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« Oh, pauvres bougres dans les grandes cités de la politique 
mondiale, jeunes gens doués, torturés par l'ambition, vous 
qui croyez de votre devoir de dire votre mot à propos de tous 
les événements qui surviennent -et il en survient toujours ! 
Qui, lorsque vous avez soulevé ainsi beaucoup de poussière et 
de bruit, croyez être le char de l'Histoire ! Qui, parce que vous 
épiez toujours, guettez toujours le moment de placer votre 
mot, perqez toute véritable productivité ! Quelque soit votre 
soif de grandes œuvres : le profond silence de la maturation 
ne vous visite jamais ! L'événement du jour vous chasse de
vant lui comme paille au vent, alors que vous croyez chasser 
l'événement, -pauvres bougres ! Lorsque l'on vèutjouer un 
héros sur scène, on ne doit pas penser à faire le chœur, on ne 
doit même pas savoir comment faire le chœur. » 

Frédéric NIETZSCHE 
(Aurore) 

« Nous ne referons plus le monde, mais du moins pouvons· 
nous veiller à ce qu'il ne se défasse point. » 

Bernard Henri LEVY 
(La barbarie à visage humain) 

« Chacun décide et décide seul ... On résiste en comptant sur 
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ses propres forces, et ces forces sont individuelles, n' appar
tiennent pas à une organisation, quelle qu'elle soit, ni à une 
idéologie. » 

André GLUCKSMAN 
(Interview à l'Express) 

<< Il n'y a pas de nouveaux philosophes, dit André Glucksman, du 
moins je ne connais rien de tel, et moi, je n'en aijamais été ... Qu(bâtit la 
<< nouvelle philosophie » ? Ceux qui la critiquent !(1). » 

Et c'est vrai qu'entre la dizaine de brillants jeunes gens que recouvre 
désormais cet illustre label, il y a plus que des nuances. Mais si Bernard
Henri Lévy a pu lancer la marque, malgré ces sons de cloche différents, ce 
n'est pas seulement parce qu'il a la bosse du commerce. C'est parce 
qu'une même problématique se retrouve de livre en livre, par-delà les 
dissonances. 

Les nouveaux philosophes partent de vraies questions qu1 su 16!SSéü 

l'expérience des générations des années 68-78 : 
- Pourquoi la révolution socialiste engendre-t-elle toujours et partQJJt un 
système bureaucratique dictatorial ? 

A ce compte, la révolution est-elle souhaitable ? 
- Dans quelle mesure le marxisme est-il responsable de cette évolu
tion? 

Si son triomphe se solde uniformément parl'avènement d'une nouvelle 
classe dominante, n'est-il pas en réalité l' idéologie sous laquelle cette 
nouvelle classe conquiert et organise son Pouvoir ? 

L'émancipation de l'homme ne passe-t-elle pas par une critique radi
cale, un rejet de << l'idéologie marxiste » ? 
- Un socialisme démocratique est-il concevable ? 

En quoi ses institutions, ses procédures diffèrent-elles concrètement de 
l'autre ? 

Comment peut-il triompher ? La Révolution est-elle possible ? 
Questions incontournables et pressantes. Le mérite des << nouveaux 

philosophes >> est de les avoir saisies à bras le corps. Leur succès réside 
en ce qu'ils leur apportent des réponses simples, condensant le scepti
cisme iconoclaste accumulé depuis dix ans. 

Leur << défaut >> consiste en ce qu'ils donnent à ces questions, des 
réponses mystificatrices et régressives, idéologiques au sens strict du 

(1) A. Glucksman : Express n° 1358 - 18-24 juillet 1977. 
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terme : par la façon dont ils posent les problèmes, la méthodologie, 
l'appareil conceptuel dont ils usent, ils s'interdisent de les résoudre. 

La faute à Karl Kapital 

A la première question : pourquoi les révolutions socialistes 
dégénèrent-elles en dictatures bureaucratiques, les << nouveaux philoso
phes » apportent une réponse qui ne s'embarrasse pas de subtilités : 
reprenant une tradition vieille comme la critique libérale du marxisme, ils 
s'avisent que la responsabilité de cette dégénérescence incombe à la 
théorie marxiste elle-même, et au-delà, au rationalisme occidental, dont 
le marxisme est la pointe avancée. 

La version bovine de cette lumineuse trouvaille est assénée par Clavel, 
Lardreau-Jambet, Bernard-Henri Lévy .. . , pour n'en citer que quatre . 
« Le Stalinisme, écrit B.-H . L. , est le mode d'être du socialisme, le 
socialisme en tant qu'il s'incarne et prend corps dans le réel ... Le proléta
riat , c'est la classe qui échoue à accoucher de la société bonne, mais qui 
l'emporte au .contraire en consacrant l'état barbare ... Pas de socialisme 
sans camps (2). » 

Et pourquoi ça, s ' ilvoplaît ? 
Parce que le socialisme rêve de réaliser l'Homogène, l'Universel, et 

qu'il ne le peut qu'en« refoulant sur ses bordures les forces de l' hétéro
gène ... qu'en parquant ses rebelles, ses irréductibles singularités dans les 
ténèbres extérieures d'une « non-société (3).» 

La version << subtile >> de cette thèse est formulée par Glucksman : Le 
Goulag n'est pas dans Marx, mais le marxisme conduit à la non-résistance 
au goulag : « Je reproche à Marx, et aux autres maîtres-penseurs alle
mands, écrit Glucksman, d'avoir tracé un certain nombre de chemins 
intellectuels :culte de la révolution totale et finale, de l'Etat qui terrorise 
pour le bien dela collectivité, de la Science (sociale), qui permet de guider 
les masses malgré elle ... Les maîtres-penseurs désarment face aux pre
.mières poussées d'un terrorisme qui se réclame précisément de la Révo
lution, de la Science, de l'Etat (4). » 

A la seconde question : le marxisme est-il ce qu'il prétend être la 
science de la Révolution, l'arme théorique de l'émancipation des travail
leurs ? 

Les << nouveaux philosophes >> répondent évidemment non. Le ma
rxisme est au contraire le dis~onrs retors du Nouveau Maître : 

(2) B.-H. Levy :La Barbarie .. . , p. 184 et 190. 
(3) Idem, p. 184. 

(4) A. Glucksman :Express, n• 1358 - 11!-24 juillet 1977, p. 68. 
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« S'il est une science, écrit Glucksman, ilfaut dire qu'il est une science 
de l'autorité, la science de l'ensemble des méthodes, idées et conduites, 
qui permettent de conquérir, de garder, de consolider le pouvoir au 
XX* siècle. Contre qui? Dès le début , avec Kautsky , contre une plèbe, 
qu'il s'agit de gouverner de l'extérieur (5). » 

Le marxisme est science de la domination de l'Elite sur la Plèbe. Il est 
aux sociétés de classe du xxe siècle, ce que le Platonicisme est à l' Anti
quité, la Raison classique au XVIIe siècle : il est l'idéologie qui organise 
et légitime les camps, comme le Platonicisme légitimait l'esclavage, et la 
Raison classique!'« enfermement ». 

Le marxisme, c'est Brejnev, l' Angkar, Marchais. Entre Brejnev et 
Lénine, entre Marchais et Krivine, il n'y a que des différences de degré : 
tous sont les chantres- postulants ou accomplis- de la Raison d'Etat. 
Tous sont prêts, au nom de cette Raison, à opprimer le peuple. C'est 
pourquoi << la critique sociale doit aujourd'hui se libérer du ma
rxisme (6). » 

Et Bernard-Henri Lévy de renchérir : 
<< Jamais de Princes n'avaient su enseigner avec autant d'efficacité la 

résignation et le consentement .. . Pas un assujetti à qui le vigile Marx ne 
rappelle qu'on a toujours raison de se soumettre ... On se prend à rêver 
devant ce prodigieux discours de servitude volontaire (7). » 

A la troisième question : un socialisme démocratique est-il conceva
ble ? Les << nouveaux philosophes >> répondent par la négative ou ne 
répondent pas. 

« L'idée d'une société bonne est un rêve absurde , une contradiction 
dans les termes, explique B.-H. L. .. L'idée de bien public est une idée de 
rêveurs vite mués en assassins ... La Révolution est au sens propre un 
impossible (8). » 

Alors, que faire, demande ingénuement, en post-face, l'auteur de la 
<<Barbarie à visage humain » : <<Résister, d'où qu'elle vienne, à la 
menace barbare ... Témoigner de l'indicible et retarder l'horreur, sauver 
ee qui peut l'être, et refuser l'intolérable :nous ne referons plus le monde, 
mais du moins pouvons-nous veiller à ce qu'il ne se défasse point. » 

'' C'est pourquoi l'intellectuel anti-barbare sera d'abord métaphysi
cien (4). » 

En matière d'alternative, Glucksman se montre tout aussi inventif: il 
vitupère l'ordre existant, mais son anticapitalisme ne va pas jusqu'à 
s'interroger sur ce qu'on pourrait mettre à la place. Sa perspective politi
que se limite aussi à la résistance contre la menace barbare. 

(5) A. Glucksman :la Cuisinière et le Mangeur d'homme, p. 63. 

(6) A. Glucksman : La Cuisinière .. . , p. 200. 
(7) B.-H. Levy: La Barbarie ... , p. 183. 
(8) B.-H. Levy: La Barbarie: .. , p. 38 et 43. 
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Au discours marxiste- discours de l'Etat, discours de la domination, 
dit Glucksman - il faut opposer le discours de la Plèbe. 

La Plèbe , ce n'est pas le prolétariat de Marx. C'est tous ceux qui sont 
exclus des privilèges du pouvoir: les paysans, les O.S., les détenus, les 
femmes, les lycéens ... Contrairement au postulat de la métaphysique 
occidentale, cette plèbe n'est pas << arriérée >> ou << mystifiée >>. Tous les 
jours,« elle parle, pense, résiste. C'est à elle que les marxistes emprun
tent les« yeux désabusés »et l'esprit critique ; c'est d'elle que fusent les 
éclairs de lucidité qui illuminent leur propre travail... ( lO) » 

En U.R.S.S., contrairement à l'Intelligentsia, « dans sa masse, le 
peuple ne prend aucune part au mensonge officiel, etc' est aujourd'hui sa 
principale marque distinctive (Il). » 

Et que veut la Plèbe ? Une bricole. Elle ne souhaite« ni puissance, ni 
biens, ni honneurs -simplement n'être point opprimée (12). ». 

Mais n'est-ce pas un désir purement négatif? En apparence seulement, 
répond Glucksman. car« le désir de n'être point dominé s'affirme désir 
de n'être point Etat, que hors de l'Etat, l'on commence à vivre, que là où 
cesse l'Etat commence l'Homme (13) » 

A la lutte de classe marxiste -lutte pour la conquête et la consolidation 
de l'Etat- il faut opposer la lutte anti-autoritaire de la Plèbe : lutte contre 
toutes les formes de domination, pour la destruction de l' Etat et de ses 
pseudopodes, les << organisations grasses >>. 

Mais attention ! 
Pas question de résister en imitant ce à quoi on résiste : 
« Grande organisation contre grande organisation, Etat contre Etat, 

police politique contre politique policière ... Chacun décide et disside 
seul. Après, les résistances se répondent comme feux dans une plaine :il 
n'y a pas une organisation de la résistance qui résiste en quelque sorte, 
derrière le dos de chacun, et qui le manipule .. . On résiste en comptant sur 
ses propres forces, et ces forces sont individuelles, n'appartiennent pas à 
une organisation, quelle qu'elle soit, ni à une idéologie (14). » 

Résistance individuelle, sans stratégie, ni programme ... Les Maîtres de 
ce monde n'ont qu'à bien se tenir ! 

Devant des thèses aussi neuves et fécondes, on est tenté de renvoyer 

(10) A. Glucksman: La Cuisinière ... , p. 61. 

(Il) A. Giucksman : La Cuisinière ... , p. 143 et 144. 
(12) Idem, p. 217. 

(13) Idem, p. 219. 
(14) A. Glucksman : Express n° 1358, p. 70. 

88 



aux bons auteurs et retourner cultiver sonjardin. Tentation qu'il convient 
de refouler pour au moins trois raisons : 
1) Ce n'est pas parce qu'une idée est inepte qu'elle est inefficace, dans 

une conjoncture idéologique donnée. 
2) Comme le rappelle judicieusement Claude Roy, en politique, le flux 

des générations contraint à rabâcher. 
3) Les thèses des « nouveaux philosophes >> - disons celle de Glucks

man- ne sont pas ineptes à 100 %. Comme tout discours idéologique 
efficace, elles recèlent un grain de vérité qu ' on aurait tort de laisser 
moisir. II faut donc y regarder de plus près. 

Marx - Staline, même combat ? 

Tout d 'abord, ne voir que des différences de détail entre le marxisme de 
Marx , de Rosa Luxemburg, de Lénine et de Trc.<sky d'une part ( 15), celui 
de Staline , Brejnev , Thieu Sampan de l'autre, relève de la confusion 
mentale. 

Qu'est-ce qui permet à Glucksman d'affirmer que Staline, Brejnev and 
co sont marxi stes ? (Seul point , entre parenthèses, oü Glucksman et 
Brejnev sont d 'accord) ... Est-ce parce qu ' ils se proclament marxistes ? 

Mais Guy Mollet aussi, qui, contrairement à Marchais, est resté fidèle 
jusqu' à la mort au concept de dictature du prolétariat ! 

Pourquoi ne pas dire que la guerre d ' Algérie ou l'expédition de Suez 
étaient marxistes comme l' invasion des sudètes ou le massacre de Guer
nica étaient nazis ? 

Pourquoi n'imputer à Marx que les crimes de sa descendance stali
nienne ? Pourquoi laver la théorie marxiste des forfaits sans nombre de la 
social-démocratie ? 

Messieurs les nouveaux philosophes, encore un effort ! 

André Glucksman - qui réprouve la polémique - traite de « crétin 
théorique >> quiconque croit Brejnev sur parole lorsqu'il s'affirme diri
geant d'une société socialiste, d'un Etat ouvrier. 

« Ce7lesociété, cet Etat sont capitalistes et fascistes » dit Glucksman, 
à qui on ne la fait pas. Ils sont le contraire de ce pourquoi ils se donnent. 

Mais que Staline, Brejnev, l' Angkar cambodgienne, etc., soient ma-

(15) Eux-mêmes déjà diffèrent par bien des aspects , même s'ils relèvent fon
damerttalement d'une même problématique, celle que Deutscher appelle le << ma
rXIsme classique >>. 
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rxistes - puisqu'ils l'affirment ! -ça, Glucksman n'en doute pas un 
instant. 

« Staline était un dogmatique, ajoute B.-H . L. - qui en remet tou
jours, faute d'avoir parlé le premier- donc, fidèle à la vulgate matri
cielle ( 16) . >> 

Il y a pourtant autant de rapport entre Staline et la << vulgate matri
cielle >> marxiste qu'entre le Moloch soviétique et la Commune de Paris. 
Pour de vaillants normaliens qui usèrent et abusèrent du concept de 
<< coupure épistémologique >> (17), ne pas voir la discontinuité, la cassure 
béante entre la problématique du marxisme classique et celle du dogma
tisme stalinien, c'est un comble ! Elle est pourtant aussi tangible que la 
discontinuité entre le marxisme révolutionnaire et la << Weltanschaung >> 
de Willy Brandt ! 

- Le marxisme classique est internationaliste : il détermine sa politi
que en fonction des intérêts de la révolution mondiale , non de ceux de la 
nation (d'où la ligne du défaitisme révolutionnaire lors de la première 
guerre mondiale) ; le stalinisme subordonne les intérêts du prolétariat 
mondial à ceux de la bureaucratie russe. 

- Les marxistes (et Staline inclu , jusqu'en 1924) affirmaient que sans 
extension de la révolution socialiste à l'Europe occidentale, la Révolution 
d'Octobre était vouée à l'échec,« la pénurie seulement étant socialisée , 
et sur cette base toute l'ancienne saloperie ne peut que refleurir » (Marx) . 
Staline élabore la théorie de<< l'édification possible du socialisme dans un 
seul pays >> et la stratégie internationale qui en découle. 

- Les marxistes (et Lénine, encore quelques mois avant la Révolution 
d 'Octobre, dans L'Etat et la Révolution) prônent le dépérissement pro
gressif de l'Etat, et dans ce but, l'instauration d'une forme de démocratie 
supérieure << sur le modèle de la Commune de Paris >> (donc pluraliste, 
égalitaire, fédéraliste). Staline élabore la théorie du renforcement néces
saire de l'Etat et de la répression sous le socialisme, étend les privilèges 
de la bureaucratie, érige en principes la dictature du parti unique ... 

- Les marxistes voient dans la libre élaboration théorique, la fonction 
fondamentale de l'<< intellectuel collectif>> qu'est le parti révolutionnaire, 
celle dont découlent tous les autres. Le parti s'organise en vue d'assumer 
cette fonction : la liberté de débat y est totale~ sanctionnée par le droit de 
tendance, en vigueur au sein du parti bolchévik jusqu'en 1921 
(Xe Congrès) et provisoirement suspendu en raison des tensions extrêmes 
nées de la guerre civile. L!!s staliniens conçoivent le parti comme un 
monolithe aux ordres de la direction : ses votes sont unanimes, ses 
congrès sont des Messes rouges, sa<< pratique théorique >>,une apologie 
des tournants successifs. 

(16) B.-H. Levy: La Barbarie .. . , p. 215. 
( 17) Louis Althusser. 
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On pourrait poursuivre ainsi longtemps : 
Le marxisme et le stalinisme recouvrent des problématiques théori

ques, des projets politiques, des intérêts sociaux différents. 
Leur antagonisme s'est matérialisé dans une lutte sans merci, sanc

tionnée par l'extermination de toute la vieille garde bolchévique. 
Ne pas voir cette << rupture épistémologique >> là, c'est bien, pour le 

coup, du << crétinisme théorique >>, et du meilleur. 

Marx « objectivement » responsable ? 

<< Mais où ai-je dit que le marxisme impliquait les camps, proteste 
Glucksman ? Cessez de m'amalgamer à ce B.-H. L. ! Ce que j'affirme, 
c'est que le marxisme aveugle et anesthésie devant la montée du totalita
risme stalinien. Il est subjectivement innocent, mais objectivement res
ponsable. C'est tout de même autre chose ! >> 

C ' est vrai, Dédé , tu fais dans la dentelle. Mais tu écris tout de même 
« le marxisme ne produit pas seulement des paradoxes scientifiques , 
mais des camps de concentration » (18). 

Malheureusement, ta version sophistiquée ne tient pas mieux que ta 
version vulgaire . Elle se heurte à un fait simple et massif, que ton aversion 
pour tout pédantisme t 'oblige sans doute à passer sous silence : si la 
théorie marxiste produit la non-résistance au totalitarisme bureaucrati
que, pourquoi est-ce précisément des rangs marxistes que surgirent les 
premiers, les plus cohérents, les plus résolus mouvements d'opposition à 
la contre-révolution bureaucratique ? 

N'était-elle pas marxiste, Rosa Luxemburg, exhortant les bolchéviks, 

Tu l'écris même si bien, que Jean Daniel se sent obligé d'exprimer ses 
réserves dans le chapeau introductif au compte rendu de ton livre, dans le 
Nouvel Observateur ! (19). Ta ligne d'attaque est élastique : les anti
communistes primaires lisent<< le marxisme produit les camps >> ... ; les 
intellectuels distingués << le marxisme produit la non-résistance aux 
camps >>. Ce qui te permet, selon l'interlocuteur, de te couvrir à gauche 
( << Je n'ai jamais dit que le Goulag est dans Marx, comme un vulgaire 
B.-H. L. >>),ou à droite(<< Je n'ai jamais dit que les camps n'étaient pas 
marxistes, mais staliniens, comme un vulgaire trotskyste >> ). 

(18) A. G!ucksman :La Cuisinière ... , p. 63. 
(19) Nouvel Observateur, n" 555- 30juin 1975. 
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dès 1918, à garantir les libertés << formelles >> pour ne pas frayer la voie au 
pouvoir de la bureaucratie ? (20). 

Et << l'Opposition ouvrière >> de Chliapnikov et Kollontaï , dès 1920 ? 
Et la longue lutte de Lénine contre la bureaucratisation du Parti et de 

l' Etat, de 1921 à sa mort? 
Et J',, Opposition de Gauche >> trotskyste, organisée dès 1923 pour un 

retour à la démocratie ouvrière dans le parti , le s soviets , l'Internatio
nale? 

Et l',, Opposition unifiée >> de 1926, regroupant les plus grands noms de 
la vieille garde bolchévique ? 

Se peut-il que Glucksman n' en ait tout simplement pas entendu 
parler? (21). 

Peut-il ignorer que la théorie marxiste précisément exclut l'éventualité 
d' un développement socialiste sur une base productive arriérée ; qu'elle 
donnait pour certaine la défaite de la révolution russe si celle-ci demeurait 
isolée :qu'en conséquence, loin d ' assoupir les masses , elle éveillait leur 
vigilance contre tout retour de balancier contre-révolutionnaire , même si 
elle concevait le << Thermidor » soviétique plutôt sous les traits de la 
restauration capitali ste que de la dégénérescence bureaucratique ? 

Peut-il ignorer que même vaincus , écrasés, pourchassés en tous les 
points du globe par les assass ins du NKVD, le s opposi tionnel s marxistes 
ont poursuivi la lutte politique contre le stalinisme, réfutant ses analyses , 
dénonçant ses crimes, élaborant avec leurs concepts et leur méthode 
ma rxistes, la première théorie cohérente de la dégénérescence stali-
nienne ? ' 

Certes, précisément parce qu ' ils furent les premiers et les plus impla
cables adversaires du tota:titarisme stalinien, les oppositionnels marxistes 

(20) Rosa Luxemburg, la Révolution russe éd . Mas pero : << Assurément, toute institution 
démocratique a ses limites et ses défauts , ce qui lui est commun sans doute avec toutes les 
institutions humaines. Seulement , le remède inventé par Lénine et Trotsky , la suppression 
de la démocratie en général , est pire encore que le mal quïl est censé guérir : il obstrue , en 
effet, la source vive de laquelle seule peuvent surgir les corrections à toutes les insuffisances 
congénitales des institutions sociales : la vie politique active , sans entraves, énergique, des 
masses les plus étendues de la nation ... (p . 57) >> 

<< ... Sans élections générales , sans liberté illimitée de la presse et de réunion , sans lutte 
libre entre les opinions, la vie se meurt dans toutes les institutions publiques , elle devient 
une vie apparente, oi:J la bureaucratie est le seul élément qui reste actif. (p. 65) >> 

Dans cette brochure, Rosa Luxemburg reproche encore aux dirigeants bolchéviks de 
conclure << de l' insuffisance spéciale de 1 'Assemblée Constituante réunie en octobre 1917 a 
la superfluité de toute Assemblée Constituante :bien mieux , ilia généralise jusqu' à nier la 
valeur de toute représentation nationale sortie d 'élections populaires générales pendant la 
Révolution >> (p. 55), etc. 

(21) Aussi incroyable que cela paraisse , c 'est tout de même une hypothèse probable 
(l'a utre étant l'amnésie, puisquej'exclus la mauvaise foi). Pour Glucksman, les oppositions 
marxistes au stalinisme n' existent pas. 
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ont été très tôt calomniés, déportés, abattus. L'appareil international du 
stalinisme est parvenu à enfouir jusqu'à leur mémoire. 

Ce n'est pas une raison pour lui emboîter le pas. Même si ça donne un 
sérieux coup de pouce à la << démonstration >>. 

Au commencement était le verbe 

Mais venons-en au fond :ce qu'il y a de commun dans la démarche des 
<< nouveaux philosophes >>, c'est leur idéalisme forcené : il y a quelque 
chose dans la théorie qui amène le Goulag ou empêche qu'on s'oppose à 
sa résistible ascension , mais c'est dans la Théorie que ça se passe. 
Comme si la Révolution russe, l'Etat soviétique étaient pures incarna
tions de l'Idée marxiste ! 

Et ces messieurs se veulent les critiques des << Maîtres-penseurs >> 

allemands ! 
Répondant aux Glucksman et Clavel de son temps, gléon Trotsky 

écrivait : « L'Etat créé par les Bolchéviks reflète non seulement la pensée 
et la volonté des Bolchéviks , mais aussi le niveau culturel du pays, la 
composition sociale de la population, la pression du passé barbare et de 
l' impérialisme mondial, non moins barbare. Représenterle processus de 
dégénérescence de l'Etat soviétique comme l'évolution du bolchévisme 
pur, c'est ignorer la réalité sociale au nom d'un seul de ses éléments isolé 
d'une manière purement logique. Il suffit au fond, de nommer cette erreur 
élémentaire par son nom pour qu'il n'en reste pas trace. (22) » 

Eh, oui ! Les<< nouveaux philosophes >> se livrent à l'opération méta
physique bien connue qui consiste à définir au sein d'une société concrète 
un<< facteur déterminant >>,à l'abstraire de ses conditions historiques, et 
l'ayant projeté ainsi au firmament des essences éternelles, d'en faire le 
principe explicateur de la réalité sociale et de l'Histoire. 

Il ne leur vient pas à l'idée que le parti bolchévik, sa théorie, ses 
traditions, ne constituent qu'un élément - important, mais ni tout
pùissant, ni même décisif- dans une totalité sociale qui est<< multiplicité 
de déterminations ». Ils ne voient pas que ce parti est autant déterminé 
que déterminant. Ce qui les distingue d'ailleurs des bolcheviks eux
mêmes, qui savaient pertinemment n'être pas les démiurges de l'Histoire. 
L'idée que quelle que soit l'excellence de la théorie et de la pratique du 
parti, le sort de la révolution dépend de sa jonction avec l'Occident 
avancé, donc de l'issue des luttes de classe à l'échelle-internationale, est 
un leit-motiv, on l'a vu, du bolchévisme. 

Lorsque les bolchéviks signent le traité de Brest-Litovsk, interdisent 

(22) Léon Trotsky : Bolchévisme et Stalinisme. 
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les autres partis, suspendent le droit de tendance, rétablissent la peine de 
mort, introduisent le taylorisme, lancent la NEP, font appel au capital 
étranger, etc., ils ont tort ou ils ont raison - on y reviendra. Mais ils 
n'appliquent pas dans le vide leurs << idées bolchéviques >> : ils passent 
des compromis avec la << barbarie russe et impérialiste >> , en vue de tenir 
coûte que coûte jusqu'au retour de flamme révolutionnaire en Occident. 

Evidemment, le fait de composer avec la barbarie un temps plus ou 
moins long n'est pas sans incidence sur le parti, son rapport aux masses, 
sa composition sociale, son régime intérieur, son idéologie. 

A ce jeu, le parti peut perdre son âme, changer de nature :n'est-ce pas 
ce qui est arrivé à la social-démocratie européenne ? Les partis socialistes 
de la IF Internationale, fondés pour conquérir la société bourgeoise, mais 
contraints longuement au << jeu démocratique >>, ont finalement été 
conquis par elle et sont devenus ses plus solides piliers. Mais il ne vient à 
personne l'idée saugrenue qu'entre le parti de Wilhem Bebel et celui du 
chancelier Helmut Schmidt, il n'y a pas différence de nature ! 

Le processus par lequel le parti bolchévik, d'instrument du prolétariat 
révolutionnaire est devenu instrument de la bureaucratie russe, a été 
minutieusement décrit et analysé par l'opposition de gauche au stali
nisme, bien avant que Soljenitsyne ne prenne la plume. Bien avant même 
les procès de Moscou. Cette analyse mérite sans doute aujourd 'hui d'être 
reprise et développée. Il n'en existe pas, à ce jour, de meilleure. 

Les dents creuses 

L ' idéalisme spéculatif des nouveaux philosophes s'affirme, comme de 
juste, non seulement dans leur méthode, mais dans leurs << catégories ». 

<< Ils procèdent par gros concepts, déplore Gilles Deleuze, aussi gros que 
des dents creuses : LA loi, LE pouvoir, LE maître, LE monde, LA 
rébellion, LA foi, etc. » Essences éternelles, dont nul n'a expérience. 

Soient les concepts de Pouvoir et de Révolution chez B.-H. L., vulga
risateur ordinaire de Jambet et Lardreau. 

« Pourquoi y a-t-il du Pouvoir, demande B.-H. L., plagiant Clastres, 
du Pouvoir plutôt que rien ? (23) » 

Et il répond : parce qu'il y a du lien social. 
« Il y a sûrement, dans le fait même des sociétés, quelque chose qui les 

voue à la servitude et au malheur. Il y a sans doute quelque chose dans le 

(23) B.-H. Levy: La Barbarie ... , p. 15. Pierre Clastres- non cité- pose la même 
question dans la Société contre l'Etat, p. 22. Plus loin, B.-H. L. convoque Clastres à l'appui 
de ses affirmations. Mais en omettant de signaler que si Clastres affirme que le « pouvoir 
politique est universel, immanent au social. .. il se réalise en deux modes principaux : 
pouvoir coercitif, pouvoir non coercitif>>, p. 20. 

94 



\ 

1 

1 

pur fait de se rassembler qui rend le Maître nécessaire ... (24) Tant que le 
monde sera socialité, il supposera le Pouvoir. Et l'âge de la plus grande 
soumission est celui de la plus forte socialisation. (25) »Le Prince est un 
<< idéal du Moi » érigé par les sujets, et projeté en un ciel idéal (26). II est 
un« fantasme >>,sans lequel les hommes ne pourraient vivre ensemble. 

Le Pouvoir est donc une figure du Mal. II est nécessairement oppres
sion. 

Passons sur le plat psychanalysme de ces considérations. 
Constatons simplement que si le pouvoir est par essence, mauvais, et 

s'il est lui-même la conséquence incontournable de la socialité, on conçoit 
que B.-H. L. « se cuirasse ,de pessimisme et s'étourdisse de désespoir » ! 
On comprend aussi que lüi-même et ses collègues métaphysiciens se 
désintéressent des futiles recherches en cours sur les divers modes 
concrets d'organisation du pouvoir, en particulier du débat actuel sur les 
pré-conditions, les institutions et les procédures de la démocratie politi
que en société de transition. 

De même, la Révolution n'est pas réorganisation de la société et du 
pouvoir sur de nouvelles bases, mais abolition de tout pouvoir, dissolu
tion du lien social : « La Rebellion, dit B.-H. L., n'est rien d'autre que la 
pure négation du Réel et de l'Histoire, du Désir et de la Langue .. . Le plus 
insensé, le plus sûr des paris métaphysiques. (27) » 

A quoi servent de pareils« concepts ,, , sinon à s'interdire d'avancer ? 

Le grain de vérité 

Mais si la théorie, les traditions du parti bolchevik ne constituent pas le 
« facteur déterminant ,, de l'évolution sociale, elles représentent néan
moins un facteur important, pour le meilleur et pour le pire : le parti 
commet des erreurs, parfois lourdes, quL peuvent hâter sa perte comme 
parti ouvrier révolutionnaire, précipiter sa décomposition. Ces erreurs 
renvoient certes au caractère inédit des tâches à accomplir, mais aussi à 
des carences et à des erreurs théoriques. 

II ne s'agit pas de prendre le contrepied dogmatique de Glucksman and 
C0 , d'incriminer exclusivement les« conditions objectives »,en niant la 
part de responsabilité qui revient effectivement à la théorie et à la pratique 
bolchéviques. 

II s'agit de restituer ces erreurs et ces carences dans leur contexte 
historique, qui en souligne la mesure. 

(24) B.-H. Levy :La Barbarie ... , p. 35. 
(25) Idem, p. 40. 
(26) Idem, p. 29. 

(27) Idem, p. 83. 
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Les bolchéviks abordent les tâches nouvelles de l'exercice du pouvoir, 
sans théorie dela transition au socialisme. Ce que doit être l'organisation 
de I'Economi~. de l'Etat, des relations internationales etc., d'une société 
de transition, ils n'en ont qu'une idée générale , au demeurant passable
ment vague et simpliste. 

Il va de soi qu'il ne pouvait en être autrement : 
Une théorie élaborée d 'une société de transition au socialisme ne peut 

préexister à l'expérience de cette transition elle-même. 
A quoi il faut ajouter le caractère balbutiant de la« théorie marxiste des 

superstructures ,, , en particulier de la théorie politique ; une vision 
triomphaliste de la montée révolutionnaire en Europe, au moins jusqu'en 
1921, sinon 1923, justifiant le recours systématique aux solutions provi
soires, en vue de tenir jusqu'à la<< percée » occidentale ... (28). 

Pour toutes ces raisons- et quelques autres- les cadres bolchéviks 
ont tendance à sous-estimer le danger mortel que le procès de bureaucra
tisation fait courir à la révolution socialiste. 

Obnubilés par la menace très réelle de la restauration capitaliste, l'œil 
r:ve sur 1' « océan de la petite production marchande » et les manœuvres 
de l'impérialisme international, conscients de l'extrême lassitude, voire 
de la désagrégation physique du prolétariat , les dirigeants bolchéviks 
considèrent le pouvoir croissant de la bureaucratie comme un mal inévi
table dont il faut s'accommoder jusqu'à ce qu 'une victoire révolution
n:}ire en Europe recrée les conditions de la démocratie soviétique. En 
attendant, la dictature du prolétariat se survit dans la dictature du parti 
communiste. Tous ont fini par comprendre Je péril mortel que représen
tait l'omnipotence croissante de la bureaucratie stalinienne. Mais généra
lement trop tard, pas au même degré, et surtout, pas au même mo-
ment (29). · 

Au début des années 2C, lorsque tout se joue, rares sont ceux qm 
soupçonnent l'imminence de la contre-révolution bureaucratique. 

La révolution menace de s'effondrer sous les coups de la famine et des 
gardes blancs. Au nom de l'efficacité immédiate, des mesures sont prises, 
des idées martelées, qui faciliteront effectivement l'instauration du totali
tarisme stalinien. 

(29) Kollontaï, Chliapnikov dès 1918, Lénine en 1922, Trotsky en 23 , Zinoviev et Kame
nev en 26, etc. 

(28) Il est impossible d'étayer ces affirmations çlans le cadre de cet article : sur le 
" gauchisme , de l'IC à ses débuts , voir Daniel Bensaïd :la Révolution et le Pouvoir, p. 306 
et suivantes. 
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Bolchevisme et démocratie 

Contre le ralliement de la ne Internationale << faillie ,, aux institutions 
de la démocratie parlementaire, Lénine dénonce le formalisme du démo
cratisme bourgeois .. Selon sa fâcheuse habitude, il« tord >> sensiblement 
le bâton dans l'autre sens, comme le souligne à juste titre Fernando 
Claudin (30),jusqu'à présenter comme négligeables les droits démocrati
ques conquis par les travailleurs occidentaux. 

Les bolchéviks conforteront ainsi le mépris des « libertés formelles >>, 

considérées comme pure illusion, leurre, moyen de manipulation des 
masses. 

Ils porteront atte.inte sans scrupules à ces libertés en U R.S.S. même, 
au nom de la légitimité révolutionnaire , au grand dam de Rosa Luxem
burg, parfaitement lucide, elle, sur la dynamique despotique ainsi mise en 
route. 

Cette attitude , au demeurant conforme à la tradition autocratique 
russe, se retournera contre l'opposition antistalinienne et facilitera la 
tâche des ,, thermidoriens >>. 

Mais si Lé ni ne n ·a pas de mots trop durs pour dénoncer le formalisme 
de la démocratie bourgemse , il a apparemment pleinement confiance dans 
la << réalité >> de la démocratie prolétarienne . 

L 'idée que la « démocratie soviétique >> pourrait être aussi formelle
smon plus - que la démocratie parlementaire bourgeoise, ne le préoc
cupe pas. Dans l'Etat et la Révolution, dans la Révolution prolétarienne 
et le Renégat Kautsky , Lénine ne s' interroge pas sur les contradictions du 
système soviétique , ses conditions de fonctionnement, etc. « L'Etat sur 
le modèle de la Commune de Paris », avec sa pyramide de Conseils, ses 
fonctionnaires élus, responsables et révocables à tout moment, modes
tement rétribués , astreints à la rotation, etc. , lui paraît immédiatement 
opératoire, pour peu que la révolution socialiste s'étende à l' Europe 
avancée ... 

Or, il n'y a rien de moins évident. 
La démocratie des Conseils offre un cadre institutionnel éminemment 

propice à la bureaucratisation. Ses conditions de fonctionnement sont 
draconiennes : pour fonctionner réellement, en effet, la démocratie so
viétique exige un haut niveau de conscience et d'activité des masses, 
donc des conditions économiques, sociales, politiques, culturelles dé
terminées: 
- le temps de travail doit être massivement réduit, sinon les producteurs 
n'ont ni le loisir, ni l'énergie de gérer les entreprises et l'Etat. Cette 

(30) Fernando Claudin : L'Eurocommunisme, éd . Maspero, p. 79. 
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réduction implique à son tour un haut niveau des forces productives, et en 
particulier un haut niveau· technologique : 
- ies besoins élémentaires aes citoyens doivent être satisfaits : si'le 
degré de misère est tel que le peuple consacre l'essentiel de ses forces·à la 
lutte quotidienne pour la vie, il n ' y a pas d'autogestion possible : 
- le système social doit être relativement consolidé : si le régime socia
liste est précaire, si les forces restaurationnistes internes ou externes 
!llenacent dangereusement, les << conseils » perdent le << droit à l'er
reur>>, puisqu'un<< mauvais choix >>risque de tout compromettre. Dans 
les faits, ils seront donc systématiquement court-circuités par les appa
reils d'Etat : 
- le bon fonctionnement de la démocratie soviétique présuppose encore 
un haut niveau de culture, de qualification et de conscience de classe des 
travailleurs, des traditions démocratiques profondément implantées dans 
toutes les sphères de la vie sociale ... 

Il va sans dire qu 'aucune de ces conditions n'existait dans l'U.R.S .S. 
des années 20. La jonction avec la révolution prolétarienne en Europe 
occidentale, aurait sans doute considérablement amélioré le contexte. 
Mais elle n'aurait pas aboli , à court terme , le bas niveau des forces 
productives, l'extrême misère et l'arriération des masses, leur épuise
ment physique et psychique, l' hos tilité de l'océan paysan à la transforma
tion socialiste , etc . 

Même dans l'hypothèse la plus favorable, la démocratie des Conseils 
n'aurait pu fonctionner sur le mode idyllique qu 'évoque Lénine dans ses 
textes des années 1917-19. 

Même dans cette hypothèse, elle aurait connu de très graves disfonc
tionnements. 

Car le système soviétique, tel que le définit Lénine, se prête à l'accapa
rement du pouvoir réel par un appareil d'Etat en rapide expansion : son 
mode d'élection indirect ne favorise pas, quoique Lénine en dise, le 
contrôle des élus par leurs mandataires (entre un député au << Soviet 
Suprême » et l'ouvrier d'usine s'interposent quatre ou cinq élus intermé
diaires ... ). 

Très vite , en réalité dès 1917 , on assiste à un déplacement du pouvoir, à 
tous les niveaux de la pyramide soviétique : de l' assemblée générale des 
délégués d'entreprises au comité exécutif, du comité exécutif au bureau. 
Le principe soviétique de la non-séparation des pvuvoirs législatifs et 
exécutifs renforce considérablement cette concentration du pouvoir vers 
le haut. (Au nom de ce principe, les comités exécutifs, leurs bureaux, etc. 
p·rennentles décisions et les exécutent immédiatement, quitte à demander 
unè ratification au soviet). 

Le principe de la révocabilité et de la réélection des délégués à tout 
moment favorise la lutte permanente entre les div.ers partis pour le 
contrôle du soviet, quitte à le déborder par le bas (conseils de ville repris 
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par le biais des comités de fabrique, comités de fabrique repris par les 
comités d'ateliers, etc.). 

L'issue de ces vagues d'assaut est souvent la scission du soviet, les 
minoritaires refusant de s'incliner. Le meilleur moyen de stabiliser réel
lement la situation est d'entraver la liberté d'action de l'adversaire. La 
valse des délégués favorise leur amateurisme face aux fonctionnaires du 
Parti-Etat, prive les assemblées soviétiques de prestige, encourage l'àb
sentéisme : dès le 9 septembre 1917, les Izvestia exhortent les députés de 
Pétrograd à vaincre leur indifférence à l'égard du soviet et à participer aux 
votes pour le gouvernement provisoire ! (31). 

Et surtout, le système est confronté au problème du champ de compé
tence des divers niveaux. L'application stricte du mot d'ordre« tout le 
pouvoir aux soviets » en 1918, se solde par une véritable désintégration 
du Centre , une atomisation générale de la société. L'Union soviétique 
tend à devenir un agrégat de << communes >>, égales en droit et autonomes. 
Après la signature du traité de Brest-Litovsk, le Conseil central de Sibé
rie, se déclare non-éoncerné et donc toujours en guerre avec l' Allema
gne! 

Face au chaos qui en résulte, la Constitution de juillet 1918 limite les 
pouvoirs des soviets locaux, astreints désormais d'appliquer les ordon
nances des organes supérieurs. Ceux-ci exercent leur contrôle sur les 
décisions locales, avec droit de veto. Ils tiennent aussi les cordons de la 
bourse ... 

Simultanément se développe à grande allure une foisonnante bureau
cratie d'Etat, strictement hiérarchisée. Les principes d'élection, de révo
cation, de rotation des fonctionnaires sont rapidement abandonnés au 
profit du principe hiérarchique de désignation par l'autorité supérieure, et 
de responsabilité exclusive devant elle. 

Il paraît difficile de soutenir que l'abandon de ces principes- présen
tés comme le nec piUs ultra antibureaucratique dans les textes léninistes 
de 1917-19- n'est dû qu'à la non-extension de la révolution à l'Occident 
avancé. Même si la révolution avait triomphé en Allemagne, les condi
tions subjectives et objectives de la Russie soviétique rendaient ces 
principes inapplicables à moyen terme. 

Bref, non seulement Lénine et les bolchéviks ne se sont p·as sérieuse
ment posés la question.des conditions de fonctionnement de la démocra
tie de type nouveau qu'ils préconisent ; mais encore ils ne se sont pas 
sérieusement interrogés sur les faux-frais, les contradictions de ce sys
tème lui-même. 

En conséquence, ils s'efforceront d'instaurer à tâtons un système 
impraticable dans les conditions de 1917, sans avoir défini les formes 

(3!) Sur toute.~ ces questions, voir Oskar An weiler :lés Soviets en Russie, Gallimard . 
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politiques transitoires permettant à la fois de réunir les conditions de 
fonCtionnement d'une démocratie socialiste, et d'en élaborer rigoureu
sement les formes~d'organisation. 

L'utopisme de la conception léniniste de l'Etat de dtctature du proléta
riat contribuera à désorienter les bolchéviks sur les questions d ' organisa
tion du pouvoir politique et les acculera, sur ce terrain, à réagir empiri
quement. Cet empirisme profitera largement à la ligne de plus grande 
pente : celle du renforcement du pouvoir bureaucratique. 

D'aufant que la conception léniniste du parti, même dans sa version 
développée d'après 1917 - et à plus forte raison dans ses versions 
simplifiées et dogmatiques- n'incite pas précisément à une vigilance 
intransigeante et sourcilleuse pour la défense de la démocratie ouvrière : 
si le parti bolchévik est l'avant-garde éclairée du prolétariat, s'il détient la 
science marxiste, s'il incarne les intérêts historiques de la classe ouvrière, 
etc., il peut légitimement se substituer à la classe elle-même, en cas de 
défaillance . . . Et si la dictature du parti est une forme - extrême mais 
légitime --:- de la dictature du prolétariat, on ne voit pas pourquoi les 
bolchéviks auraient scrupule à prendre directement les choses en main, 
quand l'efficacité l'exige. 

Il en résulte une propension au substitutisme soulignée par Léon Trot
sky dès 1904, un penchant à« ériger les défauts en vertu >> dénoncé par 
Rosa Luxemburg dès 1918, qui éclairent les erreurs politiques des années 
20-21. La liste de ces erreurs est éloquente :interdiction de tous les partis 
politiques, à l'exception du PCUS ; abolition de fait des << libertés formel
les » (presse, réunion, association, manifestation .. . ) ; subordination des 
syndicats au Parti-Etat ; abolition du droit de tendance au sein du parti 
unique .. . 

Toutes mesures qui aideront puissamment la case bureaucratique à 
conquérir la totàlité du pouvoir. 

Ces er;·eurs politiques, nullement fortuites, renvoient toutes à l'incons
cience ou à la sous-estimation des dangers de dégénérescence interne des 
soviets, de l'Etat, du parti. Elles renvoient donc bien, pour une part, aux 
erreurs et aux carences de la théorie. 

C'est le grain de vérité qui se trouve dans le discours des << nouveaux 
philosophes » et de leur nombreuse ascendance. 

Mais ce grain est enfoui sous une double épaisseur de mystifications : 
Les << nouveaux philosophes » font un contre-sens grossier sur ce qui, 
dans la théorie marxiste-léniniste, favorise l'usurpation bureaucratique. 

Ce n'est pas tant, on l'a vu, le discours marxiste dans ce qu'il a 
d'élaboré, mais au contraire dans ce qu'il a de balbutiant. Ce ne sont pas 
les pleins de la théorie, mais ses vides ou ses couacs. 

Et ayant commis ce contre-sens, ils l'érigent en << facteur détermi
nant » de la dégénérescence stalinienne ... 

100 



1 

1 

L'U.R.S.S., capitaliste. et fasciste 
Les marxistes n'ont évidemment pas à nier les carences, les erreurs 

théoriques qui favorisèrent l' instauration du totalitarisme stalinien. Ils 
doivent au contraire en faire la critique radicale, en vue de rectifier et 
développer la théorie (32). 

Il leur faut en particulier préciser sérieusement leur conception de la 
démocratie socialiste : après l'expérience demi-séculaire des sociétés 
bureaucratiques de l'Est, on ne peut plus se contenter de rabâcher les 
recettes de 1 'Etat et la Révolution sur 1' organisation du pouvoir en société 
de transition au socialisme. On doit être désormais autrement plus pré
cis (33). 

Le débat sur 1 'autogestion, introduit à échelle de masse en France par la 
CFDT et l'aile gauche du PS, le débat sur la « démocratie progressive >> 
développé par l' « eurocommunisme >>, fournissent l'occasion de rouvrir 
ce dossier. 

Bien entendu , là encore, les « nouveaux philosophes >> se désintéres
sent royalement de ce travail de recherche . Ils n' ont rien à dire sur une 
alternative socialiste démocratique à la société brejn~vienne, comme ils 
n'ont rien à dire sur cette société elle-même. 

Leur<< analyse >> des sociétés bureaucratiques de l'Est est débile : << Il 
s'agit de sociétés capitalistes et fascistes , dit Glucksman, c'est écrit sur le 
corps des suppliciés >> . 

Chacun sait en effet , que ce qui différencie le capitalisme de tout autre 
régime , c ' est sa brutalité sanguinaire .. . 

Pour nos métaphysiciens, tout régime moderne d 'oppression est par 
définition capitaliste et fasciste et notre fin de siècle est celle du fascisme 
triomphant. 

De concepts précis, ils font des injures. A vrai dire, de concepts précis, 
ils n'ont nul besoin. Leur fin n'est pas le savoir, mais l' imprécation. Des 
sociétés bureaucratiques, ils ne disent rien, sinon leur nausée. Leur 
discours se situe loin en deça, non seulement des travaux actuels sur ces 
sociétés, mais même des débats du mouvement trotskyste des années 30. 
Il ne rend nullement compte de la réalité complexe, différenciée , contra
dictoire de ces sociétés, toutes assimilées à la caricature ubuesque 
d'elles-mêmes : la Russie stalinienne de 1937-53. 

(32) Ernest Mandel: Interview à Critique communiste . n" 9/10, et aussi Jnprécor: 
" Démocratie socialiste et dictature du prolétariat " . 

(33) Cette critique et ces précisions ne signifient nullement , il va sans dire, un ralliement 
au démocratisme bourgeois- aujourd'hui particulièrement mal en point- à la manière des 
« eurocommunistes "· Il s'agit au contraire d'approfondir la réflexion sur la démocratie 
socialiste afin d 'opposeraux institutions de la démocratie bourgeoise une alternative institu
tionnelle cohérente et fiable. 
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Après avoir magnifié, idéalisé, fantasmé la Chine, ils la réduisent à un 
immense camp de concentration. 

Nous qui avons toujours combattu l'apologie<< m-l >> de la bureaucratie 
chinoise, nous disons aux ex-maoïstes convertis au libéralisme bourgeois 
ou à l'anarchisme de grand seigneur : 

Non, la Chine ne se réduit pas au Goulag continental que vous décrivez. 
Son régime bureaucratique ne doit pas faire oublier qu'elle a, pour l'es
sentiel, résolu les problèmes de la malnutrition, du chômage massif, des 
maladies chroniques, de l'analphabétisme, de l'oppression féodale des 
femmes et des enfants, du despotisme des seigneurs de guerre, du pillage 
impérialiste ... Elle a accompli, malgré ses limites, une œuvre émancipa
trice d'immense portée. 

II suffit de comparer avec l'Inde << libérale >> pour s'en assurer. 
Et ce bilan ne s'explique que par la rupture avec le mode de production 

capitaliste, l'instauration d 'une économie socialisée et planifiée . 
Le problème n'est pas de revenir au régime libéral- dont on mesure 

ailleurs les brillantes performances- mais de promouvoir en lieu et place 
du système bureaucratique, une démocratie socialiste. 

Marx is dead ? 

A la question :pourquoi les révolutions socialistes dégénèrent en dicta
ture bureaucratique , Ernest Mandel répond longuement ci-dessous. 

A la question : le marxisme est-il vraiment l'arme théorique des travail
leurs ? Ne s'est-il pas révélé idéologie aux ordres de la Raison d'Etat, on a 
déjà partiellement répondu plus haut : cette question suppose que l'on 
confonde marxisme et stalinisme, et donc qu'on ignore le marxisme. 

Cette confusion et cette ignorance sont courantes chez les << nouveaux 
philosophes >>. II est certain que le stalinisme- et le maoïsme- sont des 
idéologies du pouvoir bureaucratique . Mais ils entretiennent avec le 
marxisme des rapports lointains, quoique polis. 

L'ignorance des << nouveaux philosophes >> en matière de marxisme
pourtant unique objet de leut ressentiment- relève de la pantalonnade : 

B.-H. L. lit dans Marx que le prolétariat n'existe pas (34). Il trouve la 
théorie de la<< paupérisation absolue >> dans l'Idéologie allemande, mais 
la théorie de la<< paupérisation relative >> dans le Capital (35), (comme si 

(34) B·.-H. Levy: La Barbarie ... , p. 100: "C'est la première classe historique qui a 
besoin pour fonctionner d'être postulée et fantasmée : les socialistes sont les premiers 
optimistes .qui s'appuient' sur un objet qui ne doit son existence qu'au coup de force qui le 
prophétise ... >> 

(35) Idem , p. 101. 
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le Capital ne développait pas ces deux théories simultanément et com
plémentairement) ; il va jusqu'à attribuer à Lénine la brochure<< Un pas 
en arrière, deux pas en avant >>, constatant un progrès là où le vieil 
Oulianov déplorait un recul (36) . . . 

La science marxiste de Glucksman ne vaut guère mieux. 
Selon le bel André, 1 'attitude léniniste face à l'Assemblée constituante 

en 1917 ne fait que reproduire mécaniquement l'attitude du jeune Marx, 
face au Parlement de Francfort en 1848 (37). 

Qu'elle puisse s'inspirer plutôt d'une conception de la démocratie 
prolétarienne esquissée par Marx en 1871, après l'expérience de la Com
mune de Paris, il ne s'en soucie pas. 

Si les prolétaires de tous les pays s'égorgèrent vaillamment les uns les 
autres en 14-18, dit-il encore, cela tient à l'insuffisante précision et au 
caractère contradictoire des directives de Marx, et non comme des esprits 
benêts ont pu le croire, au poids de l'idéologie nationaliste dans la classe 
ouvrière et à ses effets sur les directions des partis social
démocrates (38). 

On apprend encore que Staline a eu raison de réfuter l'argument trot
skyste(!) << que le marché mondial domine tout » (39) ! que Marx conce
vait l'Etat ·de dictature du prolétariat comme « dictature du service pu
blic » , pouvoir des fonctionnai res (40) ... etc. (4 1). 

Dès lors qu 'on ne confond pas marxisme et stalinisme, la question du 
statut de la théorie marxiste se pose en d 'autres termes : il ne s 'agit pas 
tant de savoir si le marxisme est ou n'est pas l'arme théorique de l' éman-

(36) idem , p. 114. 
(37) A. Glucksman :Les MaÎtres ... , p. 49 : " . . . Au nom de ses « scientifiques , leçons, 

(Lénine) plaque carrément le modèle allemand sur la situation russe . .. "· 
(38) idem, p. 229. " ... Quant à ses directives (de Marx) pour la conduite du mouvement 

ouvrier, elles furent suffisamment imprécises et contradictoires pour mobiliser les uns 
contre les autres les prolétaires de tous les pays. '' 

(39) Idem, p. 243 . 
(40) idem , p. 254. Sans doute. pour faire vite. Glucksmann oublie de préciser que les 

fonctionnaires en question .sont élus , révocables , rémunérés au Salaire d' un ouvrier qualifié 
et détenteur d'un mandat limité dans le temps ... 

(41) Dans le genre" bourde de potache " ·ce contre-sens grossier :p. 255-256: lorsque 
dans la Critique du Programme de Gotha. Marx et Engels indiquent que dans la société de 
transition au socialisme - ce qu'ils appellent la « première phase du socialisme , -
survivront non seulement les catégories marchandes , mais aussi (et en conséquence) le droit 
bourgeois : que la distribution des biens. se fera selon le principe du droit égal : à chacun 
selon son travail, Glucksmann comprend qu'ils se bornent à indiquer l'incapacité , << à tenir 
compte des différences de la vie privée : mariage, nombre d'enfants etc . "· comme si le ,_ 
capitalisme lui-même n'avait pas inventé les allocations familiales, la sécurité sociale et les 
bourses scolaires ! Il nevoit pas que Marx, Engels parlent tout simplement d'autre chose : 
des effets de la persistance de la loi de la valeur sur les normes de distribution et sur 
l'ensemble des superstructures de la société socialiste. 
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De gauche à droite on aura reconnu : 
Charles Marx (dit Karl Kapita/), Philippe Sollers (empereur des girouettes), André Glucksman 
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't'ami d'la Plèbe), Maurice Clavel (réincarnation de Thérèse d'Avila) 
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cipation des travailleurs. Mais de se demander dans quelle mesure un 
demi-siècle de régression stalinienne a émoussé son tranchant. 

En balayant les certitudes, l'effondrement du dogmatisme stalinien a 
mis en évidence, en effet, l'ampleur de la crise du marxisme . 

Les dégénérescences social-démocrate et stalinienne ne se sont pas 
arrêtées au seuil du théorique. C'est au contraire dans son champ que 
leurs effets ont été peut-être les plus dévastateurs. 

Sous Staline, la << théorie >> devient moyen de gouvernement, techni
que d'administration, supervisée par la police. Les pré-conditions mê111es 
de toute pratique théorique (respect des faits, libre débat, etc.) sont 
anéanties. 

Le mouvement communiste cesse de fonctionner comme « intellectuel 
collectif >>. 

Des dizaines de milliers d'intellectuels révolutionnaires sont stérilisés. 
Certes des noyaux oppositionnels marxistes subsistent, assurent la conti
nuité. Mais leur faible nombre, leur isolement excluent qu'ils assument 
les immenses tâches théoriques qui s·'imposent. 

Car ce demi-siècle de glaciation stalinienne coïncide avec une formida
ble accélération de l'histoire : 

Non seulement la réalité économique, politique, sociale s'est modifiée 
plus profondément qu'au cours des deux siècles antérieurs, mais encore 
un prodigieux développement théorique accompagne ces bouleverse
ments sociaux. La pratique scientifique, organisée par l'industrie et 
l'Etat, mobilise des centaines de milliers d'hommes. Simultanément, la 
socialisation croissante des forces productives, les difficultés accrues de 
production du consentement populaire dans les démocraties occidenta
les, appellent et stimulent l'essor des « sciences humaines ». 

Il .en résulte a prodigieuse explosion scientifique des dernières décen
nies. 

Cette explosion s'effectue pour l'essentiel, hors de la problématique 
marxiste, dans les universités et les laboratoires << bourgeois >>. 

Non seulement les « théoriciens marxistes >>, crétinisés par le stali
nisme, prennent une faible part au développement fabuleux des connais
sancès, mais encore leur crispation dogmatique empêche tout travail 
sérieux d'appropriation critique des résultats. 

Il suffit de rappeler les anathèmes staliniens contre la psychanalyse, la 
biologie mendélienne, la sociologie, la cybernétique, pour comprendre 
comment et pourquoi le << marxisme officiel >> est devenu un provincia
lisme. 

Il ne s'agit donc pas de rejeter le marxisme au profit d'un retour à la 
métaphysique idéaliste, mais bien de le relever du demi-coma théorique 
d'où il sort. 

A cette fin, revenir au « marxisme révolutionnaire », débarrasser sa 
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problématique des aplatissements staliniens ne suffit pas. Il faut simulta
nément réafiser un immense travail d'assimilation critique des connais
sances accumulées. par les théoriciens bourgeois, développer la théorie à 
partir de l'expérience si riche des luttes de classe de ce siècle. 

Travail colQssal, à peine entamé, qui exige la mobilisation d'un poten
tiel militant et intellectuel considérable, sans commune mesure avec les 
forces de l'extrême gauche organisée. 

Sans un tel travail de mise à jour théorique, la lutte pour le socialisme 
dans les pays capitalistes avancés risque fort de s'effectuer dans lapé
nombre , au prix d 'erreurs évitables, voire de l'échec. 

Le front théorique aujourd'hui, est tout, sauf un front secondaire. 
Sur ce terrain encore, les « nouveaux philosophes >> font diversion. 
Tirant argument de la crise réelle du marxisme- dont il se garde bien 

d'analyser les raisons- ils proclament sa mort, en s'employant à occire 
une seconde fois son prétendu cadavre ... 

Au lieu de s'atteler à l'immense travail d 'élaboration et de critique dont 
la théorie marxiste a besoin, ils pataugent dans le pessimisme transcen
dental. 

La douceur de vivre sous Giscard 

Reste la troisième question : celle des perspectives. 
Passons sur ceux des << nouveaux philosophes >> qui se rallient à 1' ordre 

existant au nom du moindre mal. Limitons-nous à Glucksman qui conti
nue à se réclamer du gauchisme. 

C'est sur ce terrain des perspectives que l'inconsistance de la << nou
velle philosophie >> crève les yeux. 

Ici, l'idéalisme glucksmanien confine à l'angelisme. 
La Plèbe qu'il oppose aux Maîtres penseurs, on s'en souvient, est pure 

dans ses intentions ( << elle ne désire ni biens, ni honneurs, ni pouvoir, 
seulement n'être point opprimée >> ) et pertinente dans ses conceptions 
( << tous les jours , elle pense, parle, résiste , elle ne prend aucune part au 
mensonge officiel. .. C'est d'elle que fusent les éclairs de lucidité >>etc.). 

Sur les contradictions, les limites de cette << plèbe >>, découlant ne 
serait-ce que de sa situation de masse opprimée, Glucksman ne dit rien. 

Il occulte ainsi le problème-clé de . toute stratégie révolutionnaire : 
Comment une classe absolument dominée - économiquement, politi
quement, idéologiquement - peut-elle concevoir et imposer un nouvel 
ordre social ; comment, si << l'idéologie dominante est celle de la classe 
dominante >> « l'émancipation des travailleurs peut-elle être l'œuvre des 
travailleurs eux-mêmes » ? 

Question fondamentale dont on peut discuter les diverses réponses 
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marxistes (celle de Marx diffère de celles de Lénine, qui diffèrent de celles 
de Rosa), mais qu'aucun révolutionnaire ne saurait éluder. 

On pourrait ironiser facilement sur ce << concept >> de Plèbe, métaphy
sique à souhait : l'idéalisation populiste des opprimés le vide en effet de 
tout contenu : qui incarne cette plèbe lucide et sans désirs ? Les émeu
tiers anticommunistes de Braga conduits par leur ragoûtant archevê
que? (42). 

<< Le Zek, le Lip , le Freak >>,répond Glucksman. ,, L'enfant, l'artiste, 
le droit commun >> ... 

La plèbe angélique de Glücksman n'existe nulle part et partout :elle ne 
désigne aucun groupe social repérable, mais chacun (même Lénine, à ses 
heures) (43) est un peu plébéien dans sa tête .. . pourvu qu ' il soit exclu du 
pouvoir. 

La Plèbe, c'est le symétrique du Maître : 
Elle ne veut pas ce que le Maître veut (les honneurs, les biens, le 

pouvoir) et veut ce que le Maître ne veut pas (n 'être point opprimée). 
Alors, elle Résiste ... 

Intéressants concepts , et combien utiles ! 
En fait, sur cette question comme sur les autres , Glucksman se révèle 

organiquement incapable d'une pensée dialectique. 
« Par elle-même la Plèbe n'est rien , il lui faut des Maîtres », croit-il 

pouvoir lire chez les « Maîtres penseurs >>, en particulier chez Kautsky
Lénine . « La Plèbe est tout , leur rétorque-t-il, elle n'a que faire des chefs 
marxistes. » 

L ' idée que le mouvement des masses est à la fois créateur (sans essor 
du mouvement ouvrier spontané, pas de théorie marxiste, ni de partis 
révolutionnaires), et limité (sans jonction des intellectuels en rupture de 
ban et des ouvriers d'avant-garde en un parti révolutionnaire assumant 
des fonctions d'élaboration, d'éducation, de centralisation, de direction, 
pas d'autonomie réelle du mouvement ouvrier dans la société bourgeoise, 
et donc, pas de victoire socialiste possible), cette idée ne l'effleure pas. 

Qu'il puisse s'instaurer une dialectique entre le mouvement de masse 
éclairant, inspirant, nourrissant le parti, et le parti révolutionnaire sup
pléant aux limites, aux carences du mouvement de masse, nées de ses 
conditions mêmes d'existence dans la société capitaliste, manifestement , 
ça le dépasse. 

(42) A. Glucksman : Sur la « Plèbe portugmse » : « De toutes petites gens : paysans. 
marins, chômeurs , ouvriers émigrés. Pas heureux de voir le P.C. iortugais accapar~r la 
quasi-totalité des journaux, siéger à la tête du syndicat unitaire, régner dans les coopératives 
et les bâtiments municipaux » . Cité par Jacques Rancière « La bergère au Goulag » . 

Révoltes Logiques, n" *, p. 91. 
(43) Glncksman parle des « éclairs plébéïens >> de Lénine, vitupérant la bureaucratie 

soviétique. 

108 



1 

\ 

1 

1 

1 

Mésaventure de la résistance 
Pourtant, la nécessité de cette dialectique ne se fonde pas seulement sur 

deux siècles d ' histoire du mouvement ouvrier. 
Elle découle aussi bien des prémices de Glucksman lui-même. 
Si tout ce que désire la Plèbe, « c'est de n'être point opprimée », 

comment traduire ce désir en politique concrète ? 
Ce désir en lui-même ne comporte aucun élément de sa réalisation. Il 

est réaction purement négative à un état de fait. Il ne répond en rien à la 
question :quel mode d'organisation sociale permet la non-oppression des 
masses ? Comment promouvoir la « société plébéienne >> ? Quelle stra
tégie, quelle tactique la<< Plèbe >> doit-elle opposer aux<< Maîtres >> pour 
être moins opprimée aujourd'hui, et plus du tout demain ? Comment la 
Plèbe doit-elle concevoir et organiser sa << Résistance >> ? 

Toutes questions sans lesquelles le << désir de n'être point opprimé >> 
est purement velléitaire, et dont les réponses exigent tout autre chose que 
le << vit et laisse vivre >> des anglo-saxons. 

Que dit la Plèbe à ce sujet ? 
Que disent « le Zek, le Lip , le Freak >> ? 
Rien de bien précis ni de très cohérent (à moins qu ' ils ne s ' inspirent des 

<< grasses organisations >> ). 
C'est pourquoi Glucksman répond à leur place. 
Sur les modalités de la Résistance par exemple : Celle-ci, on s'en 

souviep.t, doit être rigoureusement individuelle : pas d 'organisation, ni 
d'idéologie, ce serait singer le Maître et reproduire la maîtrise jusque dans 
la Résistance. Chacun pour soi, et Dieu pourtous. C 'est comme ça que les 
GI'&américains ont mis à bas la machine de guerre US (44) (quelque peu 
épaulés, il est vrai, par le 'FNL vietnamien ... ). 

En quoi le fait de<< dissider seul >>écarte le risque d'imiter le Maître et 
d'intérioriser son discours, c'est ce que Glucksman n'explique pas. 

Il n'en demeure pas moins ce bouffon paradoxe : Glücksman aime la 
Plèbe, précisément comme l'aime le plus despotique des « Maîtres >> : 
atomisée et inorganique. 

Tous les pouvoirs despotiques s'efforcent de réduire les masses à la 
résistance individuelle, en détruisant leurs organisations autonomes ou 
en les intégrant à l'Etat. Et toutes les résistances effectives s 'efforcent de 
dépasser la phase initiale de l'action individuelle, pour coordonner, orga
niser, centraliser leurs forces. Car face à la puissance centralisée de 
l'Etat, la dissidence individuelle est vouée à l'impuissance et au martyr. 

. (44) Voilà qui va épater les militants américains contre la guerre du Vietnam, remarqua
blement organisés, quoiqu'en dise Glücksman, hors et dans l'armée U.S. ! 
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Les sarcasmes dont Glucksman couvre le Parti communisme allemand, 
pour illustrer l'inefficacité des « grasses organisations ,, contre le fas
cisme sont simplement abjects. 

Si le PC allemand n'a pu barrer la route à Hitler, ce n' est pas parce qu ' il 
était trop organisé, mais parce que, sur 0rdre de Staline, il désignait le 
parti social-démocrate comme ennemi principal, refusant jusqu'à la fin le 
front unique ouvrier contre le nazisme. 

Si les travailleurs français, bizarrement, s'avisaient d'appliquer les 
préceptes glucksmaniens de résistance sans organisation ni programme, 
non seulement ils n'auraient aucune chance de « changer la vie >>, mais 
encore ils subiraient rapidement une régression spectaculaire de leurs 
libertés et de leurs conditions d'existence. 

On comprend que l'establishment international fête bruyamment un 
penseur aussi subversif. 

et pourtant, elle tourne ... 
Si la << nouvelle philosophie >> est nulle , comme il apparaît de toute 

évidence, d ' où lui vient son succès ? Le génie publicitaire de B.-H. L. 
n'explique pas. tout. Ni non plus la conjoncture pré-é lectorale. 

En réalité les << nouveaux philosophes >> expriment 1" << état d ' âme >> de 
larges couches de l'intelligentsia et de la jeunesse issue de Mai. 

Les enfants de mai 68 et leur descendance ont pris quelques sérieux 
coups de bambou sm' le casque : 
- Au plan idéologique, ils ont assisté à l'hécatombe des mythes nourri
ciers de leur enfance . 
- En 1973, rend l'âme le mythe de la croissance harmonieuse indéfinie. 
Mythe majeur, diffusant un formidable optimisme, qui imbibait incons~ 
ciemment même ceux qui le dénonçait. S'y substitue le spectre d'un 
capitalisme sénile et dévastateur. 
- Simultanément expire le mythe du << paradis socialiste >> ; russe, chi
nois ou cubain. L 'alternative au capitalisme sénile ne s'incarne plus dans 
une société terrestre. Les eurocommunistes font la moue à Brejnev ; les 
avanies de la << bande des Quatre >> privent de support les fantasmes 
libertaires des intellectuels parisiens ; la tragédie du Cambodge interpelle 
les militants anti-impérialistes des années 60 : Etait-il bien utile de 
s'étouffer de lacrymogène pour substituer Thieu Sampan à Lon Nol ? 
- Autre deuil illustre : celui du << Diamat >> - la Science Matérialiste 
Historique- détentrice du Juste et du Vrai. L'effondrement du dogma
tisme stalinien, puis de ses variantes maoïstes, met en évidence , on l'a vu, 
la crise théorique du marxisme, son retard sur l'expérience historique et 
le progrès des sciences humaines. 
- A succombé aussi à ses blessures, le mythe de la Révolution fraîche et 
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joyeuse, on ne révolutionnera pas la societe aussi facilement que l' Ecole : 
à Renault, « la CGT ne rase pas les murs >> . Le vieux monde résiste et 
s'adapte. Il court et rattrape les camarades. L'homme ne vit pas seule
ment de joints. La marge sombre dans l'avachissement. Les Communes 
succombent aux conflits internes, on s'enlise dans le crétinisme pasto
ral. .. 

Si l'avenir est radieux , la voie est sinueuse. Et combien longue ! 
Au plan politique, les générations contestataires de 1968-78 sont coin

cées entre le marteau de l'« Etat fort >> dit UDR et l'enclume du mouve
ment ouvrier réformiste : l'Etat exploite les poussées susceptibles de 
conforter le système et écrase les autres. Les organisations ouvrières 
traditionnelles , longtemps ouvertement hostiles aux aspirations du mou
vement , n' intègrent ses objectifs qu 'au compte-goutte , et en les édulco
rant. 

Aussi , l' expérience collective de la génération de Mai 68, celle qui 
découle de sa pratique de lutte et du contexte historique oü elle intervient, 
nourrit-elle des dispositions idéologiques contradictoires. 

D'une part, la crise rampante du capitalisme avancé , l'essor tous azi
muts des luttes de masses nourrissent un processus de radicalisation 
politique : le développement d ' une extrême gauche révolutionnaire , de 
courants de gauche au sein des partis et syndicats réformistes, de mou
vements contestataires << a-partidaires ,, en sont autant d ' indices . 

Mais simultanément , en l'absence d'une orientation révolutionnaire du 
mouvement ouvrier intégrant les nouvelles aspirations anticapitalistes , le 
développement de la crise , le naufrage de la mythologie des années 60, 
produisent également le désarroi, le scepticisme, le nihilisme. 

« Se cuirasser de pessimisme, s'étourdir de désespoir » recommande 
Bernard-Henri (45). 

« De quoi peut-on ne pas désespérer » demande plus sobrement 
Glücksman . 

« No future >> arborent les Punks ... 
En 1976-77, pour la première fois depuis dix ans, il n'y a pas de 

mobilisations d'envergure dans les lycées et les universités . L'idéologie 
du << prendre son pied et se foutre du reste ,, submerge les classes termina
les. A l'ENS d'Ulm, longtemps bastion incontesté des << marxistes
léninistes >> , les agrégatifs de philo ne jurent que p~r Heidegger. Après 
Dieu, la métaphysique revient en force. A défaut de transformer le 
monde, on s'emploie de nouveau à l'interpréter. 

La<< nouvelle philosophie >> traduit à merveille cet << état d'âme >>. Elle 
exprime- et conforte- le désarroi, le pessimisme, le nihilisme d'une 
génération qui ne peut se résigner au << capitalisme quotidien >> , mais qui 
hait par-dessus tout le despotisme bureaucratique. 

(45) B.-H. Levy: La Barbarie ... , p. 90. 

Ill 



Elle est une figure de l'idéologie dominante, le discours par lequel la 
société bourgeoise renvoie à la jeunesse contestataire l'image de son 
propre rl?alaise, et l'anest)lésie. En tant que telle, elle doit être combattue 
fermement et systématiquement. Mais en se souvenant qu ' il n ' y a de 
victoire possible qu'en opposant des réponses positives, détaillées, rigou
reuses aux interrogations fondamentales dont elle se nourrit. 

Henri Weber 
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