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Présentation 
 

 

Cette contribution fait partie du débat sur les questionnements concernant 

l’obsolescence du capitalisme. Elle rappelle le cadre général de cette 

discussion et répond aux idées développées par Link ainsi qu’à une question 

importante posée par Anibal. 

 

Link est un élément se réclamant de la filiation politique de la Gauche 

Communiste. Il partage beaucoup d’analyses communes avec Mark Hayes, 

analyses qui sont disponibles sur le blog de ce dernier. Il discute aussi sur les 

forums respectifs du Courant Communiste International (CCI) et de la 

Tendance Communiste Internationaliste (TCI) dont il est politiquement proche 

mais sans en partager toutes les analyses – notamment sur les fondements de 

l’entrée du capitalisme dans sa phase d’obsolescence énoncés par le CCI (1) – 

et tout en estimant que les réponses de cette dernière sont superficielles (2) : sa 

préoccupation du moment consiste donc à ‘repenser la décadence du 

capitalisme’, réflexions dont nous discutons ici l’essentiel des idées. 

 

Anibal anime un Forum politique et social internationaliste, publie des 

ouvrages sur le Web et contribue aux débats dans le milieu révolutionnaire. 

Avec lui, nous pensons qu’il est anachronique de faire débuter l’obsolescence 

du capitalisme avec la première guerre mondiale comme l’énonçait le 

mouvement communiste à cette époque. Ce qui nous distingue d’Anibal est 

qu’il repousse cette phase dans un ‘futur proche’ alors que nous pensons 

qu’elle commence au seuil du XXIe siècle. 

 

  

 

(1) « The development of capitalism in the recent period clearly raises question about the 

meaning of decadence and obsolescence and in particular the views of development in 

capitalism, i.e. the historic course, cycles of crisis, war and reconstruction, and the 

consequent theory of a final phase – decomposition. All of these now appear insufficient 

to explain actual development and, as C.Mcl says, reflect an unwillingness to look at the 

empirical evidence » (Link). 

(2) « Over the recent period, I have also been engaged in various discussions on the ICC 

forum to try to clarify our understanding of issues but have found comrades for the most 

part to be unaware of the details of her theory and unwilling to respond in any depth to 

the empirical facts I have raised about population and economic growth (i.e. facts 

similar to C.Mcl.’s text : Has Capitalism entered its Decadence since 1914 ?) » (Link). 

https://markhayes9.wixsite.com/website
https://en.internationalism.org/forum/17040/growth-decay
https://www.leftcom.org/en/forum/2021-10-17/capitalism-and-its-environment
https://afreeretriever.wordpress.com/2021/12/12/topic-has-capitalism-entered-its-decadence-since-1914-iv/2/
https://inter-rev.foroactivo.com/
https://edicionesinterrev.wordpress.com/
https://afreeretriever.wordpress.com/portfolio/discussion-contributions-on-the-question-of-capitalisms-decadence/7/
https://www.leftcommunism.org/IMG/pdf/the_falsehoods_of_the_icc_-_chapter_i_ii.pdf
https://afreeretriever.wordpress.com/portfolio/discussion-contributions-on-the-question-of-capitalisms-decadence/3/


Questionnements sur l’obsolescence du capitalisme 
 

 

Logique avec son analyse matérialiste, historique et dialectique, Marx définit 

l’entrée d’une société dans sa phase d’obsolescence à partir du moment où ses 

rapports sociaux de production deviennent surannés et freinent le 

développement des forces productives alors que ces mêmes rapports les 

accélèrent et les généralisent durant sa phase ascendante. 

 

Ce corpus théorique couplé aux ravages engendrés par l’impérialisme et la 

première guerre mondiale ont convaincu le mouvement communiste que le 

système capitaliste a fait son temps. La période des Trente désastreuses (1914-

1945), conjuguant un fort ralentissement économique et un cortège de guerres 

– crises – révolutions et totalitarismes, viendra largement confirmer ce 

diagnostic bien synthétisé par les deux slogans de l’époque : ‘Guerres et 

Révolutions’ et ‘Socialisme ou Barbarie’. 

 

Cependant, contre toute attente – les marxistes s’attendent tous à ce qu’éclate 

une nouvelle crise et une troisième guerre mondiale après 1945 – la trajectoire 

du capitalisme vient progressivement infirmer ce cadre d’analyse : les forces 

productives se développent fortement de par le monde ainsi que le niveau de 

vie des salariés, les révolutions ne se multiplient guère et le troisième conflit 

mondial n’a pas éclaté depuis plus de trois-quarts de siècle. 

 

Face à ces constats, certains campent dans le dogmatisme des vieilles analyses 

en niant ou minorant les changements advenus, tandis que d’autres essaient 

d’en apporter une compréhension nouvelle (3). Comme nous, Link fait partie de 

ces derniers. L’essentiel de ses réflexions se résument dans les deux énoncés 

suivants : « I do not accept that decadence is purely a decline as shown by 

empirical economic data.  It is also political and social, and this is why I 

would like to understand why you appear to suggest that the world market, 

imperialism, state capitalism are not signs of decadence » (Link). 

 

1- Il reste convaincu que les changements advenus dans le capitalisme au 

début du XXe signalent son entrée dans sa phase d’obsolescence, mais comme 

 

(3) Dans les premiers, nous pouvons ranger les groupes classiques de la Gauche 

Communiste comme le CCI (Courant Communiste International) ou la TCI (Tendance 

Communiste Internationaliste)… et, dans les seconds, d’autres comme PI (Perspective 

Internationaliste, etc.) ou des éléments sympathisant-dissidents (comme Link ou Anibal). 

https://fr.internationalism.org/plateforme-cci
https://www.leftcom.org/fr/articles/2021-10-22/pour-le-communisme
https://www.leftcom.org/fr/articles/2021-10-22/pour-le-communisme
https://internationalistperspective.org/
https://internationalistperspective.org/


il reconnaît que les forces productives au XXe siècle se développent plus 

rapidement qu’au XIXe, il abandonne la compréhension marxiste traditionnelle 

selon laquelle l’obsolescence d’un mode de production se manifeste dans son 

infrastructure économique par un frein au développement des forces 

productives (4). Plus, comme le groupe Perspective Internationaliste (PI), il 

inverse cette définition en affirmant que ce n’est plus le frein mais 

l’accélération du développement des forces productives qui constituerait la 

raison de l’entrée en décadence du capitalisme (5). 

 

2- Ensuite, il soutient que certains changements superstructurels, advenus au 

moment de la première guerre mondiale, dans les domaines politiques, sociaux 

et impérialistes, ainsi que quelques mécanismes économiques, suffisent à 

caractériser le changement de période. Et de citer : la constitution du marché 

mondial, l’avènement du capitalisme d’Etat, l’endettement, les guerres 

mondiales et régionales, l’armement, l'exploitation accrue, le contrôle 

idéologique de la classe ouvrière, l’impérialisme, l’immigration vers les 

nations centrales… (6). 

 

Après un rappel de ce que Marx entend par obsolescence d’un mode de 

production, son identification au début du XXe siècle par le mouvement 

communiste, ainsi que l’éventail des débats actuels au sein de la Gauche 

Communiste sur cette question, nous expliquons pourquoi cette charnière dans 

l’évolution du capitalisme ne peut plus être située lors de la première guerre 

mondiale et pourquoi nous pouvons l’identifier au seuil du XXIe siècle. Nous 

exposons aussi en quoi le matérialisme historique traditionnel suffit pour 

comprendre l’évolution des modes de productions et nous répondons aux 

innovations introduites par Link. Enfin, nous précisons quels sont les réels 

changements intervenus dans le capitalisme au début du XXe siècle. 
 

(4) « So, on the basis that capitalism must always continue to accumulate and grow, then 

perhaps we should not see decadence as an issue of quantitative change, i.e. economic 

decline, but of qualitative change, i.e. the political and social changes demanded by the 

change in the economic environment » (Link). 

(5) « It is the enormous growth it has achieved so far that is now a threat to humanity and 

to the natural world. Growth today is more destructive than productive precisely because 

we can see today the major impacts that this growth is having upon our environment and 

on humanity » (Link). 

(6) « As I said previously, I am inclining therefore to a preference for the term obsolete 

where it can no longer be seen as progressive for humanity and where political changes 

such as state capitalism, ideological control of the working class, attritional wars and 

economic issues such as imperialism, debt, increased exploitation, increased waste 

production, development of business theories play an increased role » (Link). 

https://afreeretriever.wordpress.com/portfolio/discussion-contributions-on-the-question-of-capitalisms-decadence/7/
https://afreeretriever.wordpress.com/2021/12/12/topic-has-capitalism-entered-its-decadence-since-1914-iv/2/
https://afreeretriever.wordpress.com/portfolio/discussion-contributions-on-the-question-of-capitalisms-decadence/7/


 

L’obsolescence selon Marx, l’IC et la Gauche Communiste 
 

 

Marx & Engels ont élaboré la conception matérialiste et historique de 

l’évolution des sociétés en dégageant la dialectique entre les rapports sociaux 

de production (7) et les forces productives (8), dialectique définissant, pour 

toutes les sociétés de classes, une phase ascendante où ces rapports dynamisent 

ces forces et une phase d’obsolescence où ces mêmes rapports les freinent. 

 

A quatre reprises, Marx juge que le capitalisme atteint son apogée et entre 

dans sa phase d’obsolescence. Les termes qu’il utilise pour décrire ce 

processus sont sans ambiguïtés : « période de sénilité », « système social 

régressif », « entrave au développement des forces productives », « système 

qui se survit de plus en plus ». Voici ces quatre constats successifs : 

 

1- Cette sentence historique, Marx la prononce d’abord dans le Manifeste 

Communiste en 1848 : « Les forces productives dont elle dispose ne jouent 

plus en faveur de la propriété bourgeoise ; elles sont, au contraire, devenues 

trop puissantes pour les institutions bourgeoises qui ne font plus que les 

entraver [...]. Les institutions bourgeoises sont devenues trop étroites pour 

contenir la richesse qu’elles ont créée. [...] La société ne peut plus vivre sous 

la bourgeoisie ; c’est-à-dire que l’existence de la bourgeoisie et l’existence de 

la société sont devenues incompatibles ». 

 

2- Ensuite, dans une lettre à Engels du 8 octobre 1858, Marx précise les 

critères qualitatifs retenus pour déterminer le moment de l’apogée du 

capitalisme, à savoir la création du « marché mondial, du moins dans ses 

grandes lignes, ainsi qu’une production conditionnée par le marché 

mondial ». A son avis, l’Europe rencontre déjà ces deux critères puisqu’il 

pense que la révolution socialiste est mûre sur le continent, mais pas encore 

 

(7) Il s’agit du salariat dans le mode de production capitaliste, du servage en féodalité, de 

l’esclavage dans l’Antiquité, du tribut dans les sociétés tributaires (royales, asiatiques, 

etc.). Ce sont des rapports sociaux en ce qu’ils mettent en rapport une classe dominante 

qui tire ses ressources du travail productif des classes dominées : plus-value dans le 

capitalisme, rente féodale, travail gratuit des esclaves, impôt tributaire. Ce sont des 

rapports de production, c’est-à-dire des rapports sociaux sous lesquels l’essentiel des 

richesses produites sont créées au sein de chaque mode de production. 

(8) Marx défini trois composantes aux forces productives : les hommes, la nature et les 

moyens de production (machines, sciences, techniques et organisation du travail). 



pour le reste du globe, qu’il estime encore être dans sa phase ascendante : « La 

véritable mission de la société bourgeoise, c’est de créer le marché mondial, 

du moins dans ses grandes lignes, ainsi qu’une production conditionnée par le 

marché mondial. Comme le monde est rond cette mission semble achevée 

depuis la colonisation de la Californie et de l’Australie et l’ouverture du 

Japon et de la Chine. Pour nous la question difficile est celle-ci : sur le 

continent [européen], la révolution est imminente et prendra tout de suite un 

caractère socialiste, mais ne sera-t-elle pas forcément étouffée dans ce petit 

coin, puisque, sur un terrain beaucoup plus grand, le mouvement de la société 

bourgeoise est encore dans sa phase ascendante ? ». 

 

3- En rédigeant les manuscrits de son troisième livre sur Le Capital, Marx 

estime, à nouveau, que le capitalisme entre dans sa phase 

d’obsolescence : « …le système de production capitaliste tombe dans une 

nouvelle contradiction. Sa mission historique est de faire s’épanouir, de faire 

avancer radicalement, en progression géométrique, la productivité du travail 

humain. Il est infidèle à sa vocation dès qu’il met, comme ici, obstacle au 

développement de la productivité. Par là il prouve simplement, une fois de 

plus, qu’il entre dans sa période sénile et qu’il se survit de plus en plus » (9). 

 

4- Deux années avant sa mort, Marx pose un diagnostic analogue dans le 

second brouillon de lettre à Vera Zassoulitch : « Le système capitaliste a 

dépassé son apogée à l’Ouest, approchant du moment où il ne sera plus qu’un 

système social régressif » (10).  

 

Cependant, Marx revient à plusieurs reprises sur ces jugements prématurés en 

regard de la pérennité du capitalisme et de la poursuite de son développement. 

Ainsi écrit-il dans la Neue Rheinische Zeitung, dès la fin de l’année 1850, 

 

(9) Editions Sociales, Tome VI, Le Capital, Livre III : 274 ; et : « Mais toute forme 

historique définie de ce procès [de travail] continue à développer les bases matérielles et 

les formes sociales de celui-ci. Lorsqu’elle est parvenue à un certain degré de maturité, 

cette forme historique donnée est dépouillée pour faire place à une forme supérieure. On 

voit que le moment d’une crise de ce genre est venu, lorsque s’approfondissent la 

contradiction et l’opposition entre les rapports de distribution, partant l’aspect 

historique défini des rapports de production correspondants et les forces productives, la 

capacité de production et le développement de leurs agents. Le développement matériel 

de la production et sa forme sociale entrent alors en conflit » Editions Sociales, Tome 

VIII, Le Capital, Livre III : 258. 

(10) Shanin 1983, Late Marx and the Russian Road, Marx and ‘The Peripheries of 

Capitalism’. Routledge and Kegan Paul, p.103. 



qu’« en présence de cette prospérité générale où les forces productives de la 

société bourgeoise s’épanouissent avec toute la luxuriance somme toute 

possible dans le cadre bourgeois, il ne saurait être question d’une véritable 

révolution ». 

 

Engels conclu cette recherche en 1895 en admettant ouvertement que 

« L’histoire nous a donné tort, à nous comme à tous ceux qui pensaient de 

façon analogue. Elle a montré clairement que l’état du développement 

économique sur le continent était alors bien loin encore d’être mûr pour 

l’élimination de la production capitaliste ; elle l’a prouvé par la révolution 

économique qui, depuis 1848, a gagné tout le continent... [...] cela prouve une 

fois pour toutes combien il était impossible en 1848 de faire la conquête de la 

transformation sociale par un simple coup de main » (11). 

 

A son tour, la IIIème Internationale décrète l’ouverture de la phase 

d’obsolescence du capitalisme à la suite, cette fois, de l’éclatement de la 

première guerre mondiale : « II. La période de décadence du capitalisme : 

Après avoir analysé la situation économique mondiale, le troisième congrès 

put constater avec la plus complète précision que le capitalisme, après avoir 

accompli sa mission de développer les forces productrices, est tombé dans la 

contradiction la plus irréductible avec les besoins non seulement de 

l’évolution historique actuelle, mais aussi avec les conditions d’existence 

humaine les plus élémentaires. Cette contradiction fondamentale se refléta 

particulièrement dans la dernière guerre impérialiste et fut encore aggravée 

par cette guerre qui ébranla, de la manière la plus profonde, le régime de la 

production et de la circulation. Le capitalisme qui se survit ainsi à lui-même, 

est entré dans la phase où l’action destructrice de ses forces déchaînées ruine 

et paralyse les conquêtes économiques créatrices déjà réalisées par le 

prolétariat dans les liens de l’esclavage capitaliste. [...] Ce que le capitalisme 

traverse aujourd’hui n’est autre que son agonie » (12).  

 

Les fondements théoriques de cette « période de décadence du capitalisme » 

n’ont cependant jamais fait l’unanimité : ils vont de la théorie de 

l’impérialisme de Lénine, à la saturation des marchés extra-capitalistes de 

 

(11) Engels, préface de 1895 à l’ouvrage de Marx sur Les luttes de classes en France, 

Éditions La Pléiade – Politique I : 1129. 

(12) Extrait du second point intitulé ‘La période de décadence du capitalisme’ de la 

Résolution sur la tactique de l’Internationale Communiste votée à son IVème congrès. 



Luxemburg, en passant par les différentes explications de Grossman et Mattick 

sur la baisse du taux de profit. 

 

Mais il y a plus fondamental : quelles que soient les divergences sur ses 

fondements explicatifs, si ce diagnostic posé il y a plus d’un siècle constituait 

le meilleur cadre d’analyse pour comprendre l’évolution du capitalisme - du 

moins jusque dans l’immédiat après seconde guerre mondiale, ce fut de moins 

en moins le cas par la suite ! En effet, alors que le capitalisme paupérise le 

monde colonial depuis la révolution industrielle en limitant son 

développement à une dizaine de pays occidentaux (auxquels s’ajouteront plus 

tardivement le Japon et la Russie), depuis plusieurs décennies, près de la 

moitié de la population mondiale (surtout en Asie) est entrainée dans le 

tourbillon d’une accumulation élargie impliquant un fort développement des 

forces productives (tant matériel qu’humain), ainsi que de réelles 

améliorations des conditions de vie des salariés. De même, alors que ces 

conditions dans les pays développés restent dramatiquement basses pour 

l’immense majorité de la population durant le XIXe siècle, à la suite de fortes 

pressions sociales pendant le siècle suivant, le capitalisme a dû concéder à 

cette même majorité des améliorations permettant d’accéder à des standards de 

vie jamais imaginés auparavant. Cette évolution engendre aussi une importante 

classe moyenne qui stabilise les structures sociopolitiques du système 

capitaliste.  

 

Ceci pose, non pas deux possibilités comme le pense Link : « This raises 2 

possibilities, either a) decadence has not actually started or alternatively b) 

that the concept of decadent capitalism needs rethinking », mais six comme 

nous avions commencé à l’examiner dans notre étude sur L’accumulation du 

capital au XXe siècle : 

 

1- Soit ne pas adhérer au concept même d’obsolescence du capitalisme, 

comme pour les bordiguistes et certains groupes de la gauche germano-

hollandaise, … ce qui ne les empêchent nullement de défendre les positions de 

classe ! En effet, l’idée que l’obsolescence du capitalisme depuis 1914 

constituerait un cadre indispensable pour défendre des positions prolétariennes 

est une légende colportée par le Courant Communiste International (CCI) pour 

faire peur à ceux qui voudraient questionner ce cadre d’analyse. En réalité, il 

n’y a aucune difficulté à défendre de façon cohérente les positions dégagées 

par la Gauche Communistes sans devoir adhérer à l’idée d’une obsolescence 

du capitalisme depuis 1914. Nous soulignons ceci à dessein car de tels craintes 

sont fréquentes parmi les éléments proches de cette organisation qui fait de ce 

https://afreeretriever.wordpress.com/portfolio/discussion-contributions-on-the-question-of-capitalisms-decadence/8/
https://www.leftcommunism.org/spip.php?article223
https://www.leftcommunism.org/spip.php?article223


dogme le point nodal de toutes ses positions et analyses : « …recognise the 

continued growth of capitalism in decadence should lead to seeing dangerous 

political aberrations in rejecting reformism, national question, its 

interpretation of historical materialism and so forth » (Link) (13). 

 

2- Soit récuser ce formidable développement des forces productives au 

XXe siècle en niant la réalité et/ou en contestant les données empiriques 

comme l’a fait le Courant Communiste International durant quatre décennies 

avant son 20e congrès en 2013 et comme il continue encore largement à le 

faire aujourd’hui, même s’il reconnaît très partiellement certaines réalités 

objectives du bout des lèvres. 

 

3- Soit inverser la définition avancée par Marx afin d’évacuer la contradiction, 

c’est-à-dire affirmer que l’obsolescence du capitalisme se caractériserait, non 

par un frein, mais par un développement sans précédent des forces 

productives, développement tellement important que celui-ci engendre des 

guerres et catastrophes écologiques irrémédiables mettant l’humanité elle-

même en danger. C’est le choix opéré par le groupe Perspective 

Internationaliste (PI). Sans reprendre toute l’argumentation de ce dernier, cette 

approche est très appréciée par Link : “This is why we have been looking at 

others views on decadence but we are all critical of the ICCs approach and 

have developed ideas which in my opinion are more in line with IPs as per the 

text i sent.”. Ironiquement et sans le reconnaître, cette analyse de PI est 

aujourd’hui largement reprise par le CCI, alors que ce dernier avait vertement 

critiqué cette approche jusqu’à présent ! 

 

4- Soit en abandonnant les explications classiques de l’obsolescence du 

capitalisme, tout en proposant un approfondissement théorique et historique 

permettant de comprendre cette absence momentanée de frein au 

développement des forces productives au XXe siècle. C’est le choix pour 

lequel nous avions opté jusqu’en 2017-2018 en nous appropriant l’analyse de 

cet auteur. C’est aussi celui retenu par Link, mais avec de tout autres 

arguments que nous allons discuter dans cette contribution-ci. 

 

 

(13) Nous avons longuement déconstruit tous les pseudos ‘arguments’ énoncés par le CCI 

pour justifier son dogme de l’entrée du capitalisme en décadence depuis 1914 dans nos 

deux articles : Les impostures du CCI et Les quatre malédictions du CCI sur la question 

nationale. 

https://afreeretriever.wordpress.com/portfolio/has-capitalism-entered-its-decadence-since-1914/
https://www.leftcommunism.org/spip.php?article365
https://www.leftcommunism.org/spip.php?article365
https://www.leftcommunism.org/spip.php?article468
https://www.leftcommunism.org/spip.php?article475
https://www.leftcommunism.org/spip.php?article475


5- Soit avoir le courage politique de Marx et d’Engels, à savoir reconnaître son 

erreur face au formidable développement du capitalisme, reporter l’avènement 

de l’obsolescence dans le futur et reconsidérer la dynamique du capitalisme 

depuis ses origines. C’est l’option que nous avons retenue depuis quatre à cinq 

ans à la suite de mures réflexions que nous exposons en partie dans cette 

contribution. C’est également le choix opéré par Anibal bien avant nous. 

 

6- Soit tenter de marier l’eau et le feu en maintenant le diagnostic de frein au 

développement des forces productives sur une base luxemburgiste pour 

expliquer l’obsolescence du capitalisme depuis 1914 (càd l’insuffisance de 

marchés précapitalistes) … tout en essayant d’expliquer, de façon tout aussi 

luxemburgiste, la forte accumulation du capital depuis lors (càd la suffisance 

de marchés précapitalistes) ! C’est pour ce double langage qu’à opté 

récemment le Courant Communiste International. 

 

La présente contribution visera quatre objectifs : 

a) Répondre aux options 3 et 4 suivies par Link afin de tenter de résoudre 

la contradiction entre le diagnostic d’obsolescence du capitalisme depuis 1914 

et le formidable développement des forces productives depuis lors. 

b) Réfuter les confusions propagées par le CCI sur la nature des 

changements advenus dans le capitalisme à l’orée du XXe siècle, confusions 

qui sont souvent reprises, en tout ou en partie, dans ce débat. 

c) Préciser notre propre démarche (option 5 ci-dessus) et répondre aux 

questions de Link concernant l’analyse qui la sous-tend. 

d) Enfin, exposer les raisons structurelles qui nous font penser, 

contrairement à Anibal, que le capitalisme entre progressivement dans sa 

phase d’obsolescence au seuil du XXIe siècle.  

https://www.leftcommunism.org/spip.php?article472


Mythes et réalités des changements du capitalisme en 1914 
 

 

Comme le CCI, Link met en avant une série de changements qui seraient 

advenus dans le capitalisme au début du XXe siècle et qui valideraient le 

diagnostic de l’entrée de ce système dans sa phase d’obsolescence : la 

constitution du marché mondial, l’avènement du capitalisme d’Etat, 

l’endettement, ainsi que l’ampleur des guerres et de la production militaire 

après 1914. Nous montrerons en quoi ils sont erronés ou non pertinents. 

 

 

1 – La constitution du marché mondial 

 

Link évoque la constitution du marché mondial 14 mais sans nous expliquer 

pourquoi celle-ci ouvre la période d’obsolescence du capitalisme. Nous 

attendrons donc son explication pour en discuter plus en détail. Cependant, 

nous précisons ici ce qu’il faut entendre par ‘marché mondial’ afin de répondre 

aux confusions répandues par le CCI sur cette question. 

 

En effet, si nous pouvons parler de la constitution d’un véritable marché 

mondial, c’est bien au début du XXIe siècle après trois décennies de 

mondialisation, mais absolument pas en 1914 car, à cette époque, nous en 

sommes encore très loin pour les cinq raisons suivantes : 

 1- Le tournant entre les XIXe et XXe siècles correspond à l’achèvement 

du marché colonial, pas du marché mondial qui est tout différent ! Et pour 

cause, ce marché colonial n’a rien de mondial comme il l’est aujourd’hui : à 

l’époque, les marchés coloniaux sont fragmentés, réservés pour leurs 

métropoles respectives et protégés par des barrières douanières élevées. 

 2- De plus, durant l’entre-deux guerres, ce marché colonial va sombrer 

dans un protectionnisme généralisé.  

 3- Ensuite, avec les décolonisations consécutives à la seconde guerre 

mondiale, de colonial, ce marché se transforme en néocolonial et son accès 

reste toujours privilégié aux ex-métropoles impérialistes. 

 4- De plus, ce marché néocolonial va dramatiquement se restreindre (près 

de deux tiers !) à la suite : de la constitution du bloc de l’Est qui se replie 

derrière son rideau de fer ; de l’isolement de la Chine et de l’Inde dans des 

 
14 « It is my view therefore that the changes that took place at the start of the 20th Century were about 

the completion of capitalism’s historic tasks of creating the world market and the domination of the 

capitalism class » (Link). 

https://afreeretriever.wordpress.com/portfolio/discussion-contributions-on-the-question-of-capitalisms-decadence/7/


politiques militaro-nationalistes ‘non-alignées’ et de toute une série de pays du 

tiers-monde qui suivent ces derniers plus ou moins radicalement durant des 

périodes variables 15 ! Nous sommes donc toujours très loin d’un marché 

mondial achevé à l’époque de la guerre froide !  

5- Enfin, ce marché néocolonial fragmenté et très restreint durant la 

guerre froide ne deviendra réellement international qu’après la mondialisation 

induite par le tournant néolibéral conjugué avec le retour de la Chine dans la 

sphère occidentale d’influence au cours des années 1970, puis celui de l’Inde 

dans les années 1990, et enfin, celui des pays de l’ex-bloc soviétique dans les 

années 2000 après la décennie perdue des années 1990 (cf. Graphe 2 infra). 

 

Il est donc profondément erroné de prétendre que le marché mondial est 

achevé par le capitalisme en 1914 ! En effet, si une dizaine de puissances 

occidentales dominent bel et bien la planète en 1914, elles n’ont aucunement 

répandu le capitalisme partout ni constitué un marché mondial ! Et pour cause, 

si le salariat atteint plus ou moins la moitié de la population active dans les 

métropoles coloniales, il représente moins de 10% à l’échelle mondiale. Le 

CCI est d’ailleurs aujourd’hui bien obligé de le reconnaître à demi-mots à la 

suite de l’expansion du capitalisme dans de nombreux pays émergents et le 

développement du salariat en leur sein ! 

 

Tout ceci est bien illustré par le graphique suivant (Graphe 1) montrant cette 

bipolarisation géoéconomique du monde en deux grandes entités induites par 

la révolution industrielle : un petit nombre de pays développés et un immense 

Tiers-Monde sous-développé dont les écarts de revenus ne font que croître 

jusqu’à la seconde guerre mondiale, pour se stabiliser ensuite jusqu’en 1990 

… ce qui montre que, loin de se répandre sur toute la planète, le capitalisme se 

concentre dans quelques métropoles impérialistes au XIXe siècle et la majeure 

partie du XXe siècle, métropoles auxquelles se rattachent quelques têtes de 

pont dans le reste du monde. Ce n’est qu’à la faveur de la mondialisation 

induite par le tournant néolibéral qu’un véritable marché mondial se constitue 

(Graphe 2), que le capitalisme se répand alors furieusement dans toute une 

série de pays et que les écarts de revenus entre les pays se réduisent 

rapidement à partir des années 1990 comme le montre également le graphique 

ci-dessous ! 

  

 
15 Il s’agit de pays comme : Cuba, Vietnam, Cambodge, Laos, Corée du Nord, Yémen du Sud, Syrie, 

Irak, Afghanistan, Égypte, Algérie, Lybie, Somalie, Mali, Guinée, Éthiopie, Mozambique, Angola, 

Congo, Nicaragua. 



Graphe 1 : Les écarts de revenus entre pays de 1820 à 2020 

 

 
 

Tout ceci est encore mieux illustré par le graphique suivant (Graphe 2) qui 

mesure la part exportée dans le total des marchandises produites (le PIB). 

Cette part est très réduite (à peine 7%) jusqu’au milieu du XIXe siècle car les 

quelques pays connaissant la révolution industrielle se développent derrière de 

fortes barrières protectionnistes. Cette part va doubler durant le capitalisme 

colonial, puis dramatiquement chuter durant l’entre-deux guerres et ensuite 

rester très faible pendant les Trente glorieuses. Ce n’est véritablement qu’à 

partir de 1975 que le commerce international explose et que se crée un marché 

véritablement mondial et interdépendant avec des chaines productives de 

valeurs réparties sur toute la planète. Nous sommes donc à mille lieues de cette 

légende véhiculée par le CCI, malheureusement reprise par Link, sur ‘la 

constitution du marché mondial capitaliste en 1914’. 

  

http://piketty.pse.ens.fr/files/egalite/pdf/G36.pdf


Graphe 2 : Total des exportations / PIB pour trois groupes de pays 

 

 
 

 

2 – L’avènement du capitalisme d’Etat 

 

Assurément, les phases d’obsolescence des modes de production antérieurs 

connaissent des phénomènes d’hypertrophies étatiques dans tous les domaines 

de la société, cependant, ceci n’implique pas forcément que tout accroissement 

significatif du rôle de l’Etat soit un marqueur d’une phase de décadence, 

encore faut-il en administrer la preuve. Ainsi, prétendre que toutes les formes 

de capitalisme d’Etat dans le capitalisme ne sont qu’un emplâtre sur une jambe 

de bois, un palliatif pour « chaque capital national, privé de toute base pour 

un développement puissant » (plateforme du CCI), bref, un pis-aller pour 

maintenir le capitalisme à flot, constitue une profonde erreur. 

 

Il est vrai que les capitalismes d’Etat fascistes, staliniens (des ex-pays dits 

‘socialistes’) ou apparentés (comme dans nombre de pays du Tiers-Monde) 

peuvent venir soutenir cette thèse. Cependant, de tels exemples se limitent à 

des phénomènes particuliers propres au XXe siècle : (a) la transformation de la 

défaite de la vague révolutionnaire en 1917-23 en une hydre stalinienne en 

https://voxeu.org/article/trade-globalisation-last-two-centuries


Russie ; (b) l’édification de régimes nazis et fascistes en Allemagne et en Italie 

venant parachever la défaite de mouvements sociaux d’ampleurs, et 

(c) l’instauration de la guerre froide après la seconde guerre mondiale qui a 

polarisé le monde entre un bloc impérialiste incluant tous les pays développés 

et un autre rassemblant des économies très fragiles adoptant plus ou moins le 

modèle stalinien.  C’est dans un tel contexte que ces exemples pouvaient venir 

conforter cette thèse d’un ‘capitalisme d’Etat marqueur de la décadence’ 

jusqu’aux années 1950-70. Cependant, l’évolution ultérieure du capitalisme 

n’est pas venue la confirmer, et ceci pour huit raisons essentielles : 

 

1- Toutes ces formes peu performantes de capitalisme d’Etat disparaissent 

progressivement au cours du temps. Plus, après la seconde guerre mondiale, ce 

sont des capitalismes d’Etat à économie mixte (l’Allemagne et le Japon), 

nationalistes-militarisés (Corée du Sud, Taïwan) et même certains capitalismes 

d’Etat staliniens dès la fin des années 1970 comme la Chine, puis le Vietnam 

et le Laos, qui ont le mieux performés en termes de croissance économique ! 

 

2- Le phénomène des pays émergeants se développant à la faveur du tournant 

néolibéral (charnière des années 1970-80) vient définitivement enterrer cette 

théorie puisqu’un nombre significatif de pays – à tel point qu’ils représentent 

près de la moitié de la population mondiale – ont connu de puissants 

développements économiques à l’initiative et sous la direction de leurs Etats !  

 

3- Plus ravageur encore pour les thèses du CCI, les cas de la Chine, du 

Vietnam et du Laos viennent démentir ses autres postulats affirmant qu’un 

appareil politique de type ‘capitalisme d’Etat stalinien’ adossé à l’armée 

constituerait une preuve de sa faiblesse structurelle et que sa logique de 

fonctionnement et sa rigidité le rendrait irréformable, impliquant ainsi son 

implosion inéluctable. En effet, ces trois pays n’ont pas implosé, se sont 

réformés et connaissent des taux de croissance élevés depuis près de quatre 

décennies et même des taux jamais vu dans toute l’histoire du capitalisme 

concernant la Chine depuis la fin des années 1970 16.  

 
16 L’on pourrait très bien soutenir que cette implosion politique au sein de l’ancien bloc de l’Est est 

plus la conséquence de la Pérestroïka que de la ‘rigidité’ du stalinisme. Et pour cause, le choix dans ces 

trois pays asiatiques de privilégier la croissance via des réformes économiques, plutôt que des réformes 

politiques comme dans les pays de l’Est, va leurs permettre ‘d’acheter l’adhésion de la population’ et 

stabiliser leurs régimes politiques alors que le desserrement de l’étau politique dans les sociétés du 

glacis soviétique, sans leur apporter de solution en termes de croissance, va accroître leur instabilité. 

Ironiquement, le CCI - qui se revendique pourtant du marxisme - n’a même pas été capable de voir 

qu’en privilégiant les réformes économiques sur les réformes politiques, l’approche chinoise était plus 

‘marxiste’ que l’approche soviétique de Gorbatchev ! 



4- Il est aussi une autre légende colportée par le CCI consistant à faire croire 

que l’intervention de l’Etat dans tous les domaines de la société serait une 

caractéristique propre au XXe siècle par rapport au siècle précédent, légende 

malheureusement aussi reprise par Link 17 … alors que cette intervention 

étatique est aussi très importante au XIXe siècle. En voici cinq exemples 

significatifs mais d’autres pourraient être évoqués : 

 1) Ainsi, il suffit de lire Marx et quelques bons ouvrages d’histoire pour 

se rendre compte que la création du prolétariat ne fut pas spontanée mais qu’il 

fallut bien des lois et des interventions féroces de l’Etat pour arracher les 

paysans du monde rural afin de les transformer en ouvriers d’usine et les 

contraindre à rester dans leur état de salariés surexploités : appropriation 

privée du sol dans les campagnes et suppression des communs ; interdiction de 

quitter son emploi en usine sous peine de condamnation judiciaire ; 

instauration d’un livret ouvrier contrôlant la main d’œuvre, etc. 

 2) L’impérialisme européen, si caractéristique du XIXe siècle, est 

essentiellement assuré par les Etats : le colonialisme est d’abord et avant tout 

l’imposition violente d’un Etat à l’encontre d’autres peuples ou Etats. 

 3) Si la révolution industrielle anglaise s’est bien appuyée sur de petits 

producteurs individuels, pour les pays suivants, la nécessité de mobiliser des 

capitaux plus importants a rapidement fait intervenir les banques, d’abord 

(France, Belgique…), et les Etats, ensuite (Allemagne, Japon, Russie…), afin 

de garantir le rattrapage économique de ces pays. 

 4) Jusqu’au milieu du XIXe siècle, le développement économique de la 

petite dizaine de futurs pays développés d’Europe occidentale se déroule 

derrière des barrières protectionnistes érigées par les Etats. Quant aux Etats-

Unis, ce protectionnisme durera jusqu’à la première guerre mondiale ! 

Autrement dit, le pays qui deviendra la première puissance économique 

mondiale s’est développé derrière un protectionnisme étatique durant toute la 

période précédant la première guerre mondiale ! 

 5) On oublie souvent que l’endettement public que l’on prétend si 

caractéristique du XXe siècle était très important dès le XIXe comme en atteste 

le graphique suivant pour le Royaume-Unis. En effet, l’on y constate que le 

pays leader à cette époque l’est devenu grâce à un endettement public 

faramineux qui s’est étalé sur près de deux siècles ! 

  

 
17 « …the emergence of state capitalism which ended the domination of the private capitalists of the 

19th century and introduced a new phase of economic and social control over the economy and classes 

in society… » (Link). 

https://afreeretriever.wordpress.com/portfolio/discussion-contributions-on-the-question-of-capitalisms-decadence/8/


Graphe 3 : Endettement public en pourcentage du PIB – UK 

 

 

 

5- Théoriquement, si l’on se réfère aux écrits de Marx et Engels dans L’Anti-

Dühring, ces derniers ne considèrent pas le développement du capitalisme 

d’Etat comme une marque de la décadence d’un mode de production.  Au 

contraire, ils soulignent que ce phénomène représente un progrès dans la 

centralisation et le développement des forces productives, que c’est l’ultime 

forme prise par le capitalisme au seuil de la révolution socialiste : « Quoi qu'il 

en soit, avec trusts ou sans trusts, il faut finalement que le représentant officiel 

de la société capitaliste, l'État, en prenne la direction. La nécessité de la 

transformation en propriété d’État apparaît d'abord dans les grands 

organismes de communication : postes, télégraphes, chemins de fer. (...) Cette 

solution peut consister seulement dans le fait que la nature sociale des forces 

productives modernes est effectivement reconnue, que donc le mode de 

production, d'appropriation et d'échange est mis en harmonie avec le 

caractère social des moyens de production. (...) En transformant de plus en 

plus la grande majorité de la population en prolétaires, le mode de production 

capitaliste crée la puissance qui, sous peine de périr, est obligée d'accomplir 

ce bouleversement. En poussant de plus en plus à la transformation des 

grands moyens de production socialisés en propriété d'État, il montre lui-

même la voie à suivre pour accomplir ce bouleversement ». 

 

Théoriquement, les canons du marxisme sont donc à mille lieues de cette 

‘théorie’ du CCI selon laquelle le capitalisme d’Etat ne serait qu’un emplâtre 

sur une jambe de bois, un palliatif pour « chaque capital national, privé de 

toute base pour un développement puissant ». 

https://globalfinancialdata.com/stocks-for-the-very-long-run-the-uk-100-and-327-years-of-british-equity-history


 

6- Toujours sur le plan théorique, postuler que le capitalisme d’Etat serait 

l’expression d’un capitalisme entré en décadence n’est, en réalité, qu’une autre 

version de la vieille antienne de l’idéologie dominante faisant du libre marché 

l’essence même du capitalisme et l’intervention de l’Etat sa perversion. Rien 

n’est plus erroné car, tout comme l’argent, le capitalisme n’a pas d’odeur : peu 

importe le régime politique sous lequel il fonctionne, du moment que ce 

dernier lui garantit le bon fonctionnement de sa pompe à profit ! En effet, le 

capitalisme s’est acoquiné avec quasiment tous les régimes politiques 

imaginables : esclavagistes, monarchistes ou ploutocratiques censitaires lors 

de la révolution industrielle, et fascistes, nazis, militaro-nationalistes, 

‘démocratiques’, pétromonarchies ou staliniens au XXe siècle. 

 

7- Sur le plan empirique, cette thèse est totalement invalidée. En effet, si elle 

est correcte, nous devrions constater une bonne corrélation entre la faiblesse de 

l’économie et l’importance de l’Etat dans celle-ci. Or, c’est exactement 

l’inverse qui se vérifie comme illustré par le graphique ci-dessous : au plus 

l’Etat est économiquement présent, au plus le PIB par habitant est élevé ! A 

nouveau, la réalité des faits est à l’opposé des postulats idéalistes du CCI : 

 

Graphe 4 : Dépenses publiques et PIB par habitant 

 

 

https://ourworldindata.org/military-spending


8- Enfin, soulignons l’existence d’une contradiction béante entre la position du 

CCI sur le capitalisme d’Etat et ses propres écrits fondateurs. En effet, dans sa 

brochure sur La décadence du capitalisme, pour tenter d’attester un frein au 

développement des forces productives, cette organisation compare la 

production industrielle mondiale effective entre 1946 et 1959 à la production 

industrielle atteinte si l’on appliquait le taux de croissance calculé entre 1939 

et 1944 aux USA car, affirme le CCI, ce dernier taux de croissance « fournit 

une appréciation des capacités techniques réellement acquises par la 

société ». Comme le résultat estimé ainsi est nettement plus élevée, le CCI en 

conclu triomphalement à l’existence d’un frein au développement des forces 

productives ! Or, ce taux de croissance obtenu durant la seconde guerre 

mondiale aux USA entre 1939 et 1944 l’a été sous l’égide d’un capitalisme 

d’Etat quasi absolu et d’une production militaire faramineuse (en 1944, près de 

la moitié du PNB américain relève de ce type de production). Dès lors, si le 

CCI considère que ce taux de croissance « fournit une appréciation des 

capacités techniques réellement acquises par la société », il devrait 

urgemment réviser ses analyses sur le caractère ‘palliatif – jambe de bois’ du 

capitalisme d’Etat et sur le caractère improductif de l’armement puisque ce 

taux de croissance a été obtenu grâce à un capitalisme d’Etat hyper militarisé ! 

 

Face à l’évidence de tous ces faits (et nous pourrions en avancer bien 

d’autres), il faut faire preuve de courage politique, abandonner cette théorie 

obsolète élaborée par la Gauche Communiste de France (théorie bien résumée 

dans l’article de sa dernière revue en 1952 : L’évolution du capitalisme et la 

nouvelle perspective, Marco, Internationalisme n°46) et faire œuvre 

d’approfondissement théorique, ce qu’a toujours refusé de faire un CCI 

préférant ânonner ses ancêtres politiques en maintenant un corpus qui s’avère 

de plus en plus erroné depuis la fin de la seconde guerre mondiale ! 

 

 

3- L’endettement 

 

Ici aussi, Link reprend une légende que le CCI ne s’est jamais donné la peine 

de démontrer : elle prétend que l’endettement serait caractéristique d’un XXe 

siècle décadent contrastant avec la saine activité économique d’un capitalisme 

ascendant au XIXe siècle. Examinons donc l’endettement public des deux pays 

leaders aux XIXe et XXe siècles : le Royaume-Unis et les Etats-Unis.  

 

Le graphique 3 ci-dessus nous montre déjà que cette thèse est totalement 

erronée pour le Royaume-Unis, plus, la réalité est même à l’exact opposé 

https://fr.internationalism.org/brochures/decadence/part_4
https://archivesautonomies.org/spip.php?rubrique449
https://archivesautonomies.org/spip.php?article1996


puisque, par rapport à l’endettement moyen (70% du PIB, soit 0,7 sur ce 

graphique) sur toute la période (1694-2018), l’endettement public est bien plus 

important avant 1914 qu’après ! Cette conclusion est renforcée si l’on utilise 

un indicateur encore plus précis comme dans le graphique 5 ci-dessous, à 

savoir la valeur marchande de la dette publique (ce que l’Etat doit réellement 

rembourser à ses créanciers) : 

 

Graphe 5 : Valeur marchande de la dette publique depuis 1694 - UK 

 

 
 

Si l’on s’intéresse maintenant au service de la dette, c’est-à-dire le coût annuel 

de la dette pour les finances publiques (les intérêts versés aux créditeurs par 

rapport aux recettes fiscales), la conclusion est encore plus nette : le poids de 

la dette publique est bien plus important avant 1914 qu’après ! 

 

Graphe 6 : Le service de la dette - UK 

 

 
 

https://voxeu.org/article/323-years-uk-national-debt
https://odi.org/en/insights/lessons-from-the-uk-spending-review/


Il en va de même pour les Etats-Unis lorsque l’on compare la dette publique 

américaine (ce que l’Etat américain doit à ses créanciers) aux revenus de l’Etat 

(les recettes fiscales). Ce rapport nous donne le nombre d'années qu'il faudrait 

pour que la totalité de la dette nationale soit remboursée (à condition, que 

l’Etat américain arrête tout nouvel emprunt et n'utilise ses revenus que pour 

réduire la dette nationale). A nouveau, la thèse de Link-CCI n’est aucunement 

vérifiée : l’endettement public américain est tout aussi important (voire 

légèrement supérieur) durant ladite ‘période ascendante avant 1914’ que 

durant ladite ‘période décadente après 1914’ ! 

 

Graphe 7 : Ratio de la dette publique aux recettes fiscales - USA 

 

 
 

Qu’en est-il de l’endettement total ? L’Etat n’étant pas le seul acteur dans 

l’économie, il nous faut également examiner la dette des entreprises, de la 

finance, des ménages et du pays vis-à-vis des autres nations. Là, les calculs 

sont plus délicats car, si les données sont bien connues concernant les banques 

centrales anglaises et américaines (cf. graphiques précédents), elles le sont 

moins pour tous les autres acteurs économiques et, surtout, elles remontent 

beaucoup moins loin dans le temps. Toujours est-il que, si l’on en croit une 

étude réalisée par la Deutsche Bank pour un panel de 12 pays développés 

(USA, Canada, Japon, Australie Allemagne, France, Royaume-Unis, Italie, 

Espagne, Suisse, Suède, Pays-Bas), aucune rupture n’est identifiable avant et 

https://blog.independent.org/2019/09/16/u-s-national-debt-hits-crisis-levels/


après 1914 sur le graphique ci-dessous. La légende du CCI n’est donc toujours 

pas empiriquement validée ! 

 

Graphe 8 : Dette totale médiane en pourcentage du PIB – 12 pays* 

 

 
 

 

4- Les guerres avant et après 1914 

 

Pour le CCI (dont Link reprend l’idée générale sans en défendre toute 

l’argumentation), la guerre au XIXe siècle, « malgré les calamités qu'elle 

entraîne, elle est un moment de la nature progressive du capital », alors qu’au 

XXe siècle, les guerres « ne sont plus des moments de l'expansion du mode de 

production capitaliste, mais l'expression de l’impossibilité de son 

expansion » 18. En réalité, cette ‘analyse’ reprend le mythe de la Pax 

 
18 « C'est la première guerre mondiale qui signe cette coupure entre les deux périodes de vie du 

capitalisme. (...) Au 19ème siècle, la guerre a, en général, la fonction d'assurer à chaque nation 

capitaliste une unité et une extension territoriale nécessaires à son, développement. En ce sens, malgré 

les calamités qu'elle entraîne, elle est un moment de la nature progressive du capital. Les guerres sont 

donc, par nature, limitées à 2 ou 3 pays généralement limitrophes... (...). Période de décadence du 

capitalisme. ...les guerres ne relèvent plus des nécessités économiques du développement des forces 

productives de la société mais essentiellement de causes politiques : le rapport de forces entre les 

blocs. Elles ont cessé d'être "nationales" comme au 19ème siècle pour devenir impérialistes. Elles ne 

sont plus des moments de l'expansion du mode de production capitaliste, mais l'expression de 

l’impossibilité de son expansion. ...désormais un bloc de pays ne peut développer mais simplement 

maintenir la valorisation de son capital que directement aux dépens des pays du bloc adverse, avec, 

https://www.dbresearch.com/PROD/RPS_EN-PROD/PROD0000000000503196/Imagine_2030.pdf


Britannica des manuels scolaires et constitue une véritable escroquerie 

intellectuelle bourrée d’omissions et relevant d’une vision eurocentrée comme 

nous allons l’exposer à l’aide des six arguments suivants : 

 

1- Malheureusement pour le CCI, le capitalisme en Angleterre ne date pas du 

XIXe siècle mais du début du XVIIIe 19. Pourquoi cette omission ? Tout 

simplement parce que le XVIIIe siècle anglais ne correspond en rien à son récit 

idéologique : les guerres s’y succèdent, toutes financées par un énorme 

endettement public (Graphe 3) servant aussi à payer d’importantes dépenses 

militaires comme l’illustre le graphique suivant (Graphe 9). Ce n’est qu’après 

la défaite de Napoléon en 1815 que le Royaume-Unis assoit sa domination 

jusqu’au retour des tensions à la fin du XIXe siècle, mais tout le siècle 

précédent est parsemé de guerres longues, coûteuses et meurtrières. Dès lors, 

ne discourir que sur le XIXe siècle pour caractériser la guerre en phase 

ascendante du capitalisme est un tour de passe-passe malhonnête qui prend les 

lecteurs pour des imbéciles. 

  

 

comme résultat final, la dégradation de la globalité du capital mondial. Les guerres sont des guerres 

généralisées à l'ensemble du monde… » Revue Internationale n°23 (1980), MC & FM. 

19 L'Angleterre dépose deux fois plus de brevets entre 1690 et 1699 que dans chaque décennie de la 

période 1660-1690. Celui de l'ingénieur Thomas Savery pour le pompage de l'eau dans les mines de 

charbon est déposé le 2 juillet 1698 et est perfectionné avec Thomas Newcomen en 1705. L’industrie 

textile motrice de la révolution industrielle connait une succession d'innovations : en 1733, c'est la 

navette volante de John Kay qui permet de quadrupler la productivité, puis la machine à filer à rouet de 

Lewis Paul (1738), la «spinning jenny» de James Hargreaves (1764), qui multiplie cette fois la 

productivité par vingt, la fileuse à vapeur «water frame» de Richard Arkwright (1768), la «mule jenny» 

de Samuel Crompton (1779), et enfin le premier métier à tisser mécanique et à vapeur d’Edmund 

Cartwright (1785). A la fin du XVIIIe siècle, un ouvrier travaillant sur une machine à filer produit en 

une journée autant que 400 artisans avec un rouet quarante ans plus tôt. L’effet des gains de 

productivité sur les filés de coton divise leur prix par quatre entre 1786 et 1801. On compte alors plus 

de 50 000 ouvriers opérant sur des machines. Les importations de coton sont multipliées par cinquante 

entre 1700 et 1780. Au début du XIXe siècle, l’industrie textile représente 8% du PIB, contre 1% un 

siècle plus tôt. La production de fer est multipliée par six entre 1788 et 1815 alors que, dans le même 

temps, les coûts sont divisés par deux. Les premières usines font leur apparition, à l’image de ce 

moulin de Northampton, équipé de 250 machines et dont Edward Cave fait la première grande filature, 

en 1742. Trente ans plus tard, Watt et Boulton ouvrent leurs propres établissements à Soho. Les 

machines à vapeur leur permettent de s’installer ailleurs qu’à proximité de la force motrice de l’eau. 

Puis un changement d’échelle se produit avec les usines que Richard Arkwright ouvre à Cromford, au 

sud-est de Manchester. Dans les années 1780, elles regroupent déjà 5 000 ouvriers. 

https://fr.internationalism.org/rinte23/proletariat.htm


Graphe 9 : Dépenses militaires en pourcentage du PIB – UK 

 
 

2- Le CCI prétend que les guerres durant le capitalisme ascendant seraient 

« limitées à 2 ou 3 pays généralement limitrophes », alors qu’au XXe siècle, 

elles « sont des guerres généralisées à l'ensemble du monde ». Vraiment ? 

Prenons la guerre de Sept Ans (1756-1763), elle oppose deux grandes 

coalitions 20 qui s’affrontent sur mers et sur terres dans quatre continents : 

Europe, Amérique du Nord, Asie et Afrique ! Elle fauche plus ou 

moins 700 000 soldats et plus d’un million de civils ! Nous sommes là très loin 

des guerres « limitées à 2 ou 3 pays généralement limitrophes » ! 

 

3- Même en ne retenant que le XIXe siècle de 1815 à 1914, il faut une forte 

dose d’aveuglement pour défendre une telle ‘théorie’. En réalité, la scène 

internationale d’hier fut tout aussi armée jusqu’aux dents que celle 

d’aujourd’hui l’est jusqu’aux étoiles et le cyberespace. Les guerres et horreurs 

coloniales furent impitoyables et les holocaustes de l’Angleterre victorienne 

furent aussi barbares que les génocides récents. Alors que Engels parlait déjà 

des guerres de Crimée et de Sécession comme des « industries du massacre », 

le CCI a le culot de peindre le XIXe siècle en rose pour mieux faire ressortir le 

noir du XXe siècle ! Ce serait risible si cela ne concernait pas des dizaines de 

millions de cadavres. 

 
20 La Grande-Bretagne et de ses alliés (dont la Prusse, le Portugal et la Confédération iroquoise), d’une 

part, opposés à la France alliée à l’Autriche, à l’Espagne, aux tribus algonquiennes, etc. 

https://ourworldindata.org/military-spending


4- Pour une fois, soyons bon prince en reconnaissant que le CCI a raison de 

souligner la permanence des conflits armés dans le Tiers-Monde après la paix 

retrouvée en 1945 entre les grandes puissances. Cependant, concernant 

l’ascendance du capitalisme, le CCI omet de nous parler des guerres coloniales 

et des génocides massifs des populations colonisées. Pourquoi raisonner à 

l’échelle internationale en incluant le Tiers-Monde dans l’appréciation des 

guerres en décadence et pourquoi exclure le monde colonial en ascendance 

afin de souligner la paix en Europe entre 1815 et 1914 ? Tout simplement pour 

faire coller l’histoire à ses discours idéologiques. Le CCI ferait mieux de 

s’instruire en lisant l’ouvrage de Mike Davis Late Victorian Holocausts et 

d’arrêter de propager une vision eurocentriste des guerres et massacres au 

XIXe siècle qui font honte à l’internationalisme consubstantiel du marxisme. 

 

5- Mais il y a pire car cette organisation n’hésite pas à verser dans un abject 

cynisme lorsqu’elle présente les guerres en ascendance comme le prix à payer 

pour le développement du capitalisme, un mal pour un bien (« En ce sens, 

malgré les calamités qu'elle entraîne, la guerre est un moment de la nature 

progressive du capital »), alors que les guerres constitueraient un mal pour un 

mal en décadence ! Rien n’est plus faux, ces guerres et génocides coloniaux 

n’ont aucunement développé le capitalisme dans le monde mais créé un Tiers-

Monde qui sera désindustrialisé, pillé et désarticulé au prix de dizaines de 

millions de morts et dont les revenus s’écarteront toujours plus des pays 

développés jusqu’à la mondialisation actuelle (Graphe 1) ! 

 

6- Mais il n’y a pas que sur le plan des faits que le CCI étale sa duplicité, 

celle-ci est tout aussi édifiante sur le plan théorique quand il prétend que les 

guerres au XXe siècle « ont cessé d'être "nationales" comme au 19ème siècle 

pour devenir impérialistes » ?! Et toutes les guerres coloniales durant le XIXe 

siècle n’étaient-elles pas impérialistes ? Et le dépeçage du monde entre les 

grandes puissances n’était-elle pas impérialiste à tel point qu’il a fallu 

plusieurs conférences internationales entre les requins de l’époque (dont celle 

de Berlin en 1884-85 pour le partage de l’Afrique) pour apaiser les tensions 

qui risquaient à tout moment d’éclater en guerre ouverte ? Tout ceci est 

affligeant et fait honte à la Gauche Communiste. 

 

Malheureusement, nous ne pouvons faire ici une histoire de la nature et de la 

place de la guerre dans l’évolution du capitalisme, mais ce que nous en avons 

déjà dit montre que cela n’a rien à voir avec un soi-disant clivage entre l’avant 

et l’après 1914. 

  



5- Les dépenses militaires avant et après 1914 

 

Les dépenses militaires sont également mobilisées pour tenter de valider la 

thèse de l’entrée en décadence du capitalisme en 1914 avec deux arguments : 

a) Ces dépenses seraient typiques du XXe siècle alors qu’elles auraient 

été faibles avant 1914 ; elles ne feraient d’ailleurs que croître aujourd’hui. 

b) La production militaire serait improductive pour le capital global et, en 

ce sens, participerait au freinage et au gaspillage des forces productives qui 

sont caractéristiques de la décadence d’un mode de production. 

Examinons donc ces deux thèses. 

 

Il est vrai que les dépenses militaires sont généralement plus importantes après 

qu’avant la première guerre mondiale, mais ce phénomène est plus lié à la 

complexité croissante de l’armement et ce clivage n’est pas valable pour tous 

les pays comme nous l’avons vu pour le Royaume-Unis (Graphe 3), pays qui 

était quand même leader aux XVIIIe et XIXe siècles ! Quant aux dépenses 

militaires actuelles, elles décroissent relativement à l’augmentation du PIB 

depuis les années 1950 comme en atteste le graphique suivant, et ce, tant au 

niveau mondial que pour les USA qui en représentent la moitié : 

 

Graphe 10 : Dépenses militaires en pourcentage du PIB – Monde et USA 

 

 

https://ourworldindata.org/military-spending


Qu’en est-il de la contribution de la production militaire improductive au 

freinage de la croissance des forces productives qui serait caractéristique d’un 

capitalisme obsolescent depuis 1914 selon le CCI ? 
 

Pour ce dernier, si l’armement est parfois profitable pour un pays en particulier 

(dans le cas où un pays vend sa production militaire à un autre par exemple), il 

serait néanmoins improductif au niveau du capital global parce qu’il n’est pas 

réutilisé dans le cycle de production au même titre que d’autres moyens de 

production ou de consommation : soit l’armement est utilisé et détruit des 

forces productives, soit il n’est pas utilisé et rouille dans des hangars. 

Autrement dit, l’accroissement des dépenses militaires constituerait un frein au 

développement des forces productives au XXe siècle : le poids croissant des 

frais improductifs venant ralentir la croissance économique. Essayons de 

vérifier ces affirmations. 

 

Tout d’abord, notons que le CCI n’est pas cohérent avec sa propre théorie. En 

effet, il souligne que son raisonnement n’est valable qu’à l’échelle du capital 

global mais pas d’un capital national en particulier, or, lorsqu’il tente 

d’illustrer sa théorie, il s’appuie sur des capitaux nationaux en particulier ! 

Ainsi, il prétend que les meilleures performances économiques du Japon et de 

l’Allemagne après 1945 s’expliqueraient par leur démilitarisation et faibles 

dépenses militaires et que les moindres croissances économiques des USA, de 

la France et de la GB s’expliqueraient par le poids surdimensionné de ce type 

de dépenses. Or, d’après sa théorie, ce devrait être exactement l’inverse ! En 

effet, Les USA, la France et la GB exportent une grande partie de leur 

production d’armement … que l’Allemagne et le Japon sont obligés de payer 

au prix fort. La production d’armement devrait donc être profitable aux trois 

premiers pays et défavorable aux deux suivants ! Comprenne qui pourra !  

 

Mais encore, la corrélation du CCI ne s’applique qu’au Japon qui a connu de 

faibles dépenses militaires (relativement à son PIB) et une meilleure 

croissance économique après la seconde guerre mondiale. Or, c’est l’inverse 

pour Taïwan et la Corée du Sud qui ont supportés d’énormes dépenses 

militaires tout en connaissant une croissance économique spectaculaire comme 

le montrent les deux graphiques suivants (Graphes 11 et 12). De plus, quelle 

cohérence a le CCI d’aujourd’hui lorsqu’il affirme en même temps que la 

Chine dépense énormément sur le plan militaire tout en connaissant une 

croissance remarquable ??? Bref, aucune corrélation n’est attestée entre le 

poids des dépenses militaires et la croissance économique contrairement au 

postulat du CCI … mais sans jamais le démontrer comme à son habitude.  



Graphe 11 : Dépenses militaires en pourcentage du PIB 

 

 
 

Graphe 12 : Accroissement du PIB par habitant 

 

 

https://ourworldindata.org/military-spending
https://ourworldindata.org/


A quel horizon estimer l’obsolescence du capitalisme ? 
 

 

Link s’inquiète des analyses qui remettent en cause le début de l’obsolescence 

du capitalisme en 1914 et qui repoussent son avènement à la période actuelle 

comme nous le défendons, ou qui estiment son avènement dans un future 

proche comme le postule Anibal. Il s’en inquiète car les prévisions sont 

toujours délicates à réaliser, d’autant plus que rien dans la situation actuelle 

n’indiquerait de tendance claire 21, pense-t-il. Link et Anibal souhaitent donc 

que nous précisons les raisons pour lesquelles nous estimons que le début de 

l’obsolescence du capitalisme commence avec le XXIe siècle 22. 

 

Certes, établir des prévisions économiques est toujours un exercice très 

difficile, les meilleurs qui s’y sont risqués se sont souvent trompés, y compris 

Marx, Luxemburg, Bordiga, etc. C’est pourtant nécessaire d’un point de vue 

militant. Les révolutionnaires ne peuvent attendre tranquillement dans leurs 

fauteuils que l’histoire se déroule pour se prononcer ensuite sur son évolution ! 

Nous ne sommes pas des académiciens craignant de se tromper. Nous devons 

être partie prenante et participer à l’histoire en actes. Ainsi, l’IC en 1919 avait 

raison de diagnostiquer l’entrée du capitalisme dans sa phase de décadence et 

de tracer une perspective révolutionnaire. C’était le meilleur cadre d’analyse 

pour comprendre le monde et son évolution à cette époque et tenter ainsi de 

l’infléchir de façon révolutionnaire. De plus, toutes les données économiques 

(frein à la croissance, crise économique de 1929…) et tous les évènements 

historiques (guerres, capitalisme d’Etat, fascisme, stalinisme…) se 

conjuguaient pour venir confirmer ce diagnostic. Logique avec cette analyse, 

quasi tous les marxistes après 1945 pensaient que le capitalisme allait 

connaître une nouvelle crise économique et que la troisième guerre mondiale 

allait éclater à brève échéance. Epoque de ‘Guerres et Révolutions’, 

‘Socialisme ou Barbarie’, tels étaient les slogans de l’époque. 

 
21 « There appear to be many political analyses today that suggest that change is afoot but it is clearly 

a complex period with little clarity of direction and it seems to me that too often revolutionaries have 

been wrong in their predictions as to how capitalism will develop (including as I say Marx) and of 

working class revolution. Such forecasts worry me » (Link). 

22 « Furthermore, the economic perception of decadence must also imply a purely economic cause for 

the onset of decadence itself. Luxemburg does this in the sense that the restriction of non-capitalist 

markets means a restriction on accumulation. However, neither the falling rate of profit nor the 

markets theory can identify a specific numerical level of the factors that trigger decadence or even 

crises. This period of decline must come out of a conjunction of factors rather than a single cause » 

(Link). 

https://afreeretriever.wordpress.com/portfolio/discussion-contributions-on-the-question-of-capitalisms-decadence/2/
https://afreeretriever.wordpress.com/portfolio/discussion-contributions-on-the-question-of-capitalisms-decadence/7/
https://afreeretriever.wordpress.com/portfolio/discussion-contributions-on-the-question-of-capitalisms-decadence/7/


Cependant, ce ne fut que brièvement le cas, le temps des Trente désastreuses 

(1914-1945). L’absence de guerre mondiale et de révolution depuis plus de 

trois-quarts de siècle maintenant, la forte croissance aux USA après le New 

Deal, en Europe et au Japon après 1945, dans certains pays d’Asie et les 

Dragons dans les années 1950, en Chine à partir du milieu des années 1970, 

enfin, dans l’ensemble des pays émergents depuis trois à quatre décennie … 

tous cela est venu infirmer, en tout ou en partie, la quasi-totalité du cadre 

d’analyse posé par l’IC en 1919. Le problème n’est pas de se tromper (surtout 

quand tout le monde s’est trompé en même temps), mais de persister dans 

l’erreur quand la situation change. 

 

Si le recul historique invalide le diagnostic de l’entrée du capitalisme dans sa 

phase d’obsolescence lors de la première guerre mondiale, par contre, un siècle 

après, une accumulation d’éléments tendent à démontrer que nous assistons 

vraisemblablement à un tel évènement, et ce, pour les six raisons suivantes : 

 

1- La croissance du PIB mondial par habitant ralentit considérablement depuis 

les années 1960 : de 3,2% à 1,3% (Graphe 13). Cette chute a été amortie 

depuis les années 1980 par les pays émergents, mais ces derniers connaissent 

également un ralentissement depuis le début du XXIe siècle (Graphe 16), à 

commencer par la Chine (Graphe 17). Le déclin est donc bien structurel et non 

conjoncturel à l’échelle historique : un demi-siècle pour les anciens pays 

développés (Graphe 14) et deux décennies pour les pays émergents.  

 

2- Ce constat d’un déclin structurel sur le long terme est renforcé lorsque l’on 

examine le cœur de la dynamique économique, à savoir l’évolution des gains 

de productivité global des facteurs (productivité du travail et du capital) : 

ceux-ci déclinent partout, tant dans les pays développés que dans les pays 

émergents (Graphes 15 et 16). En effet, ce déclin commence après la seconde 

guerre mondiale pour les Etats-Unis, dans les années 1960 en Europe et dans 

les années 1970 au Japon (Graphe 15). Si ce déclin dans la Triade a pu être 

compensé en partie par la hausse des gains de productivité dans les pays 

émergents depuis le milieu des années 1980, ces derniers sont désormais aussi 

sur le déclin depuis le début du XXIe siècle (Graphe 16). Autrement dit, le 

moteur de l’économie s’essouffle désormais partout dans le monde, même si à 

des rythmes et intensités différents. Pour combien de temps ? Pour toujours ? 

Pour deux ou trois décennies ? Impossible à dire de façon absolue ! La 

prévision est cependant assez assurée car le recul historique est suffisamment 

long que pour tracer des perspectives raisonnablement bonnes, quitte à se 

corriger demain si le capitalisme devait prendre une autre trajectoire. 



3- Cette évolution se traduit également dans les conditions générales de vie de 

la population. Alors que les luttes sociales ont pu arracher une partie de cette 

prospérité au bénéfice des salariés, ce n’est plus le cas depuis les années 1980 

dans les pays développés. Ceci se traduit par une diminution de la part 

salariale dans le PIB (Graphe 19) et donc par une augmentation du taux de 

plus-value en conséquence (Graphe 20). D’autres indices inéquivoques 

confirment cette évolution : une stagnation et même des reculs de l’espérance 

de vie à la naissance (ou dans certaines catégories d’âges) dans certains pays 

(USA, Russie, Afrique du Sud…), enfin, très significatif, même la taille des 

habitants commence à diminuer (aux USA et récemment aux Pays-Bas) ! La 

croissance économique encore significative dans les pays émergents ainsi que 

le développement du salariat et des luttes sociales en conséquence y 

permettent encore d’arracher des concessions. Il faudra vraisemblablement 

attendre deux ou trois décennies avant d’y voir une dégradation des conditions 

de vie et une généralisation de la paupérisation à l’échelle mondiale. 

 

4- La fin de la bipolarisation géoéconomique du monde via l’intégration de la 

moitié de la population mondiale dans la dynamique d’accumulation à 

l’échelle mondiale (pays émergents) a engendré un véritable marché mondial 

et une société à dominante salariale au sein de laquelle les contradictions du 

capitalisme se déploieront de plus en plus dans toutes leurs violences.  

 

5- Une nouvelle bipolarisation géopolitique de la planète se met en place entre 

la Chine et les Etats-Unis. A terme, elle contient le danger d’éclatement d’une 

troisième guerre mondiale aux perspectives terrifiantes pour l’existence même 

de l’humanité en regard des armes qui seront utilisées. Pour l’instant, elle est 

cependant contenue par l’avantage militaire considérable des Etats-Unis, 

l’absence de défaite historique du prolétariat dans les pays développés (malgré 

le profond recul qu’il a subi) et les conflits sociaux dans les pays émergents.  

 

6- Enfin, et non des moindres, le monde commence à être confronté à des 

enjeux écologiques majeurs alors que la charge de la planète va encore 

s’alourdir de 3 milliards d’habitants (Graphe 21), ce qui va notablement 

accroître les enjeux autour des ressources vitales comme l’illustre cette 

dernière actualisation du modèle développé par Le Club de Rome (Graphe 22) 

et donc les tensions économiques et impérialistes entre tous les pays. 

 

En d’autres mots, nous croyons raisonnable de penser que la phase 

d’obsolescence du capitalisme a débuté avec l’entrée dans le XXIe siècle. 

  



Graphe 13 : PIB mondial par habitant, croissance annuelle et décennale 

 

 
 

Graphe 14 : Croissance du PIB réel par habitant – Royaume-Unis et USA 

 

 

https://www.researchgate.net/figure/PIB-mondial-par-habitant-croissance-annuelle-et-moyenne-sur-10-ans-The-Shift-Project_fig3_334107560
http://gesd.free.fr/w18315.pdf


Graphe 15 : Croissance de la productivité totale des facteurs : capital et travail 

 

 
 

Graphe 16 : Croissance de la productivité du travail 

 

 

https://voxeu.org/article/secular-stagnation-versus-technological-shock-scenarios
https://www.conference-board.org/data/economydatabase


Graphe 17 : Chine : croissance du PIB en volume et inflation 

 

 
 

Graphe 18 : Indicateur d’intensité d’innovation 

 

 

https://www.institutmontaigne.org/blog/coronavirus-avertissement-brutal-pour-leconomie-mondiale
https://blogs.mediapart.fr/yves-besancon/blog/031115/progres-technique-productivite-et-prosperite-dans-les-pays-developpes


Graphe 19 : Part des salaires dans le revenu mondial 

 

 
 

Graphe 20 : Evolution du taux de plus-value en GB 

 

 
 

 

http://hussonet.free.fr/mmh14w.pdf
https://www.capitalisme-et-crise.info/telechargements/pdf/250_ans_de_capitalisme_%C2%A71_%C3%A0_%C2%A73_sources.pdf


Graphe 21 : Croissance de la population mondiale en % et en absolu 

 

 
 

Graphe 22 : Actualisation du rapport The Limits to Growth du Club de Rome 

 

 

https://ourworldindata.org/


Alors que les forces productives matérielles ralentissent de façon structurelle 

partout dans le monde, que les conditions dans lesquelles les forces 

productives humaines vivent commencent à se dégrader et que l’humanité doit 

faire face aux défis majeures engendrés par le pillage et la destruction de la 

nature … nous trouvons paradoxal et étonnant que Link veuille maintenant 

nous convaincre d’une théorie sur la croissance éternelle du capitalisme : “My 

point was that this is precisely what has happened to capitalism over the past 

three centuries and that we cannot or should not expect capitalism to show 

economic decline in decadence because it is a system that must always grow”. 

En défendant l’entrée du capitalisme en décadence en 1914, Link se place déjà 

à contresens de l’histoire, mais en y rajoutant l’idée d’une croissance 

permanente du capitalisme 23, Link se met doublement à contresens puisque 

celle-ci commence à ralentir structurellement partout dans le monde, même 

dans les pays émergents.  

 
23 « We should therefore recognise economic growth and increasing accumulation as a permanent 

feature of capitalism and in particular of its decadence, and not ground an understanding of 

decadence on the halt or reduction of economic growth. We should recognise that this ongoing growth 

of accumulation is part of the material conditions and part of the economic contradictions of capital » 

(Link). 

https://afreeretriever.wordpress.com/portfolio/discussion-contributions-on-the-question-of-capitalisms-decadence/7/
https://afreeretriever.wordpress.com/portfolio/discussion-contributions-on-the-question-of-capitalisms-decadence/8/


Discussion sur le matérialisme historique 
 

 

1- Le matérialisme historique vu par Link 

 

En général, l’historiographie dominante ‘explique’ l’histoire, la naissance et la 

disparition des civilisations, par l’action de ‘grands hommes’, le combat pour 

des idées, le triomphe de certaines religions, des facteurs géophysiques, des 

invasions extérieures, des catastrophes naturelles, etc. Bref, tout sauf la 

reconnaissance que les sociétés sont traversées par des dynamiques 

évolutives internes. Et si certains courants historiques sont nettement plus 

intéressants dans la mesure où ils évoquent des facteurs économiques ou des 

conflits d’intérêts entre groupes sociaux, ce n’est jamais pour en dégager une 

clef d’évolution des sociétés. La raison en est simple : si tel est le cas, le 

capitalisme pourrait également être traversé par une dynamique interne et ne 

pas être éternel comme toutes les sociétés antérieures ! 

 

Il en va tout autrement pour le marxisme, s’il ne néglige aucun facteur, qu’ils 

soient internes ou externes – même la lutte pour des idées, le génie de grands 

homme, l’influence de certains facteurs géophysiques, etc. – par contre, il met 

en avant trois éléments essentiels qui les articulent en un tout hiérarchisé et 

cohérent : (1) les sociétés évoluent ; (2) leurs dynamiques évolutives relèvent 

avant tout d’enjeux autour de facteurs matériels (surtout économiques) et (3) 

des facteurs qui sont portés et défendus par des classes sociales aux intérêts 

antagoniques. Autrement dit, c’est principalement aiguillonné par la 

confrontation de ces derniers (la lutte des classes) que les sociétés évoluent, 

c’est-à-dire par une dynamique évolutive interne aux sociétés. 

 

Assurément, cette conception de l’évolution ne vaudrait pas grand-chose si 

elle ne se vérifiait pas dans la réalité ! Il est donc impératif de la valider sur le 

plan historique. C’est ce que réclamait Engels dans sa lettre à Conrad Schmidt 

du 5 août 1890 : « La conception matérialiste de l’Histoire a maintenant, elle 

aussi, quantité d'amis de ce genre, à qui elle sert de prétexte pour ne pas 

étudier l'histoire (…) Or, notre conception de l’histoire est, avant tout, une 

méthode pour l’étude (…) Il faut réétudier toute l’histoire, il faut soumettre à 

une investigation détaillée les conditions d’existence des diverses formations 

sociales (…) Sur ce point, nous avons besoin d’une aide de masse, le domaine 

est infiniment vaste (…) Mais au lieu de cela, les phrases vides sur le 

matérialisme historique (…) ne servent qu’à faire le plus rapidement possible 



(…) de leur connaissances historiques relativement maigres (….) une 

construction systématique artificielle et à se croire ensuite des esprits tout à 

fait puissants (…) vous avez dû certainement remarquer combien est petit le 

nombre de jeunes littérateurs adhérant au Parti qui se donne la peine 

d’étudier l'économie, l'histoire de l'économie et l'histoire du commerce, de 

l'industrie, de l'agriculture, des formations sociales ». 

 

Link a donc raison de discuter des causses ayant engendré les phases 

d’obsolescences des sociétés passées et, en regard de cela, celles relatives au 

capitalisme. Malheureusement, son point de départ est totalement biaisé : il ne 

s’évertue pas à vérifier, améliorer, corriger ou invalider le matérialisme 

historique et dialectique tel qu’il existe, mais à le transformer pour répondre à 

une contradiction qu’il ne parvient pas à résoudre !  

 

En effet, convaincu que le capitalisme entre dans sa phase d’obsolescence avec 

la première guerre mondiale, mais constatant que les forces productives se sont 

considérablement accrues depuis lors – même beaucoup plus rapidement 

qu’avant 1914, alors Link tient un raisonnement en deux temps : 

 

1- Les raisons de l’obsolescence du capitalisme ne seraient pas essentiellement 

économiques mais surtout politiques, sociales, impérialistes, etc. Il ne faudrait 

donc pas en rechercher les causes dans la lutte des classes, càd une entrave sur 

le plan économique, un frein au développement des forces productives exercés 

par les rapports sociaux de production capitalistes. 

 

2- Ensuite, Link réexamine les périodes de décadence des modes de 

production précédents pour souligner que ces derniers ne seraient pas advenus 

à la suite d’un frein économique exercé par les rapports sociaux de production 

sur la croissance des forces productives mais en raison de causes 

essentiellement externes aux sociétés. 

 

De ce retour au passé, Link en conclu qu’il faut remettre en question la 

conception traditionnelle de Marx qui identifie une cause économique à 

l’obsolescence des différents modes de production : « We therefore need to 

look at the traditional view of decadence as an economic phenomenon and 

reconsider the premises here. This means also a reconsideration of what are 

considered the fetters on the productive forces. First of all let us consider the 

decline of previous modes of production (and I stress this is in opposition to 

comparing the consecutive modes of production). We can identify that the 

decline was not just or even primarily a collapse caused by failures of the 



relations of production. Each period of decline is different but a common 

feature is that external influences are involved in bringing down modes of 

production » (Link). 

 

De son rapide survol concernant les naissances et disparitions du communisme 

primitif, des sociétés antiques, du féodalisme et du capitalisme, la conclusion 

de Link est nette : « The point here is that the end of the modes of production 

was impacted particularly by ‘external’ factors [External factors in the sense 

that they are external to the core relations of production in society] i.e. new, 

more efficient production systems, external confrontations and internal 

political conflict… ». Concernant le capitalisme, Link évoque les limites 

écologiques et même un astéroïde spatial comme fin possible pour ce système.  

 

Si tel est le cas, nous devons effectivement revoir la conception de Marx du 

matérialisme historique. A ce propos, nous n’avons aucun tabou concernant le 

matérialisme historique, nous pensons même qu’il est indispensable de 

l’approfondir sur de nombreuses questions : sur le développement nécessaire 

du concept de ‘rapport de dépendance’ resté à l’état d’ébauche chez Marx ; sur 

la compréhension de la domination masculine sur les femmes ; sur l’origine de 

la violence et des guerres dans le genre humain ; sur l’origine de l’Etat, son 

rôle dans l’histoire et dans la future période de transition entre le capitalisme et 

le communisme ; sur l’identification des modes de production dans l’histoire 

et dans le monde ; etc. Cependant, nous pensons ici que Link fait fausse route 

et reconstruit l’histoire à sa guise pour tenter de surmonter une contradiction 

qu’il ne parvient pas à résoudre, à savoir celle entre l’accélération des forces 

productives tout au long du XXe siècle et sa conviction que le capitalisme 

serait entré en décadence en 1914. Nous commencerons par lui répondre sur 

les modes de production du passé ; nous traiterons ensuite du capitalisme en 

réfutant le concept de ‘croissance cancéreuse’ récemment avancé par le CCI ; 

enfin, nous évoquerons les limites écologiques du capitalisme. 

 

 

2- Le matérialisme historique et l’évolution réelle des sociétés 

 

Pour discuter de la nouvelle vision développée par Link concernant les 

décadences des modes de production antérieurs, partons d’une idée que nous 

partageons : “There has also been an enormous increase in population, 

something which Marx saw as a consequence of accumulation” (Link). 

Effectivement, sur le long terme, la population qu’une société peut faire vivre 

sur un territoire donné dépend de son économie (c’est-à-dire de sa capacité à 

https://afreeretriever.wordpress.com/portfolio/discussion-contributions-on-the-question-of-capitalisms-decadence/8/
https://afreeretriever.wordpress.com/portfolio/discussion-contributions-on-the-question-of-capitalisms-decadence/8/
https://afreeretriever.wordpress.com/portfolio/discussion-contributions-on-the-question-of-capitalisms-decadence/8/


créer suffisamment de richesses matérielles pour la faire vivre). Les 

fluctuations de la population constituent donc de bons indicateurs des grandes 

tendances socio-économiques et du développement des forces productives des 

sociétés agricoles du passé. Pour ce qui précède le féodalisme, il existe une 

très forte corrélation entre la production agricole et les fluctuations de 

population. Dans la décadence féodale, par contre, la courbe de la population, 

après une chute, continue de croître légèrement. Ceci résulte de la montée du 

capitalisme à partir du XVIe siècle qui accroît la productivité du travail et 

rompt ce lien. En effet, si l’on ne considère que la seule production agricole 

féodale, nous constatons une stagnation du XIVe siècle au XVIIIe siècle. 

 

Que nous apprennent les reconstitutions de l’évolution des populations dans le 

passé ? Elles démontrent magistralement la conception traditionnelle de Marx 

et invalident la nouvelle vision développée par Link ! En effet, que ce soit 

pour la population mondiale (Graphe 23 (24)) ou pour la population d’un pays 

en particulier (Graphe 24 pour la France (25)), ces évolutions constituent une 

belle confirmation de trois éléments centraux du matérialisme historique : 

1- La succession des modes de production identifiés par Marx (pour 

l’Europe occidentale principalement) : primitif, royale-tributaire, antique, 

féodal et capitaliste (cette identification et leurs temporalités est bien sûr 

parfois sensiblement différente dans les autres parties du monde, mais ceci 

nous mènerait trop loin dans le cadre de cette contribution). 

2- Du lent mouvement d'ascendance et d’obsolescence dans chacun 

d’eux, mouvements engendrés par l’adoption de nouveaux rapports sociaux de 

production qui accélèrent les forces productives en phase ascendante et qui, 

devenus obsolètes, freinent ces forces en décadence. 

3- De la longue phase de transition entre chacun de ces modes de 

production, phase au sein de laquelle les conflits de classes s’aiguisent entre 

les dominants et les dominés, mais aussi entre la classe dominante en place qui 

veut préserver les rapports sociaux existants et une nouvelle classe dominante 

qui est porteuse de nouveaux rapports sociaux de production plus productifs. 

 

Nous voyons ainsi que chaque mode de production connaît une phase 

ascendante, avec une forte hausse de sa population – donc de sa production 

 

(24) Essai sur l'évolution du nombre des hommes, J.N. Biraben, Population, n° 1, 1979. 

Ce graphique bien connu reconstitue de façon cohérente l’évolution de la population 

mondiale. Nous y avons inséré les subdivisions pour clairement distinguer les différentes 

phases de chaque mode de production. 

(25) La population française, Jacques Vallin, éd. La Découverte. 

https://www.persee.fr/doc/pop_0032-4663_1979_num_34_1_18032
https://www.editionsladecouverte.fr/la_population_francaise-9782707134912


agricole, suivie d’une phase d’obsolescence, avec une chute, une stagnation ou 

un fort ralentissement de sa population – donc de sa production agricole : 

 

Graphe 23 : Population mondiale et modes de production 

 

 
 

Graphe 24 : Population de la France et modes de production 

 

 



Ces lents et longs déclins, stagnations ou ralentissements de la population sont 

rarement les produits de brusques facteurs extérieurs mais de dynamiques 

contradictoires internes à chaque mode de production, autrement dit, 

concernant l’Europe occidentale, aux entraves exercés par le rapport social de 

production dominant sur la croissance des forces productives, à savoir : le 

rapport servile pour la féodalité, le rapport esclavagiste pour l’Antiquité et le 

rapport tributaire pour les sociétés royales. Comment cela ? 

 

De manière générale, les accroissements de population expriment un double 

mouvement : une extension géographique (défrichements de nouvelles terres 

et expansions territoriales) et/ou une intensification de la productivité dans la 

sphère économique (progrès techniques et meilleure organisation du travail), 

autrement dit, un développement global des forces productives permis par de 

nouveaux rapports sociaux de production adoptés par une société. Par contre, 

les phases de reculs ou ralentissements démographiques se manifestent par un 

frein à l’extension géographique des rapports de production en place et par 

l’apparition de rendements décroissants dans la production agricole. S’en 

suivent l’éclatement de multiples crises et famines causées par la croissance 

démographique qui vient buter sur l'épuisement des ressources, dans un 

contexte où les rapports sociaux de production, devenus obsolètes, bloquent 

désormais tous progrès techniques et empêchent le développement des forces 

productives nécessaires pour dépasser ces blocages et continuer à satisfaire les 

besoins croissants de la population. En effet, satisfaire ces besoins eût 

nécessité de passer à de nouveaux rapports sociaux de production plus 

productifs, mais la classe porteuse des anciens rapports ouvre la voie à la 

période de décadence en empêchant leurs émergences. 

 

Les études historiques viennent confirmer ces dynamiques pour chaque mode 

de production dont voici quelques linéaments pour les modes de production 

identifiés sur les graphiques ci-dessus et concernant l’Europe de l’Ouest. Nous 

avons procédé en partant de notre époque et en remontant le temps (26) : 

  

 

(26) Les citations pour le capitalisme et le féodalisme sont tirées de : 

Gerhards A. 1986 : 20, 96. La société médiévale. Paris, Editions M.A. 

Antonetti G. 1975 : 37, 41. L'économie médiévale. PUF, Que sais-je ? n°1606. 

Sella 1974. 

. 



LE CAPITALISME 

 

La décadence du féodalisme s’étale sur quatre à cinq siècles entre le début du 

14e et la moitié du 18e siècle. Elle se manifeste par un violent frein au 

développement des forces productives : “... il y a arrêt de la croissance 

agricole et démographique à la fin du 13e siècle (...). On conjecture donc que 

l'agriculture médiévale avait atteint dès la fin du 13e siècle un niveau 

technique moyen équivalent à celui du début du 18e siècle”. 

 

Cette entrave au développement des forces productives résulte bien du frein 

exercé par le rapport social de production servile puisque : “Autour de 1700, 

la technologie industrielle, malgré quelques innovations significatives, restait 

très largement ce qu’elle avait été à la fin du Moyen Age”. 

 

Quant à la transition proprement dite au capitalisme, elle ne se met en place 

qu’à partir du 16e et va durer environ deux siècles et demi de 1500 à 1750 : 

“La structure économique de la société capitaliste est issue de la structure 

économique de la société féodale. C’est la dissolution de cette dernière qui a 

libéré ses éléments. (…) Bien que les premiers débuts de la production 

capitaliste se présentent à nous de manière sporadique dès les 14e et 15e 

siècles dans quelques villes de la Méditerranée, l’ère capitaliste date 

seulement du 16e siècle. Là où elle entre en scène, l’abolition du servage est 

depuis longtemps chose faite et la réalité la plus éclatante du Moyen Age, 

l’existence durable de villes souveraines, est déjà depuis longtemps sur le 

déclin. (…) Le prologue au bouleversement qui créa la base du mode de 

production capitaliste s’est joué dans le dernier tiers du 15e siècle et dans les 

premières décennies du 16e” (Marx, Le Capital, Livre I, §1 et 2 de 

l’accumulation primitive). 

 

Les prises de pouvoir des bourgeoisies nationales s’étalent entre les 17e et 19e 

siècles pour l’essentiel. Elles mettent fin à cette phase de transition en 

parachevant, sur le plan politique, le travail de conquête effectué dans la 

sphère économique. 

 

LE FÉODALISME 

 

La décadence de l’esclavagisme s’étale du IIIe au Xe siècle : “Vers la fin du 

1er millénaire les forces de production ne différaient que fort peu de celles de 

1'Antiquité (...)”. Diverses tentatives d’instauration de nouveaux rapports de 

production vont se déployer comme l’affranchissement des esclaves, 



l’instauration du colonat, etc. Cependant, ce n’est qu’à partir du Xe siècle que 

se met en place la mise en dépendance servile généralisée, ce rapport social de 

production typique du Moyen Age qui permettra de puissamment développer 

les forces productives durant l’ascendance féodale entre le Xe et le début du 

XIVe siècle : “Du 10e au 13e siècle c'est la révolution agricole qui nourrit le 

développement de toutes les branches de la société (...) un nouveau système 

agraire dont la capacité de production est doublée par rapport à celle de 

l'ancien (...). C'est pourquoi, en relation avec la croissance démographique, la 

production céréalière augmenta jusqu'au 14e siècle (...)”. 

 

Autrement dit, après une transition de sept siècles durant laquelle la nouvelle 

classe féodale et le nouveau rapport social de production du servage prennent 

place, se développe la phase ascendante du 10e au début du 14e siècle. A cette 

date, la féodalité entre en décadence jusqu'au 18e siècle. Au sein de cette 

décadence, la transition au capitalisme commence à partir du 16e siècle. 

 

L’ANTIQUITÉ 

 

Le cas de l'Antiquité est trop connu que pour devoir s'y étendre. Les besoins 

croissants de l'Empire, la pression démographique et la gestion d'un territoire 

de plus en plus grand imposent à Rome d'aller au-delà des limites permises par 

la productivité de ses rapports de production. En effet, le processus de 

paupérisation à la suite de l'appropriation privée du sol par les grands 

propriétaires terriens romains et la faible productivité de l'esclavagisme 

obligent Rome à piller du blé pour nourrir leurs citoyens et à importer des 

esclaves pour travailler la terre. 

 

Ainsi, dans le Capital, Marx rappelle que toute l’histoire romaine est celle de 

l’expropriation toujours plus large des petits producteurs agraires au profit de 

propriétaires fonciers de plus en plus puissants : « La moindre connaissance de 

l’histoire de la République romaine, par exemple, fait voir que le secret de 

cette histoire, c’est l’histoire de la propriété foncière » (27). Autrement dit, la 

formation d’une plèbe de plus en plus nombreuse, certes dotée de droits 

politiques inaliénables (il est interdit de réduire en esclavage un citoyen de la 

Cité), mais privée de moyens d’existence par la concentration de la propriété 

foncière entre quelques mains. De là résulte cette nécessité impérieuse de 

 

(27) Le Capital, Livre I, section 1, § 1, 4, La Pléiade, Economie I : 617. Marx part donc 

bien d’une analyse des contradictions sociales et de leurs dynamiques pour comprendre 

les sociétés, leur évolution, et le développement de leurs forces productives ! 



conquêtes extérieures pour faire fonctionner l’économie romaine : se procurer 

de la main d’œuvre pour travailler les champs, piller du blé pour nourrir la 

formation de cette plèbe urbaine de plus en plus nombreuse, et gagner des 

terres lointaines pour en octroyer une partie à ces derniers. Réduction en 

esclavage et pillage des ressources des vaincus sont les deux mamelles d’une 

expansion forcée de l’Empire Romain. 

 

A un certain stade de son extension géographique, Rome n'est plus à même de 

pourvoir à ses besoins en suffisance : les conquêtes sont de plus en plus 

lointaines et difficiles à assurer et l'esclave se fait cher (son prix est multiplié 

par 10 entre l'an 50 et 150 après Jésus Christ). Le fonctionnement de l’Empire 

est confronté aux rendements décroissants de ses conquêtes. Dépasser la faible 

productivité de l'esclavagisme nécessite d'autres rapports de production plus 

productifs. Mais ceci passe nécessairement par une révolution sociale, par la 

perte de pouvoir de l'ancienne classe dominante liée aux rapports de 

production esclavagistes. C'est pourquoi, s'additionnant aux blocages 

économiques, la classe dominante ‘gel’ tout développement social et 

économique afin de préserver sa domination politique. Dans un nouveau 

contexte d’absence de progrès dans la productivité du travail ou d’expansions 

territoriales, l'agriculture subit la loi des rendements décroissants, la famine se 

développe, la natalité baisse, la population décroît, c'est la décadence romaine 

qui s’installe. 

 

Le graphique ci-dessous (28) illustre clairement ce processus où les rapports de 

production obsolètes ne peuvent empêcher un déclin des forces productives : il 

met en lien, d'une part, l'évolution de la population (en millions d'habitants, 

2ème échelle de gauche) et de son taux de croissance (en %, lère échelle de 

gauche) avec, d’autre part, le nombre de découvertes scientifiques (échelle de 

droite). Ainsi, ce graphique nous montre que l’accroissement de la population 

a longtemps été soutenu par le développement des forces productives (via, 

notamment, l’accroissement dans l’invention et l’application de nouvelles 

découvertes scientifiques) alors que la dynamique s’inverse par la suite. 

  

 

(28) The effects of population on nutrition and economic wellbeing, Julian L. Simon, in 

Hunger and History, Ed. Cambridge University Press. 



Graphe 25 : Population et découvertes scientifiques dans la Rome antique 

 

 
 

LES SOCIÉTÉS ROYALES TRIBUTAIRES 

 

Un phénomène analogue se développe au sein des sociétés vivant sous la 

domination des rapports de production tributaires. Ces sociétés (mégalithiques, 

égyptiennes, mésopotamiennes, etc.) entre l’an 4000 et l’an 500 avant J.C. sont 

l’aboutissement du lent processus de néolithisation et de division en classes de 

la société. Les différenciations sociales qui se développent à partir de 

l’apparition du stockage et de l’émergence de la richesse matérielle aboutissent 

https://www.jstor.org/stable/203714


à un pouvoir politique constitué en Etat sous la forme d’une société royale 

(une caste dominante a pu émerger en s'emparant du surplus créé par 

l'augmentation de la production). Cette dernière se présente encore sous la 

forme d'une multitude de communautés villageoises où les producteurs ne sont 

pas encore séparés de leur principal moyen de production – la terre. 

L’esclavage peut y exister – même de façon considérable afin de satisfaire les 

besoins de la caste dominante (dépendants, serviteurs, ouvriers pour les grands 

travaux, etc.) – mais il ne se rencontre que fort rarement dans la production 

agricole, il ne constitue pas encore le mode de produire dominant. 

 

Marx en donne une claire définition dans le Capital : “Si les producteurs 

directs n’ont pas affaire à des propriétaires particuliers, mais directement à 

l’Etat, comme en Asie, où le propriétaire est en même temps un souverain, la 

rente coïncide avec l’impôt ou plutôt il n’existe pas alors d’impôt qui se 

différencie de cette forme de rente foncière. Dans ces conditions, le rapport de 

dépendance économique et politique n’a pas besoin de revêtir un caractère 

plus dur que la sujétion à l’Etat qui est le lot de tous. C’est l’Etat qui est ici le 

propriétaire foncier souverain et la souveraineté n’est que la concentration à 

l’échelle nationale de la propriété foncière” (Marx, Le Capital, Editions 

Sociales - 1974, livre III°, tome 3 : 172). 

 

Toutes ces sociétés disparaissent, pour la plupart d'entre elles, entre 1000 et 

500 avant J.C. Leurs décadences se manifestent par des révoltes paysannes 

récurrentes, par un développement des dépenses étatiques improductives et par 

d'incessantes guerres entre sociétés royales cherchant, par le pillage de 

richesses, une solution aux blocages productifs internes. Les conflits politiques 

et rivalités intestines au sein de la caste dominante épuisent les ressources de 

ces sociétés dans des conflits sans fin et les limites d'expansion géographique 

des empires attestent que le maximum du développement, compatible avec les 

rapports de production, a été atteint. En Europe, en Italie plus précisément, une 

classe de propriétaires fonciers émerge au sein de la décadence de la société 

royale étrusque : ce sera la naissance de la Rome antique. 

 

LES SOCIÉTÉS PRIMITIVES 

 

De même, les sociétés de classes naissent de la décadence des sociétés 

primitives, comme l’énonce Marx : “L'histoire de la décadence des sociétés 

primitives (...) est encore à faire. Jusqu'ici on n'a fourni que de maigres 

ébauches (...). Deuxièmement, les causes de leur décadence dérivent de 

données économiques qui les empêchaient de dépasser un certain degré de 



développement (...). En lisant les histoires de communautés primitives, écrites 

par des bourgeois, il faut être sur ses gardes” (Lettre à Vera Zassoulitch dans 

Engels 1975 [1884-91]) ; “Durant la période paléolithique qui a précédé le 

néolithique, la croissance de la population a été très lente (0,01 à 0,03% par 

an), mais cela a quand même permis à la population mondiale d'atteindre 

quelque 9 à 15 millions de personnes (vers -8000). Chiffres certes très faibles, 

mais qui, dans le contexte d'une économie de chasse et de cueillette, a atteint 

un niveau qui ne permettait plus la poursuite de la croissance de la 

population sans une modification radicale de l'économie (c’est nous qui 

soulignons)” (Bairoch 1985 : De Jéricho à Mexico). 

 

 

3- Contradictions économiques internes et facteurs externes 

 

Comme nous venons de l’exposer très (et trop) brièvement, les données 

empiriques du passé et les travaux des historiens valident largement la 

conception traditionnelle du matérialisme historique et dialectique de 

l’évolution des sociétés. En effet, ils montrent que l’obsolescence des modes 

de production résulte avant tout de leurs propres contradictions internes entre 

leurs rapports sociaux de production devenus obsolètes et le niveau atteint par 

les forces productives (matérielles et humaines). Il n’y a nul besoin de 

réinterpréter cette conception comme le pense Link. 

 

3.1 L’impérieuse nécessité d’une période de frein au développement 

 

Outre, qu’elle manque cruellement de preuves empiriques et historiques, la 

vision de Link engendre d’inextricables contradictions et impasses. En effet, 

supposons un instant, comme ce dernier, que les modes de production ne 

disparaissent pas sous leurs propres contradictions économiques internes mais 

du fait de raisons extérieures : ‘les sociétés sédentaires plus efficaces que les 

chasseurs cueilleurs, les guerres externes détruisant l’empire esclavagiste 

antique devenu trop grand et trop couteux et un capitalisme naissant qui s'est 

montré bien plus productif et rémunérateur pour les dominants que ne l'était 

l'organisation féodale’ (Link). Mais alors, pourquoi les hommes développent-

ils de nouveaux rapports sociaux et un nouveau mode de production si l’ancien 

ne démontre pas son obsolescence sur le plan économique ? Quelles raisons 

poussent les hommes à développer des rapports capitalistes si la société 

féodale ne commence pas à s’épuiser ? Pourquoi inventer le capitalisme si la 

féodalité développe toujours les forces productives ? Pourquoi inventer la 

sédentarité si la chasse et la cueillette n'arrivent pas à épuisement ? Link ne 



répond jamais à ces questions. Par contre, le matérialisme historique peut y 

répondre de façon logique et cohérente. 

 

Prétendre que le passage d’un mode de production à un autre se réalise, 

notamment, parce qu’il y aurait un autre mode de production plus performant, 

c’est-à-dire un passage de mode de production à un autre sans une période 

d’obsolescence économique et de transition, c'est rendre matériellement 

impossible toute transition à un nouveau mode de production et donc la 

possibilité même de toute évolution historique ! En effet, la nécessité de ce 

passage est un douloureux enfantement qui ne peut émerger que face aux 

blocages de l'ancien mode de production. Pourquoi tout à coup les hommes 

s'ingénieraient-ils à produire autrement si le système dans lequel ils vivent est 

toujours ascendant et productif ? Pourquoi, sous quelles nécessités, une partie 

de la société développerait de nouveaux rapports de production plus productifs 

si les anciens sont toujours performants ? “... jamais des rapports de 

production ne se mettent en place avant que les conditions matérielles ne se 

soient écloses dans le sein même de la vieille société” (Marx, Avant-Propos). 

Pourquoi les salariés feraient-ils la révolution si le capitalisme se développe 

vigoureusement et qu’ils voient leurs salaires réels et leurs espérances de vie 

augmenter ?  

 

De plus, le pouvoir de la classe dominante et l'attachement de celle-ci à ses 

privilèges sont de puissants facteurs de conservation d'une forme sociale. Or ce 

pouvoir est à son maximum au moment de l'apogée d'un mode de production 

et, seule une longue décadence est à même de l'éroder et de remettre en cause 

la légitimité de cette domination. L'épuisement historique du rôle d'une classe 

sociale n'apparaît pas du jour au lendemain dans la conscience sociale, et 

quand bien même apparaîtrait-elle, que cette dernière, à l'image d'un 

gentleman anglais, ne laisserait pas le libre passage à une nouvelle classe 

dominante. C'est par les armes et la répression qu'elle défendra son pouvoir 

jusqu'au bout. Il a fallu des dizaines d'années de famines, d'épidémies, de 

guerres et d'anarchie avant que l'ancien mode de production soit abandonné : 

sept siècles pour l'esclavagisme, quatre à cinq siècles pour le féodalisme ! Un 

ensemble de rapports sociaux ayant 1ié entre eux des hommes pendant des 

centaines d’années n'est pas dépassé du jour au lendemain. Comme la 

conscience collective retarde toujours sur la réalité objective qu'elle vit, seuls 

de tels événements parviennent à venir à bout de siècles de coutumes, d'idées 

et de traditions. C’est un tel processus que Link efface d’un trait de plume. 

 



Un nouveau mode de production ne peut s'instaurer que s'il existe une classe 

porteuse de nouveaux rapports sociaux de production plus productifs, or seule 

une décadence crée les conditions du développement de cette dernière. De 

plus, et conjointement, le développement du mécontentement de la classe 

exploitée est également une des conditions requises pour la victoire de la 

nouvelle classe exploiteuse. Elle trouve dans ce mécontentement les forces 

d’appoints (mais néanmoins décisives) lui permettant de renverser l’ancienne 

classe devenue obsolète. Le développement de ce mécontentement doit mûrir 

pendant une longue période de difficultés économiques et ne peut advenir qu’à 

la suite d’une crise structurelle d’ampleur. Ce sont des dizaines d'années de 

famines et d'humiliation qui poussent les exploités à se révolter aux côtés des 

nouvelles classes dominantes contre les anciennes. Le développement de 

nouveaux rapports sociaux de production plus productifs est un long 

processus, d'une part parce que les hommes n'abandonnent pas un outil avant 

d'avoir fait la preuve de son inutilité et, d'autre part, parce qu'ils naissent en 

milieu hostile, subissant la gangue et répression de l'ancien mode de 

production : 

 

1) Les castes royales des sociétés tributaires se développent dans la 

déstructuration des rapports sociaux de production des sociétés néolithiques. 

2) La classe des propriétaires fonciers esclavagistes naît dans la 

décadence des sociétés royales tributaires. Concrètement, à Rome, du combat 

entre cette nouvelle classe s'appropriant privativement le sol et la caste 

princière de la société royale étrusque vivant encore du tribut extorqué à un 

ensemble de collectivités villageoises où les producteurs ne sont pas encore 

séparés de leurs moyens de production principal – la terre. 

3) La féodalité naît au sein de la décadence romaine. Les nouveaux 

rapports sociaux de production – le servage – émergent selon diverses 

modalités : le colonat ; l’affranchissement des esclaves qui peuvent alors 

cultiver un lopin de terre et posséder leurs propres moyens de production, en 

échange d'une fraction de leur récolte ; la mise en soumission servile de la 

paysannerie par une chevalerie en armes (l’encastelement)… 

4) La bourgeoisie naît au sein de la décadence féodale ... laissons Marx 

lui-même décrite ce processus de décadence et de transition dans les pages du 

Manifeste communiste : “... les moyens de production et d'échange qui 

servirent de base à la formation de la bourgeoisie furent créés dans la société 

féodale (...). La société bourgeoise moderne est issue des ruines de la société 

féodale (...). Ils (le commerce mondial, les marchés coloniaux) hâtèrent le 

développement de l'élément révolutionnaire au sein d'une société féodale en 

décomposition. L'ancien mode de production, féodal ou corporatif ne suffisait 



plus aux besoins qui augmentaient en même temps que les nouveaux marchés 

(...). A un certain stade du développement de ces moyens de production et 

d'échange, les conditions dans lesquelles la société féodale produisait et 

commerçait, l'organisation féodale de l'agriculture et de la manufacture, en un 

mot, les rapports féodaux de propriété, cessèrent de correspondre aux forces 

productives en pleine croissance. Ils entravaient la production au lieu de la 

faire avancer. Ils se transformèrent en autant de chaînes. Ces chaînes, il 

fallait les briser : elles furent brisées" et dans le Capital : “L'ère capitaliste ne 

date que du l6ème siècle. Partout où elle éclot, l'abolition du servage est 

depuis longtemps un fait accompli, et le régime des villes souveraines cette 

gloire du Moyen Age, est déjà en pleine décadence”. La domination des villes 

souveraines prend place en ascendance de la féodalité (Xe-XIVe siècles). Le 

capitalisme est né dans la décadence de la féodalité (XIVe-XVIIIe siècles), au 

moment des grandes découvertes du XVIe siècle. 

 

Il a fallu deux siècles de décadence romaine pour que de nouveaux rapports de 

production émergent et encore quatre à six siècles pour qu'ils se généralisent. 

Il a fallu deux siècles de décadence féodale pour que le capitalisme émerge, et 

encore trois siècles avant qu'il ne se généralise. 

 

Que pouvons-nous conclure à l’examen de ce premier point ? Que la vision 

traditionnelle du matérialisme historique de Marx est largement attestée par les 

faits, par l’histoire concrète de la succession des modes de production … alors 

que la nouvelle vision développée par Link : (a) ne correspond en rien à cette 

histoire concrète ; (b) ne parvient pas à expliquer pourquoi les modes de 

production évoluent, pourquoi les hommes inventent de nouveaux rapports 

sociaux de production et (c) que cette vision mène à des impasses logiques 

pour une bonne compréhension de la succession des modes de production.  

 

3.2 La lutte des classes, ce moteur dialectique interne aux sociétés 

 

Plus globalement, Link remet non seulement le pilier matérialiste du marxisme 

en question, mais aussi et surtout son pilier dialectique. En effet, pour Marx, le 

développement et l’évolution des sociétés résultent avant tout de leurs 

contradictions internes : les rapports sociaux sont contradictoires et ce sont 

leurs contradictions qui font évoluer la société. Les rapports sociaux naissent, 

se développent et périssent en étant aiguillonnés par leurs caractères 

contradictoires. Comme le dit Marx : toute l’histoire est l’histoire de la lutte 



des classes, c’est-à-dire une histoire faite de groupes d’hommes qui s’opposent 

entre eux pour des raisons économiques et matérielles 29. 

 

Pour Link, s’il ne nie pas les contradictions internes au sein des dynamiques 

sociétales, s’il distingue bien trois causes possibles à l’évolution des sociétés 

(les causes internes principales, les causes secondaires et les causes externes) 

et s’il postule des interrelations entre ces trois types de causes 30, il ne les 

hiérarchise pas en un tout cohérent où les causes internes principales 

surdéterminent les autres ! … à tel point que ces dernières deviennent souvent 

secondaires pour les besoins de sa démonstration ! En effet, pour lui, les 

phases d’obsolescence adviennent souvent à la suite d’éléments extérieurs aux 

modes de production et non pas consécutivement aux entraves exercées par les 

rapports sociaux internes de production qui sont devenus obsolètes et freinent 

le développement des forces productives. Ainsi, la fin du capitalisme ne 

découlerait plus essentiellement de ses contradictions internes mais de facteurs 

extérieurs : « ‘external’ factors which are elements that capital does not create 

and which exist independently but come into contact with capitalism and are 

drawn into relationships with it. (…) Hence today science has identified the 

threat to human life from asteroids, clearly an external factor that always 

existed, but one which science is now preparing for ». Très certainement, sans 

en être conscient et sans le vouloir, en fait, Link rejoint la théorie économique 

dominante pour qui les dysfonctionnements du capitalisme ne relèvent pas de 

ses contradictions internes mais de facteurs externes. Ainsi, alors que chaque 

crise économique capitaliste découle de ses contradictions internes, l’idéologie 

dominante les attribue systématiquement à des facteurs extérieurs : le pétrole, 

les mauvais spéculateurs, trop de régulations qu’il faudrait libéralisés, etc. 

 

 
29 Ces rapports sociaux contradictoires dans le capitalisme, par exemple, sont bien connus : ce sont les 

contradictions entre le travail mort et le travail vivant, entre le caractère privé de la propriété et le 

caractère collectif de la production, les enjeux entre le salaire et l’appropriation d’un maximum de 

surtravail par les employeurs, etc. Pour de plus amples développements sur la nature contradictoire et 

donc dialectique des rapports sociaux, nous reportons le lecteur à notre article entièrement consacré à 

cette question : Le matérialisme historique et dialectique – Ière partie... 

30 « It must be noted here that I am proposing different factors within the whole network of 

interrelationships that is capitalism. I am reliant on the idea that we can identify (1) the core elements 

of capitalism, i.e. Marx’s model and the core contradictions that are generated, (2) the phenomena of 

capitalism that are generated by the operation of the core such as national economies, markets, 

international blocs etc. but which are not considered essential to Marx’s model and (3) ‘external’ 

factors which are elements that capital does not create and which exist independently but come into 

contact with capitalism and are drawn into relationships with it » (Link). 

https://www.leftcommunism.org/spip.php?article56
https://afreeretriever.wordpress.com/portfolio/discussion-contributions-on-the-question-of-capitalisms-decadence/8/


Assurément, des facteurs extérieurs peuvent intervenir dans les dynamiques 

d’évolution des sociétés, il faut être aveugle pour les nier. Cependant, en règle 

générale, leur importance est seconde et dépend fondamentalement de 

l’évolution des contradictions internes : 

 

a) Ainsi, il est vrai que la décadence féodale advient au moment où la 

société atteint une limite dans le défrichement des terres. Cependant, cette 

limite ‘externe’ dépend étroitement de la capacité ou non de la classe 

dominante à faire évoluer le rapport de production servile pour accroître la 

productivité agricole. C’est justement cette incapacité de la classe dominante 

féodale à le faire évoluer comme elle le faisait auparavant (passage de la rente 

féodale en travail, en rente en nature, puis en argent) qui précipite le mode de 

production féodal dans sa phase d’obsolescence. 

 

b) De même, durant la décadence romaine, l’extension de l’empire 

devient un problème parce que la classe dominante ne parvient plus à faire 

évoluer le rapport esclavagiste de production pour continuer d’accroître les 

forces productives. Ainsi, par exemple, la Rome antique connait le moulin à 

vent et le principe de la machine à vapeur (qui actionnait les lourdes portes des 

temples par exemple), mais ces inventions ne sont jamais appliquées dans la 

production agricole. Pourquoi ? Parce que la logique du rapport de production 

esclavagiste est extensive : produire plus implique de mettre plus d’esclaves au 

travail avant d’accroître la productivité du travail grâce à l’application de 

nouvelles inventions dans la production agricole. 

 

c) Concernant la décadence romaine, Link évoque « the tribes that 

existed outside of the Roman Empire but entered into conflict with ». Certes, 

mais tant que Rome est assez forte durant sa période ascendante, elle contient 

l’invasion de ces tributs durant des décennies, c’est justement au moment où 

Rome s’affaiblit à la suite de son entrée en décadence pour des raisons 

internes, que l’Empire ne parvient plus à résister à ces invasions externes. 

 

Link a déjà fait un grand pas (que le CCI se refuse de faire) en reconnaissant la 

réalité du formidable développement des forces productives (matériel et 

humain) depuis la première guerre mondiale, mais, au lieu d’avoir le courage 

politique de Marx et Engels qui ont su reconnaître s’être trompés, il préfère 

maintenir le dogme de la décadence en 1914 … au prix d’un abandon de la 

méthode du matérialisme historique et dialectique. C’est un chemin sur lequel 

nous ne le suivrons d’aucune manière ! 

https://afreeretriever.wordpress.com/portfolio/discussion-contributions-on-the-question-of-capitalisms-decadence/8/


4- Sur la ‘croissance cancéreuse’ 

 

Le maintien du dogme de la décadence du capitalisme en 1914 par Link 

l’amène à faire une seconde concession en adhérant au concept de ‘croissance 

cancéreuse’ du CCI : « Concerning the issue of the growth of the Chinese 

economy I am not particularly objecting to the term cancerous growth but I 

don’t think this term should just be applied to China. (…) Firstly I think it is 

more appropriate to call all growth by capitalism cancerous not just China’s » 

(Link). Ce concept a été récemment avancé par cette organisation pour tenter 

de masquer toutes les contradictions de ses analyses : ‘croissance’ parce que 

cette organisation est bien obligée de reconnaître un développement 

significatif des forces productives au XXe siècle, notamment en Chine alors 

qu’elle avait toujours prétendu que c’était une impossibilité absolue 31 … mais 

‘cancéreuse’ parce qu’il faut bien maintenir le dogme de la décadence en 

1914. Ainsi, selon cette organisation, la formidable croissance économique de 

la Chine depuis plus de quatre décennies serait l’exemple prototypique de ce 

que serait une ‘croissance cancéreuse’. 

 

Examinons alors quelques dimensions essentielles des forces productives du 

point de vue des exploités que sont le salaire réel, l’espérance de vie, la 

quantité de population, sa taille…. En effet, l’intérêt de telles statistiques, c’est 

qu’elles représentent des indicateurs intégrés d’une multitudes d’aspects de la 

vie, y compris matérielles et dont le mode de calcul ne souffre pas de grandes 

discussions. Or, les évolutions de la population chinoise et de son espérance de 

vie sont d’autant plus remarquables qu’elles ont quasi stagnées durant un 

siècle (1850-1950) pour plus que doubler pour la population et presque tripler 

pour l’espérance de vie en gagnant une cinquantaine d’années – càd en passant 

de 30 à 80 ans (cf. le graphe 26 ci-dessous) ! Enfin, cerise sur le gâteau, la 

taille moyenne des Chinois n’a fait que s’accroître 32.  

  

 
31 « La période de décadence du capitalisme se caractérise par l'impossibilité de tout surgissement de 

nouvelles nations industrialisées. Les pays qui n'ont pas réussi leur ‘décollage’ industriel avant la 1è 

guerre mondiale sont, par la suite, condamnés à stagner dans le sous-développement total, ou à 

conserver une arriération chronique par rapport aux pays qui ‘tiennent le haut du pavé’. Il en est 

ainsi, de grandes nations comme l'Inde ou la Chine dont ‘l'indépendance nationale’ ou même la 

prétendue ‘révolution’ (lire l'instauration d'un capitalisme d'Etat draconien) ne permettent pas la 

sortie du sous-développement et du dénuement » Revue Internationale n°23 (1980), MC & FM. 

32 Source : NCD-Risk. 

https://en.internationalism.org/forum/17087/growth-decadence-what-does-it-mean
https://fr.internationalism.org/rinte23/proletariat.htm
https://ncdrisc.org/


Graphe 26 : Chine - Espérance de vie à la naissance 

 

 
 

Autrement dit, si un pays peut rapidement doubler sa population, tout en 

triplant quasiment son espérance de vie et lui assurant des accroissements de 

production et de revenus matériels tout aussi importants (cf. le graphe 27 ci-

dessous), alors vive la croissance cancéreuse ! 

 

Graphe 27 : Salaire et revenus réels moyens par travailleur et heure travaillée 

 

 

https://www.statista.com/statistics/1041350/life-expectancy-china-all-time/
https://www.elsevier.es/en-revista-journal-innovation-knowledge-376-pdf-S2444569X20300342


Non seulement, un Chinois, dont le salaire réel a été multiplié par trois à cinq 

en quatre décennies et qui a gagné une cinquantaine d’années en plus depuis 

1950, n’accordera aucun crédit aux diagnostics du ‘docteur’ CCI, mais il le 

traitera, à juste titre, de charlatan. Un salarié chinois vivant 50 ans de plus en 

2020 qu’en 1950, qui a vu son salaire réel notablement augmenter et qui ne 

rêve que de s’acheter son prochain smartphone … criera vive la croissance 

cancéreuse !!!! Et pour cause, médicalement, un cancer correspond à la mort 

des cellules humaines et à la mort de la vie, est-ce que vivre 50 ans de plus 

correspond à çà ??? Link redéfini le matérialisme historique, peut-être a-t-il 

aussi redéfini ce qu’est un cancer à l’aide du docteur CCI ?! En tous les cas, si 

le cancer est redéfini en prétendant que vivre 50 ans de plus est une 

‘croissance cancéreuse’, alors nombreux seront les candidats pour attraper ce 

cancer-là !!! 

 

5- Marxisme, décadence et nature 

 

Marx défini trois composantes aux forces productives : les moyens de 

production, les hommes et la nature (les moyens de production inclus aussi les 

sciences, les techniques et les modes d’organisation du travail). Jusqu’à 

présent, nous avons vu – statistiques multiples à l’appui – que la production 

matérielle et les hommes ont augmenté beaucoup plus rapidement après 1914 

qu’avant (33). Il nous faut donc maintenant parler de la nature. 

 

OUI, mille fois OUI, le capitalisme épuise et détruit la nature et remet en cause 

l’existence même de l’humanité à la suite de l’expansion effrénée de ses forces 

productives matérielles et humaines. Pour cette seule raison, il est nécessaire 

de renverser ce système mortifère. Dès lors, concernant cette composante 

‘nature’ des forces productives, nous pouvons effectivement parler de 

‘croissance cancéreuse’. Cependant, serait-ce une preuve de la décadence du 

capitalisme et de la décadence depuis 1914 ? NON et mille fois NON. 

Pourquoi ? En effet, comment fonctionnement les raisonnements et 

l’argumentation concernant la décadence ? Invariablement en deux temps, l’un 

positif et l’autre négatif : 

Ascendance Décadence 

Les réformes réelles et durables sont possibles Elles sont impossibles 

De nouvelles nations peuvent se constituer Impossible 

Les forces productives se développent Elles sont freinées 

Etc.  

 

(33) Les impostures du CCI et Les quatre malédictions du CCI sur la question nationale. 

https://www.leftcommunism.org/spip.php?article468
https://www.leftcommunism.org/spip.php?article475


Or, trois problèmes se posent à ce niveau : 

1- Ce raisonnement en deux temps ne peut s’appliquer à la nature. 

2- La destruction écologique de la planète est un processus continu qui ne 

montre aucune rupture en 1914. 

3- Comme cette destruction est continue depuis les origines du capitalisme, 

son entrée en décadence est insituable dans le temps à l’aide de ce critère. 

 

1- En effet, il n’y a pas de période ascendante qui aurait été positive pour la 

nature, suivie d’une période de décadence qui aurait été négative … car le 

capitalisme a toujours détruit la nature depuis ses origines ! La nature a 

toujours été considérée comme une externalité positive par le capitalisme 

(c’est-à-dire ‘gratuite’). Ce dernier n’a jamais rien payé pour les dégâts qu’il 

occasionne à la nature, pour l’épuisement des ressources, pour les pollutions 

qu’il engendre… Ceci est vrai depuis les origines du capitalisme, l’ascendance 

de ce dernier n’a donc pas constitué une période positive pour la nature. 

 

2- De plus, si Link et le CCI mobilisent des arguments pour tenter de valider 

un changement en 1914 concernant la dynamique économique, les syndicats, 

la question nationale, le capitalisme d’Etat… ils n’ont jamais avancé aucun 

argument pour justifier une rupture en 1914 concernant la nature ! En effet, 

quel serait bien le changement en 1914 qui expliquerait pourquoi la période 

ascendante serait positive pour la nature (ou moins destructive – soyons bon 

Prince) et négative après 1914 (ou plus destructive) ? L’argumentation est aux 

abonnés absents ! 

 

3- Enfin, comme la destruction de la nature est, en règle générale, de plus en 

plus importante au cours du temps, il est très facile d’affirmer que le problème 

écologique est plus grave aujourd’hui que hier. C’est une évidence, mais cette 

évidence ne démontre en rien la logique de la décadence en 1914 … en effet : 

la destruction de la nature est plus grave en 2021 qu’en 1980, qu’en 1950 ou 

en 1870 … est-ce que la décadence aurait alors commencé en 1980 ou 1950 ou 

1870 ? Etc. En quoi 1914 constitue un tournant pour la nature ? Silence radio ! 

 

Pour illustrer nos propos, prenons l’exemple de la production de CO2 qui 

contribue notablement au réchauffement climatique et essayons de réfléchir : y 

a-t-il une logique ascendante (évolution positive ou moins négative) et 

décadente (évolution négative ou plus négative) et existe-t-il une césure 

marquée en 1914 ? Regardons les chiffres (cf. le graphe 28 ci-dessous) : où est 

la rupture en 1914 ? Il n’y en n’a pas ! De façon générale, la logique de la 



décadence en 1914 ne s’applique à aucun paramètre concernant la nature (nous 

pourrions multiplier les graphiques qui le montre). 

 

Graphe 28 : PIB mondial et émissions mondiales de CO2 

 

 
 

 

De plus, l’évolution de l’intensité énergétique (cf. le graphe 29 ci-dessous) 

contredit frontalement le CCI. En effet, si les émissions de CO2 sont 

proportionnelles au PIB avant 1914, elles décrochent par après pour se 

stabiliser jusqu’au premier choc pétrolier (1973) et diminuer ensuite pour 

retrouver son niveau de 1880 ! Alors qu’elle augmentait fortement avant 1914, 

le capitalisme a pu stabiliser puis réduire l’intensité énergétique par après, 

autrement dit, il a pu améliorer les rendements énergétiques tout en diminuant 

les rejets de CO2. Bref, les performances énergétiques en regard de la 

pollution sont meilleures en ‘décadence’ qu’en ‘ascendance’ ! Le CCI devrait 

en conclure que l’ascendance du capitalisme est après 1914 et la décadence 

avant ! 

  

http://hussonet.free.fr/ecobourg.pdf


Graphe 29 : Intensité énergétique mondiale, volume de CO2 par unité de PIB 

 

 
 

NB : le CCI a surtout argumenté ses positions en s’appuyant sur l’existence 

d’un supposé frein à la croissance des forces productives matérielles. Il n’a 

utilisé que deux arguments concernant les forces productives humaines, 

arguments auxquels nous avons déjà amplement répondu. Concernant la 

troisième composante des forces productives – la nature, cette organisation 

n’en parle dans aucun de ses textes de référence, ni dans sa plateforme, ni dans 

ses brochures, ni même dans sa Revue Internationale jusqu’il y a peu. Par 

contre, il existe beaucoup d’articles dénonçant les partis écologiques comme 

étant bourgeois et les combats écologiques comme étant des luttes parcellaires. 

En fait, ce n’est que depuis très peu de temps que cette organisation parle sur 

la nature … mais pas pour le sujet en lui-même, principalement comme 

argument pour tenter de valider sa position sur la décadence depuis 1914 et 

défendre l’urgence de renverser le capitalisme. Pourquoi cette soudaine 

sollicitude ? Tout simplement parce que le CCI rencontre de plus en plus de 

difficultés pour argumenter son cadre d’analyse en s’appuyant uniquement sur 

les plans des forces productives matérielles et humaines ! En effet, nombre de 

ses dissidents, contacts et même certains de ses propres militants … se rendent 

compte que cette organisation nie la réalité. La Chine et l’Inde en sont de 

beaux exemples. Tous les textes du CCI expliquaient que ces deux pays étaient 

condamnés au sous-développement le plus absolu, ils avançaient même une 

foule ‘d’arguments’ pour ‘prouver’ qu’il était impossible que ces pays se 

http://hussonet.free.fr/crco2.pdf
https://www.leftcommunism.org/spip.php?article468


développent (34). Or, quarante ans après le décollage de la Chine, le CCI est 

bien obligé de reconnaître qu’il s’est trompé … mais sans effectuer une réelle 

autocritique, sans apporter aucune explication satisfaisante et en continuant à 

se taire concernant tous les autres pays émergents (qui représentent pourtant, 

ensemble, la moitié de la population mondiale). Bref, face à ses multiples 

erreurs d’analyse et à son incapacité de plus en plus grande à démontrer le 

frein à la croissance des forces productives matérielles et humaine, l’argument 

des catastrophes écologiques sert de bouée de sauvetage pour tenter de sauver 

du naufrage sa théorie de la décadence depuis 1914.  

  

 

(34) Les quatre malédictions du CCI sur la question nationale. 

https://www.leftcommunism.org/spip.php?article475


 

Quels sont les réels changements en 1914 ? 
 

 

Le diagnostic faisant débuter l’obsolescence du capitalisme à l’époque de la 

première guerre mondial constituait le cadre d’analyse le plus pertinent pour 

comprendre le monde jusqu’à la seconde guerre mondiale. Cependant, 

l’évolution ultérieure du capitalisme l’a progressivement infirmé. Il s’agit donc 

de le repenser en enlevant les lunettes déformantes de ‘l’avant 1914 ascendant’ 

et de ‘l’après 1914 décadent’. Cependant, ceci n’enlève rien au rôle charnière 

de cette époque dans l’évolution du capitalisme, mais il nous faut comprendre 

ce rôle dans un autre contexte. C’est ce que Link nous demande d’exposer : « I 

note that C.Mcl. accepts this was a period of significant change but I have not 

seen an analysis of this nor of what period we have seen during the 20th 

Century and would be interested to hear this ». Comme cette question est très 

vaste, que nous l’avons déjà abordée dans d’autres travaux et que nous la 

développerons en détail dans une autre contribution, nous serons brefs et 

affirmatifs. 

 

 

1- Un capitalisme rythmé par ses ordres productifs 

 

Comme l’écrit Marx dans les premières pages du Manifeste : « La bourgeoisie 

ne peut exister sans bouleverser constamment les instruments de production, 

donc les rapports de production, donc l’ensemble des conditions sociales ». 

En effet, du salaire journalier à la tâche, au salaire mensuel conventionné et 

indexé sur les prix en passant par le salaire à la pièce, le salariat – ce rapport 

social fondamental du capitalisme – s’est considérablement transformé au 

cours du temps. Dès lors, contrairement à une opinion fort répandue, le 

capitalisme ne fonctionne pas à l’identique tout au long de son existence. 

Certes, son objectif est toujours le même – faire suffisamment de profit – mais 

la façon dont il est atteint évolue fortement au cours du temps et dans le 

monde. Ainsi, l’on peut identifier quatre grands ordres productifs successifs 

aux logiques sensiblement différentes (le capitalisme sauvage, colonial, 

conventionné et néolibéral) auxquels il faut ajouter les régimes staliniens 

d’inspiration russe et chinoise. Nous avons commencé à les présenter dans le 

n°5 de notre revue Controverses 35 tout en nous appuyant sur un travail plus 

 
35 Crises – Conflits – Lutte des classes - Populisme. 

https://afreeretriever.wordpress.com/portfolio/discussion-contributions-on-the-question-of-capitalisms-decadence/7/
https://www.leftcommunism.org/spip.php?article462


général portant sur une analyse couvrant 250 ans d’histoire du capitalisme 36. 

Nous revoyons donc le lecteur à ces deux travaux pour plus de détails. Nous 

en présentons cependant ici, très brièvement et en mode affirmatif, les grands 

traits pour la période qui nous occupe, tout en y ajoutant certains éléments qui 

feront l’objet d’une plus ample élaboration dans un futur proche. 

 

 

2- L’impasse du capitalisme colonial : les Trente désastreuses – 1914-45 

 

La première guerre mondiale signale l’épuisement de l’ordre productif colonial 

qui s’est déployé avec force durant le dernier tiers du XIXe siècle et le début 

du XXe siècle. Or, si l’Allemagne devient la première puissance économique 

du continent au début du XXe siècle, ce pays ne dispose que de très peu de 

colonies dont l’essentiel est accaparé par l’Angleterre et la France. Pourtant, 

l’économie allemande a un besoin impératif d’exporter sa production comme 

l’indique clairement le graphique suivant : 

 

Graphe 30 : Exportations du Reich en millions de marks courants 

 

 

 
36 250 ans de capitalisme. 

https://www.leftcommunism.org/spip.php?article472


L’Allemagne va donc se lancer dans la construction d’une flotte marchande et 

militaire, se réarmer et ouvrir les hostilités pour tenter de repartager les 

marchés à son avantage. Le prix de sa défaite est immense. Outre que la 

flamme de la révolution failli renverser son pouvoir, ce pays perd un 

cinquième de son territoire, un quart de sa production agricole, un tiers de ses 

houillères, 80% de sa production de fer et la totalité de ses colonies et de sa 

flotte marchande, sans compter toutes les réparations de guerre exigées par les 

vainqueurs ! L’éclatement de la seconde guerre mondiale est donc inévitable, 

mais pas parce que le monde serait rentré dans un cycle infernal et décadent de 

‘Guerres et de Révolutions’ comme le postulait l’Internationale Communiste 

ou de ‘Crise-Guerre-Reconstruction-…’ comme l’énonce le CCI 37, mais tout 

simplement comme le produit des enjeux impérialistes atteints par l’ordre 

productif du capitalisme colonial. 

 

 

3- La montée du salariat ouvrier dans une société polarisée 

 

L’époque de la 1ère GM est l’aboutissement d’une société qui, d’agricole, 

devient majoritairement salariale dans les pays développés et dont un tiers de 

la population active est occupée dans de grandes entreprises industrielles 

comme la métallurgie, la sidérurgie, les chantiers navals, les charbonnages… 

(Graphe 31). Salariés qui, de surcroît, s’organisent dans des syndicats de plus 

en plus forts (Graphe 35) et se politisent sous l’influence d’une seconde 

internationale marxiste malgré la maladie réformiste qui la ronge. Enfin, la 

société est perçue comme très inique car fortement polarisée entre une infime 

minorité de très riches et une immense majorité d’indigents (Graphes 33, 34 et 

37). Une configuration aussi favorable à l’émergence d’une révolution 

socialiste telle que décrite par Marx ne se rencontrera plus par la suite. De ce 

point de vue, dans la quelque dizaine de pays développés, le capitalisme avait 

atteint la maturité pour passer au socialisme. Cependant, ceci n’est valable que 

pour les pays développés car, si le capitalisme colonial contrôle bien la planète 

entière, il est encore très loin de s’y être répandu ! Confisquant la révolution 

industrielle pour eux seuls, les métropoles coloniales vont détruire toute 

possibilité d’émergence ailleurs dans le monde. La bipolarisation 

géoéconomique du monde atteint un sommet durant l’entre-deux guerres 38. 
 

37 ‘Théorie’ que cette organisation a abandonnée il y a peu, tellement elle était devenue anachronique ! 

38 Pour plus de détail, nous renvoyons le lecteur au travail sur 250 ans de capitalisme et à la très belle 

thèse de doctorat de Jean Batou (1990) sur les industrialisations oubliées dans ce qui deviendra plus 

tard le Tiers-Monde : Egypte, Paraguay, Inde… thèse malheureusement non publiée, cependant bien 

résumée par Odile Castel dans son ouvrage sur L’histoire des faits économiques, Sirey, 1998. 

https://www.leftcommunism.org/spip.php?article472


Graphe 31 : Répartition de la population active – Etats-Unis 

 

 
 

 

4- La vague révolutionnaire en 1917-23 

 

C’est dans ce contexte qu’une grande vague révolutionnaire éclate à la fin de 

la guerre (Graphe 32), c’est-à-dire un contexte où les salariés sont nombreux, 

concentrés, et vivent dans une société aux injustices criantes, injustices 

exacerbées par la misère extrême et les atrocités de la guerre. 

Malheureusement, ces tentatives de prise de pouvoir par les salariés échouent à 

cause : (a) de la trahison de ses organisations syndicales et sociales-

démocrates qui scellent l’union sacrée avec la bourgeoisie ; (b) des conditions 

de la défaite militaire qui ne favorisent pas la généralisation de la révolution à 

l’ensemble de l’Europe et du monde et (c) de l’immaturité du jeune 

mouvement communiste qui émerge difficilement dans ce contexte. 

Néanmoins, la multiplicité des révoltes sociales et leurs radicalités font 

prendre conscience à la bourgeoisie du ‘danger prolétarien’.  

https://economicsfromthetopdown.com/2019/05/21/can-a-service-transition-save-the-planet/


Graphe 32 : Indice de la conflictualité sociale dans 16 pays développés 

 

 
 

 

5- Le contrôle idéologique de la classe ouvrière 

 

C’est pour faire face à ce danger que la bourgeoisie va acheter la paix sociale : 

 1- En accordant toute une série de réformes économiques et politiques 

qu’elle a toujours refusé d’octroyer : le suffrage universel, des augmentations 

de salaire et une importante réduction du temps de travail (Graphe 37), l’octroi 

d’un salaire indirect (Graphe 36), etc. 

 2- En institutionalisant les syndicats et les partis sociaux-démocrates dans 

son appareil politique (et plus tard les partis staliniens), en en créant aussi de 

nouveaux afin de multiplier les divisions, la bourgeoisie se donne les moyens 

de contrôler son ennemi de classe. Honnis, combattus ou corrompus au XIXe 

siècle, les syndicats se voient attribuer le rôle de négociateur du prix et des 

conditions de la force de travail et deviennent les interlocuteurs sociaux 

privilégiés du paysage social durant le XXe siècle (Graphe 35). 

 3- En créant une importante classe moyenne (Graphe 34), la bourgeoisie 

stabilise son pouvoir politique et social : ce que la haute bourgeoisie ‘perd’ en 

part de richesse (Graphe 33), elle va le gagner en stabilité politique. 

 

https://iassc2018.sinteseeventos.com.br/download/download?ID_DOWNLOAD=1


Toutes ces concessions sont financées par une forte augmentation et une 

progressivité de la fiscalité (des revenus, du patrimoine et des héritages) qui 

réduisent très fortement la part de la haute bourgeoisie dans la richesse totale 

(Graphe 33) au profit de la création d’une importante classe moyenne 

(Graphe 34). Ainsi, la part du top 1% se réduit comme peau de chagrin : de 

70% à 17% au Royaume-Unis et de 40% à 20% aux USA… (Graphe 33). 

 

L’achat de cette paix sociale par la bourgeoisie aura une double contrepartie : 

 a) Le reniement des objectifs révolutionnaires de la part des anciennes 

organisations du mouvement ouvrier. 

 b) L’étatisation de la solidarité ouvrière, à savoir l’institutionnalisation de 

tous les instruments de solidarité sociale que le prolétariat avait durement mis 

en place dans ses luttes et dont il disposait du contrôle (caisse de grève, de 

solidarité, de chômage, etc.). Autrement dit, en transférant à l’Etat les 

instruments de la solidarité ouvrière, les dominants s’assurent : d’une part, que 

l’Etat apparaisse comme un ‘Etat social’ représentant toute la société et moins 

comme un instrument de domination, et, d’autre part, comme ces concessions 

sociales représentent de gros montants financiers, les dominants s’assurent 

qu’ils soient aux mains de l’Etat et géré par celui-ci plutôt qu’aux mains des 

dominés. Ainsi, en intégrant les organisations et instruments de la solidarité 

des salariés à l’Etat, le renversement de ce dernier perd en légitimité. 

 

Graphe 33 : Part de la richesse totale du top 1 % (revenu + patrimoine) 

 

 

https://core-econ.org/the-economy/book/fr/text/19.html#191-in%C3%A9galit%C3%A9s-dans-le-monde-et-dans-le-temps


Graphe 34 : Répartition de la propriété au Royaume-Unis 

 

 
 

Graphe 35 : Taux de syndicalisation 

 

 

https://www.macro.economics.uni-mainz.de/klaus-waelde/trade-union-density-from-1880-to-2008-for-selected-oecd-countries/


Graphe 36 : La part de l’Etat en Europe dans le total du revenu national 

 

 
 

 

6- Réelles réformes et diminution du taux d’exploitation 

 

Ce capitalisme à dominante salariale, dont un bon tiers est concentré dans de 

grosses entreprises industrielles comme la construction automobile, les ports et 

chantiers navals, la métallurgie, la sidérurgie, les charbonnages, etc., perdure 

jusqu’aux années 1970 (Graphe 31). Ceci engendre une forte conflictualité 

sociale très bien restituée par le graphique 32, à l’exception du creux de la fin 

des années 1920 et des années 1930, creux induit par la défaite de la vague 

révolutionnaire, l’instauration de la chape de plomb du fascisme et du 

stalinisme et la montée du chômage à la suite de la crise de 1929. 

 

Cette pression des salariés – de fait ou potentielle – impose à la bourgeoisie : 

1) d’octroyer des concessions pour éviter leur révolte (Graphes 36, 37 et 38) ; 

2) de les encadrer efficacement pour éviter que ne se reproduise un remake de 

la vague révolutionnaire de 1917-23 (Graphe 35) ; 

3) de créer une vaste classe moyenne jouant un rôle tampon pour stabiliser le 

corps social, politique et électoral (Graphe 34). 

 

C’est ce contexte de pression sociale forte de la fin de la 1ère GM aux années 

1970 qui explique les concessions octroyées par la classe dominante aux 



salariés : des hausses de salaires réels bien plus considérables que les timides 

augmentations de la fin du XIXe siècle (Graphe 37) ; des baisses significatives 

du temps de travail, bien plus importantes que les timides diminutions au XIXe 

siècle (Graphe 37) ; l’octroi de nombreuses allocations inexistantes au XIXe 

siècle : chômage, retraites, soins de santé… (Graphe 36). Tout ceci engendre 

une chute du taux de plus-value de 1917 jusqu’au milieu des années 1970 et 

une société ‘moins injuste’ (Graphes 20, 33, 36, 37 et 38). 

 

Autrement dit, contrairement à ce que pensent Link et le CCI 39, le taux 

d’exploitation n’a pas augmenté après 1914 mais diminué (Graphe 20) car le 

changement au début du XXe siècle est avant tout social et politique. 

Changement qui a été momentanément masqué par l’impasse du capitalisme 

colonial en Europe durant les Trente désastreuses, ce qui a renforcé la 

conviction que le capitalisme était effectivement entré en décadence. Ainsi, au 

début des années 1950, quasi tous les marxistes pensent qu’une nouvelle crise 

économique et une troisième guerre mondiale allaient éclater : « La disparition 

des marchés extra-capitalistes entraîne une crise permanente du capitalisme 

[…] …il ne peut plus élargir sa production. On verra là l’éclatante 

confirmation de la théorie de Rosa Luxemburg : le rétrécissement des marchés 

extra-capitalistes entraîne une saturation du marché proprement capitaliste. 

[…] En fait, les colonies ont cessé de représenter un marché extra-capitaliste 

pour la métropole, elles sont devenues de nouveaux pays capitalistes. Elles 

perdent donc leur caractère de débouchés. […] la perspective de guerre … 

tombe à échéance. Nous vivons dans un état de guerre imminente… » 40, or, 

c’est trois à quatre décennies de fortes croissances dans la Triade qui vont se 

déployer ! Cette erreur de perspective sera réitérée par ces mêmes marxistes 

trente ans plus tard en énonçant l’inéluctabilité de la troisième guerre mondiale 

pour la bourgeoisie : « ...la bourgeoisie découvre qu'il n'y a pas de solution à 

la crise...  Réalisant qu'elle est dans une impasse, il ne lui reste plus que la 

fuite en avant. Et pour elle, la fuite en avant, c'est la marche vers la guerre. 

(...) Aujourd'hui, avec le constat de la faillite totale de son économie, la 

bourgeoisie est en train de prendre une conscience plus claire de la situation 

et elle agit en conséquence » 41 … alors que le monde s’engageait dans trois à 

quatre décennies de très fortes croissances dans les pays émergents ! 
 

39 « si l'ouvrier du 19è siècle en travaillait 5 pour lui et 5 pour le capitaliste …l'ouvrier actuel en 

travaille une pour lui et 9 pour le patron ». Dès lors : « Dans les faits, le taux d'exploitation … n'a 

cessé de s'accroître. C'est là la réalité de tout le 20è siècle au cours duquel le capitalisme a forcément 

intensifié l'exploitation de la classe ouvrière » n°74 et n°105 de la Revue Internationale du CCI 

40  Internationalisme n° 46, 1952, revue de la Gauche Communiste de France (1942-52) 

41 Années 80 : les années de vérité, Revue Internationale n°20. 

https://archivesautonomies.org/spip.php?article1682
https://fr.internationalism.org/rinte20/edito.htm


 

Graphe 37 : Salaire réel et temps de travail 

 

 
 

Graphe 38 : Les inégalités de revenus – Part du top 10% 

 

 
 

https://www.capitalisme-et-crise.info/telechargements/pdf/250_ans_de_capitalisme_%C2%A71_%C3%A0_%C2%A73_sources.pdf


Dès lors, ce qui a fait faillite en 1914, ce n’est pas un capitalisme rentrant en 

décadence sur le plan historique mais l’ordre productif du capitalisme colonial, 

ordre productif qui ne sera réellement dépassé qu’après la seconde guerre 

mondiale avec l’adoption généralisée d’un capitalisme conventionné dans tous 

les pays développés. Si les Trente désastreuses en Europe (1914-1945) 

apportent beaucoup d’eau au moulin de la ‘théorie de la décadence en 1914’, 

ce ne sera que momentané car plus de trois-quarts de siècle de développement 

des forces productives par la suite (1945-2022) nous force à reconsidérer la 

question et envisager les Trente désastreuses comme un embourbement du 

capitalisme eurasiatique dans les contradictions de l’ordre productif du 

capitalisme colonial, contradictions qui ne sont surmontées qu’après la 2è GM. 

 

 

7- Avènement d’un capitalisme conventionné 

 

Le déploiement d’un capitalisme conventionné aux Etats-Unis avec le New 

Deal, en Europe et au Japon après la seconde guerre mondiale, ne fait pas 

disparaître les enjeux impérialistes et la bipolarisation géopolitique de la 

planète, au contraire, mais ces derniers s’inscrivent désormais dans une 

logique bien différente du capitalisme colonial. Ainsi, ces enjeux ne sont plus 

le repartage d’un gâteau impérial pour l’accès aux marchés coloniaux mais 

pour l’accès aux matières premières et les zones géostratégiques dans le cadre 

de la guerre froide. En effet, le capitalisme conventionné fonctionne selon une 

logique autocentrée où, pour la première fois dans l’histoire du capitalisme, les 

salaires réels augmentent parallèlement aux gains de productivités – Graphe 40 

(et parfois plus rapidement même, ce qui explique la diminution du taux de 

plus-value). Dès lors, dans la mesure où, de façon globale et à moyen terme, la 

demande augmente parallèlement à l’offre, le capitalisme n’a plus ce même 

besoin impératif d’exporter car il se développe avant tout localement. Ceci est 

très bien illustré par le Graphique 2 où nous voyons que la part exportée sur le 

marché mondial dans le total de la richesse produite est ridiculement faible 

durant toutes les Trente glorieuses : 6 %, c’est-à-dire à peine supérieure à 

l’entre-deux guerres et encore moins que durant la révolution industrielle ! 

 

Dès lors, postuler en 1978-1979 que toutes les conditions économiques pour 

l’éclatement d’une 3ème GM sont réunies parce que les marchés sont saturés et 

que toutes les politiques de relance ont fait faillite comme l’énonçait la 

‘théorie’ du ‘Cours historique’ du CCI, était complètement ridicule ! En effet, 

pour cette organisation, le capital mondial et chaque nation étaient sur les 

starting-blocks pour en découdre et piquer les marchés de ses voisins … or, ce 



n’est ni ‘une guerre pour les marchés’, ni ‘la crise de saturation des marchés’ 

qui ont empêché les exportations mondiales de tripler après 1975 (Graphe 2) ! 

c’est tout simplement la poursuite du cours de l’accumulation du capital dans 

le cadre de fonctionnement de son ordre productif néolibéral. 

 

 

8- La mondialisation néolibérale et les pays émergents 

 

Confronté à une chute dramatique de ses gains de productivité, de son taux 

d’accumulation, de sa croissance et de son taux de profit durant les années 

1970 (Graphe 39), le capitalisme opte pour le redressement de ce dernier via 

une compression de la part salariale (Graphe 19) selon la formule consacrée 

d’Helmut Schmidt : « Les profits d’aujourd’hui font les investissements de 

demain et les emplois d’après-demain… », slogan phare de la macroéconomie 

néolibérale ou théorie du ruissellement. 

 

Graphe 39 : Les dynamiques fondamentales – USA+ALL+FR+GB 

 

 
 

Il en a résulté un retour au fonctionnement traditionnel du capitalisme où les 

gains de productivité augmentent plus rapidement que les salaires réels 

(Graphe 40), ce qui explique l’explosion du commerce internationale après la 

fin du capitalisme conventionné des Trente Glorieuses (Graphe 2).  

http://hussonet.free.fr/iire9.pdf


Graphe 40 : Croissance de la productivité et des salaires horaires – USA 

 

 
 

L’avènement de cet ordre productif néolibéral, terriblement régressif pour les 

salariés des pays développés, n’est pas tombé du ciel. Il a été rendu possible 

par la désindustrialisation qui a diminué le poids du salariat manufacturier et 

concentré au sein de la classe ouvrière (Graphe 31) et par la chute des conflits 

sociaux qui diminuent d’un facteur dix à partir du milieu des années 1970 

(Graphe 32), chute consécutive à la montée du chômage dès 1974 (Graphe 41), 

montée qui a induit une paralysie du corps social et un recul massif de la lutte 

des classes. C’est ce recul de la pression sociale qui permet à la bourgeoisie 

d’instaurer ce nouvel ordre productif. Celui-ci instaure une course au moins 

disant salarial et impulse ainsi la mondialisation via les délocalisations et 

l’exportation des capitaux. La mondialisation est donc la conséquence des 

logiques introduites par l’ordre productif néolibéral et non la cause première 

de l’austérité salariale, même si, dans un second temps, cette mondialisation 

accentue la politique néolibérale régressive pour les salariés. 

  

https://files.epi.org/uploads/215903.pdf


Graphe 41 : Taux de chômage – UE-15 et France 

 

 
 

Toutes ces données dans la temporalité du recul de la lutte des classes 

soulignent la justesse des critiques émises par Link à l’encontre de ceux qui le 

font remonter aux conséquences de l’implosion du bloc soviétique en 1989. 

Cette thèse défendue par le CCI est formellement contredite par les faits qui 

nous montre que le recul de la lutte des classes date d’une quinzaine d’années 

auparavant. En 1989, l’indice de conflictualité sociale dans les pays 

développés était déjà au plus bas, en recul d’un facteur dix (Graphe 32) ! 

 

 

Conclusions 
 

Link a réalisé un admirable travail critique concernant la conception 

luxemburgiste de l’accumulation du capital et le soi-disant recul de la lutte des 

classes après 1989, deux analyses véhiculées par le CCI. Il en a conclu à 

l’incohérence et la vacuité de ces dernières et, surtout, au fait qu’elles ne se 

vérifient pas empiriquement dans la réalité. Nous l’engageons vivement à 

réaliser la même recherche scientifique concernant toutes les autres 

affirmations portées par cette organisation et il constatera, outre leurs 

caractères fallacieuses, qu’elles sont aussi l’exact envers de la réalité ! Il n’y a 

http://hussonet.free.fr/etatramy.pdf


pas que Trump qui est adepte des vérités alternatives, d’autres en détiennent la 

palme également. Il est temps et nécessaire de les dévoiler pour sauver 

l’honneur de la Gauche Communiste dont les positions politiques valent mieux 

que ces bouilles de pétitions de principes idéalistes jamais démontrées ! 

 

En quelque sorte, nous engageons Link à poursuivre le conseil donné par 

Engels à la fin du XIXe siècle : « Il faut réétudier toute l’histoire, il faut 

soumettre à une investigation détaillée les conditions d’existence des diverses 

formations sociales (…) Sur ce point, nous avons besoin d’une aide de masse, 

le domaine est infiniment vaste » et, ainsi, totalement rompre avec les 

‘théories’ vides du CCI comme il le dénonçait déjà : « Mais au lieu de cela, les 

phrases vides sur le matérialisme historique (…) ne servent qu’à faire le plus 

rapidement possible (…) de (…) connaissances historiques relativement 

maigres (….) une construction systématique artificielle et à se croire ensuite 

des esprits tout à fait puissants… ». 

 

C.Mcl, le 14/02/2022 

 

 

 


