. Il est vrai que parmi ces derniers les marxistes en 
repoussaient l’application à une hypothétique deuxième phase du communisme. Discuter de cette phase 
s’avère d’autant plus diffi  cile qu’elle serait l’œuvre d’hommes nouveaux et que nous ne disposons que des 

- 4/7 -



actuels neurones pour en apprécier la saveur. Nous serions portés à craindre que derrière la formule gé-
néreuse «à chacun selon ses besoins» se révèle paradoxalement une conception restrictive des besoins. 
Disons qu’elle pourrait s’appliquer sans problème à certains secteurs de la distribution, la baguette de pain, 
la bouteille d’eau minérale et une série de produits vitaux et abondants. Car il s’agirait d’une société d’abon-
dance. Mais de quelle abondance? A moins d’envisager une société fi gée à la fois dans ses productions 
scientifi ques, techniques, industrielles, intellectuelles et artistiques, il se trouvera des circonstances où les 
novations dans ces diff érents domaines ne permettront pas de servir instantanément les prototypes à l’en-
semble des populations. Les goûts, qui déterminent les besoins, ne seront heureusement pas unanimes 
mais rien n’empêchera que la demande soit parfois supérieure à l’off re, ce qui ne manquera pas d’aug-
menter la valeur de l’objet en cause. Le système capitaliste réglait le problème en sélectionnant à partir 
des fortunes. Mais le système socialiste ne sera pas exempté de ce genre de problèmes. Ou la sélection 
des prioritaires sera établie par l’État sur des critères probablement politiques et idéologiques, ou chacun 
procédera à la sélection de ses propres priorités, ce qui semble infi niment préférable. Une liberté de choix 
qui implique la gestion individuelle du produit de son travail, c’est à dire d’un salaire, quel que soit le nom 
qu’on lui donne. L’objection avancée par Kropotkine qu’indigne la perspective des bons de travail des lo-
cataires thésaurisés par un propriétaire bailleur ne saurait être retenue. L’économie socialiste collectiviste 
aurait remplacé l’économie de marché, y compris celui des baux. Un collectivisme bien compris englobe 
évidemment la distribution et se substitue à l’échange privé entre individus, élément constitutif du capital. A 
l’heure de la carte bleue et du porte-monnaie électronique ce n’est plus une fi ction d’imaginer le salaire (ou 
la pension) sous forme de carte à puce, génétiquement personnalisée, et validables sur les terminaux des 
centres collectifs de distribution à l’exclusion de tout autre usage.

Si le principe collectiviste semble le mieux adapté à la distribution pour une période indéterminée, ce-
lui qui s’attribue à la production pourrait être: à la société selon ses besoins. Les données informatiques 
sans cesse perfectionnées permettront de réaliser les rêves de statistiques imaginées par les économistes 
socialistes. La production ne sera plus tributaire de la plus-value. Supprimé, le profi t n’entrera plus en an-
tagonisme avec le salaire. Les crises de sous-consommation ou de surproduction ne rejetteront plus au 
chômage des millions de travailleurs tandis que d’autres subissent précarité et fl exibilité. L’appareil productif 
qui tourne à 80% de ses possibilités et dont les forces peuvent être décuplées fournira de quoi nourrir les 
enfants soudanais qui crèvent de faim, faute de pouvoir d’achat, alors que les greniers américains et eu-
ropéens croulent sous les excédents alimentaires. Les malades et les docteurs ne seront plus des budgé-
tivores. Les anciens, actifs ou retraités, ne seront plus coupables de manger le pain des jeunes chômeurs. 
Les progrès de la longévité ne seront plus un fl éau social. La Bourse aura fait place à la vie.

Tout a été dit sur les splendeurs de ce nouveau monde par nos prédécesseurs du 19ème dont l’inalté-
rable enthousiasme se fait un peu rare aujourd’hui. En réalité cette société ne sera pas le nirvana, des 
problèmes imprévus se poseront, des réajustements seront nécessaires. Le rapport entre production et 
capacité de consommation de la monnaie électronique, surproduction de certains produits ou pénurie de 
certaines autres appelleront des rééquilibrages. Peut-on affi  rmer que le système soit à l’abri de mesures 
salariales défl ationnistes excessives? Les syndicats dont l’indépendance aura été préservée, ainsi que 
le droit de grève, auront alors à remplir leur fonction. Dans une société foisonnante aux appétits divers et 
renouvelés, le pouvoir de consommation devra progresser en fonction des besoins croissants. L’appareil 
productif ne devra pas rester un corps étranger duquel les travailleurs se désintéressent puisque tout étant à 
tout le monde rien n’est à personne. Le collectivisme s’inspirera directement du système mutualiste, chacun 
sera copropriétaire de son entreprise mais suivant la règle: un individu, une voix. Chacun participent aux 
décisions concernant l’utilisation des fruits du travail. Mai ces décisions ou propositions seront apportées 
par délégations aux débats de la fédération d’industrie suivant un mandat dûment contrôlé. Par ailleurs, 
en temps que citoyen de la commune chacun participera aux délibérations municipales concernant les 
incidences de l’activité d’une entreprise implantée sur son territoire. Mais les résultats de ces délibérations 
seront, par délégation, confrontés aux débats de la fédération des communes. Il ne s’agit donc pas d’en re-
venir au vieux slogan «la terre à ceux qui la travaillent, la mine aux mineurs»: la terre ou la mine appartiendra 
pour partie à ceux qui la travaillent, pour partie à la commune, pour partie aux fédérations ou confédérations 
industrielles ou territoriales... Ainsi, collectivisme et fédéralisme concilieront l’économie et la démocratie, les 
intérêts du producteur seront en symbiose avec ceux du consommateur. L’aliénation aura vécu, la négation 
de la négation, selon le langage de Marx, sera réalisée. Dans une architecture du monde transformée, les 
milliards d’individus libérés du poids mortifère de la pyramide capitaliste s’émanciperont des enfermements 
communautaires par la pluralité de leurs engagements. Producteur, consommateur, syndicaliste et Unique, 
évoluant dans des séries de cercles concentriques et sécants, au carrefour d’une variété d’angles de vue, 
l’individu aura brisé l’enceinte du ghetto professionnel ou territorial de l’entreprise et du clocher.

-----
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Au seuil du troisième millénaire chrétien trois chiff res donnent le vertige.

Le premier est celui de l’explosion démographique. En 50 ans la population du globe doublera presque 
pour passer de 6 milliards à 10 milliards en 2050. L’expérience a montré que ce sont les secteurs les plus 
pauvres qui supportent le poids de l’accroissement avec ses séquelles, épidémies, analphabétisme... les 
favelas de l’Amérique latine, les banlieues des mégapoles, les contrées faméliques d’Afrique où le pape 
interdit l’usage de moyens anticonceptionnels.

Le second est celui de la criminalité partout dans le monde. La criminalité mafi euse qui fonctionne selon 
le triptyque: un homme d’aff aire, un fi nancier, un homme politique. Le chiff re mondial des activités mafi euses 
s’évalue à 4.800 milliards de francs (60 milliards pour la France) intimement imbriqués dans l’économie lé-
gale. Dans son livre «Un monde sans loi» J. de Maillard conclut: «une véritable répression devrait remettre 
en cause les principes mêmes de la mondialisation fi nancière». D’autre part, une criminalité ordinaire, en 
progression fulgurante, notamment juvénile, voire enfantine. La classe politique traite ce problème de l’in-
sécurité avec la mauvaise conscience des responsables d’une politique de paupérisation qui leur interdit de 
sévir. Toute proposition de reconduite de gosses errant la nuit ou de mise sous tutelle d’allocations soulève 
un tollé. Pour désamorcer une légitime colère on organise en Belgique des marches blanches de pénitents. 
Le système répressif est largement débordé, la prévention n’a rien à proposer à une jeunesse désemparée, 
un seuil de non-retour semble être franchi... dans certaines villes des milices s’organisent.

Le troisième chiff re est celui de la Bourse. Une fl ambée annuelle de 30 à 40% alors que toutes les prévi-
sions de croissance économique sont à la baisse, qu’une partie du monde entre en récession. George Soros 
prévoit une série de krachs avec rebonds: «Au bout du compte les marchés devraient descendre beaucoup 
plus bas, avec pour conséquence, une récession globale. La désintégration du système capitaliste mon-
dial empêchera une reprise, et la récession se transformera en dépression... les programmes du F.M.I. ne 
semblent pas fonctionner et ses caisses sont vides... L’éventail des possibilités va d’un déclin en cascade 
des marchés boursiers à un processus de dégradation plus étiré dans le temps» (La crise du capitalisme 
mondial).

Imbu de l’adage selon lequel il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre, Soros avance néan-
moins quelques recettes: pénaliser les créanciers qui prêtent sans discernement, mais le F.M.I. est tributaire 
des banques; intégrer au F.M.I. un organisme d’assurance des crédits impliquant un contrôle, aléatoire, des 
banques chargées de les répartir; une certaine forme de contrôle des mouvements de capitaux (à noter 
qu’en France, Bercy est opposé à la taxe Tobin sous prétexte qu’elle risque de pénaliser des opérations 
utiles à l’économie). De la part d’un homme parmi les plus puissants du monde, qui fi t plonger la banque 
Barings et dévaluer la livre sterling, on attendait quelque chose de plus consistant (*). Il est vrai que le 
maître mot de sa philosophie est la faillibilité. Ce qui ne l’empêche pas d’intervenir de façon déterminante 
sur les marchés, ni d’écrire: «Si l’économie et la fi nance sont abandonnées aux forces du marché, celles-ci 
conduiront au chaos et à la chute du système capitalisme mondial». Mais le maléfi ce se situe sans doute 
dans «l’intégrisme» des marchés, en sous-titre du livre. Tout serait une question de modération, à l’instar 
des religions, le capitalisme serait bon à dose homéopathique!

Il ressort de cet ouvrage, ainsi d’ailleurs que du livre de Viviane Forrester, un certain fatalisme, comme si 
rien ne devait empêcher la main invisible de nous étrangler tôt ou tard. Pourtant, cette main invisible n’est 
pas celle d’un robot pressant un bouton. EIle appartient à un nombre restreint de propriétaires décideurs. 
«La mondialisation a eu pour eff et de raréfi er le nombre des acteurs de chaque secteur» (R. Fauroux, 
ex-ministre de l’industrie). Quelques centaines, pas plus, actionnent ces forces du marché qui conduisent au 
chaos les milliards d’individus représentant les forces du travail. Sans les seconds les premiers ne sont rien, 
une seule grève de routiers dans un pays d’Europe les met aux abois. On imagine ce que serait une grève 
internationale généralisée. En l’occurrence ni le napalm, ni les missiles tomahawk ne seraient appropriés 
pour y faire face. De même qu’on distingue la classe en soi ou pour soi, il existe un rapport de forces en 
soi. Le plus diffi  cile, après l’organisation, est la prise de conscience et la volonté d’agir. Avoir une idée de ce 
qu’on bâtira, la perspective d’une alternative possible.

Or «ce n’est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, c’est, inversement, leur être so-
cial qui détermine leur conscience» (Marx). Sans doute y-a-t’il interaction. Mais il est clair qu’il ne s’agit 
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(*) Erratum: Aff aire Barings: c’est le courtier Leeson qui fut l’auteur du forfait. A l’époque Soros fut cité comme champion 
de la spéculation, mais la fragilité des montages boursiers les expose à la merci de n’importe quel petit fl ambeur. Depuis, 
Martin Frankel a fait mieux en détournant 2 milliards de livres de fonds de pension (2,5 fois le trou creusé à Barings).
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pas d’inculquer aux travailleurs des théories ex-cathedra qui deviendraient vite idéologie. Déconnectés 
de la lutte des classes concrète, des prêchi-prêchas sur l’imminence de la révolution éveilleraient moins 
les consciences qu’une intervention syndicale contre le sacrifi ce des salaires sur l’autel des 35 heures ou 
contre l’intrusion d’emblèmes religieux à l’école. Encore faut-il que subsistent des syndicats indépendants, 
que le «syndicalisme» d’accompagnement n’ait pas entraîné les récalcitrants dans des comités corpora-
tistes chargés d’associer les syndicats à la mise en œuvre des directives nationales ou européennes. Dans 
ce domaine rien n’est jamais acquis, les pressions sur le plan national et international se feront de plus en 
plus précises. Toutes les énergies seront nécessaires pour y résister, le combat commence par là. Cette 
condition étant remplie, le syndicat peut s’atteler à la double tâche: défendre les acquis sociaux, en reven-
diquer d’autres. C’est la démarche réformiste à laquelle aspire la masse des salariés. Mais la pratique du 
réformisme se fait à deux: État et patronat d’un côté, syndicat de l’autre, elle se réalise par un compromis. 
Si celui-ci devient impossible, les travailleurs salariés en tireront les leçons et la lutte des classes, qui est le 
moteur de l’Histoire, prendra d’autres formes.

Nul ne peut se prononcer sur les échéances. Pour Malraux, le XXIème siècle sera religieux. Pour Michel 
Camdessus, «nous sommes entrés dans le cycle des grandes crises du XXIème siècle». Si l’on doit accorder 
crédit aux prédictions nous pouvons rétorquer à ces prophètes de malheur: le XXIème siècle sera celui des 
révolutions.

Le siècle est assez long pour assumer successivement les trois assertions.

Janvier 1999.

----------

  
Postface:

Notre encre est à peine sèche qu’éclatent les événements du Kosovo. Pas vraiment une guerre: un pi-
lonnage «humanitaire» intensif de la Yougoslavie et l’exode programmé d’Albanais martyrisés. Qui resterait 
insensible devant la détresse de ces réfugiés qu’on nous montre chaque jour? Comment ne pas s’émouvoir 
également de l’égorgement banalisé d’Algériens par milliers, de ces Kurdes opprimés par les Turcs, des 
Afghans terrorisés par les Talibans, des petites victimes de l’embargo qui meurent dans les hôpitaux ira-
kiens? Comment ne pas s’horrifi er des enfants noirs découpés à la machette pour être d’essence Hutu au 
lieu de Tutsi ou vice versa? Comment eff acer de la mémoire collective, comme on dit, ces parents chinois 
imposés du prix de la balle utilisée pour exécuter leur enfant?

Désormais auto-désignée, sous l’impulsion de Bill Clinton, pour exercer le droit d’ingérence, l’OTAN aura 
du sang à éponger et à répandre. Car s’il s’agit d’ingérence humanitaire, l’humanitaire fondé sur les droits 
de l’Homme n’admet pas la sélection des États ni des continents, fût-ce au privilège de l’Europe.

Mais peut-être s’agit-il d’une Europe particulière. Celle dont on parle quand on questionne «êtes-vous 
pour ou contre l’Europe?» et par laquelle il convient d’entendre «Union Européenne» (économique et mo-
nétaire). Une Union Européenne qui nourrit les projets expansionnistes d’une grande Europe élargie vers 
l’Est. Ce qui expliquerait l’intérêt économique et monétaire des États-Unis pour cette région dont la plupart 
des Étals sont candidats à l’U.E. (et à l’OTAN).

Une illustration édifi ante des relations de subsidiarité et du rang auquel se trouvent assignés les pays de 
l’U.E., dans une conjoncture de confl it mondial.

Serge MAHÉ.
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