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PLUS LE PROCESSUS SOCIAL INCONSCIENT GAGNE EN
RAPIDITE, EN PUISSANCE…
Plus le processus social inconscient gagne en rapidité, en puissance, ce qui est le cas dans la révolution
scientifique et technique menée par le capitalisme mondialisé, numérisé, financiarisé, plus le besoin de
repères et d’inventions combinés pour la conduite des affaires humaines se fait sentir.
Que le besoin de repères se fasse sentir ne veut pas dire que le besoin se réalise.
Pour que le besoin se réalise il est nécessaire que se forme un projet sur la qualité à donner au processus,
c’est-à-dire que la conscience du processus soit suffisante pour qu’elle intervienne sur les choix de
développement en qualité du processus et c’est là que repères et inventions vont de pair.
Dans les années 1960, les intellectuels communistes (Exemple l’étude des civilisations de J.J. Goblot et sa
juste négation des analyses staliniennes sur les civilisations) ont procédé à un immense effort de
compréhension sur les civilisations humaines, la civilisation humaine. Cet effort soutenu par la direction
du PCF et en particulier par Waldeck Rochet, a été détourné dans les années suivantes au profit des
objectifs immédiats et des dérives que cette concentration aveugle sur les objectifs immédiat a
produites. Il en est de même des recherches et inventions économiques menées contre vents et marées
par le petit groupe des économiste communistes considéré par leur parti plus comme un faire valoir que
comme un outil humain de transformation sociale en santé.
La dérive essentielle étant l’abandon relatif mais certain, manifeste dans les années 1980-90, de la
recherche politique et économique théorique (Exemple les travaux menés par Paul Boccara) ne disposant
plus que d’un soutien limité ou de travaux individuels et-ou extérieurs au parti (Exemple les travaux
menés par Yves Schwartz sur les situations de travail) ce qui a accentué la coupure entre le PCF et les
intellectuels, ingénieurs, cadres… dont la vie matérielle a été de plus en plus soumise, individuellement
et collectivement aux impératifs financiers du capital.
Cette coupure s’est répercuté sur les ouvriers et les techniciens au cœur de la production et sur le parti
devant être leur « interprète conscient », en aller-retour dialectique, mon cher Watson….
L’abandon du marxisme dans les statuts du PCF, ayant pour but l’élargissement de ses bases n’a conduit
qu’à un praticisme déboussolé. Celui du concept de dictature du prolétariat, abandon répondant à juste
titre à l’erreur criminelle d’un régime policier perpétué après la grande révolution d’Octobre russe, après
la guerre civile russe, après le communisme de guerre et après l’abandon de la NEP, n’a rien réglé sur le
plan de la démocratie, mais a répandu l’illusion d’une transformation sociale sans lutte de classe.
A l’heure où la crise du capitalisme, dont Marx avait commencé à décrire le développement, se
généralise, se mondialise radicalement, se développe monstrueusement et catastrophiquement, les
abandons théoriques et l’état délabré de conscience des besoins de transformation qualitative de la
société, se font cruellement sentir. Pour le moment la réponse politique aux besoins de formation
théorique (sinon dans une formation parcellisée et sans synthèse globale) tarde dramatiquement à se
manifester
La réaction à cet état de délabrement donne la mesure des efforts de l’humanité à accomplir pour
dépasser en santé une maladie de crise de croissance d’une ampleur historiquement inconnue. Dépasser

une crise de croissance ne veut pas dire arrêter la croissance, comme arrêter celle d’un enfant qui doit
grandir, mais donner qualité et santé au processus de cette croissance.
Cela veut dire que la réponse à l’urgence ne doit pas être de perpétuer les abandons et les régressions
théoriques, mais de mettre au cœur des actes pour une transformation sociale progressiste à accomplir,
celui de la formation théorique du mouvement social et du parti qui s’en réclame.
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L’ACTIVITE C’EST LE CORPS.
Le développement des forces productives c’est l’activité globale de la société humaine, dans ses parties
diverses et multiples en interactions.
L’activité c’est le corps.
Le développement des forces productives c’est l’activité globale de la société humaine, dans ses parties
diverses et multiples en interactions.
Production matérielle et production mentale sont des fonctions humaines non séparables qui agissent en
unité, dans un seul mouvement et dans les forces contradictoires et opposées qui constituent le
mouvement.
Il n’y a pas de mouvement, de complexification du mouvement social et des corps-soi dont il est
constitué, et de complexification progressiste, c’est çà dire en santé, en développement viable et vivable,
sans crises de croissance et sans résolution en spirale des crises de croissance, c’est-à-dire sans résolution
de la contradiction des forces contraires dans leur unité, dans une transformation en qualité nouvelle du
mouvement.
Les forces productives ce n’est pas d’un côté les moyens matériels de production et d’un autre les
moyens mentaux que sont les sciences, les savoir-faire, les cultures populaires et savantes, les capacités
d’organisation sociale, mais l’ensemble de ces éléments et fonctions qu’on sépare mentalement pour en
comprendre la constitution, mais qui sont des, un, mouvement(s) non en union mais en unité.
Un objet produit contient toute l’évolution humaine qui a mené à la capacité de le produire. Un objet
produit contient toutes les techniques, les savoirs, les activités humaines de toutes sortes qui l’ont
permis en tant qu’existant. Et son usage est la continuation de cet existant, progressif ou régressif, de la
globalité de l’existant dans la globalité de l’activité humaine dans ses multiples et différentes
composantes et leurs interactions.
M’asseoir sur cette chaise constitue une solidarité objective entre moi et la personne, les personnes qui
l’ont produite. La solidarité subjective, la conscience de cette solidarité objective constitue une part du
mouvement conscient du processus social inconscient dans son développement, ses progrès et ses
régressions, ses accidents et ses états non d’équilibre mais de tendance à l’équilibre qui font le
mouvement en santé.
Un organe humain fonctionne en unité conflictuelle du corps avec lui-même, une société fonctionne en
unité conflictuelle avec elle-même et avec la nature, et corps et société de même, dans les limites viables
de leurs forces contradictoires et dans la résolution en spirale des forces contradictoires, les deux, corpssoi et société humaine sont des mouvements de la nature unifiés et unificateurs du mouvement de
complexification en spirale de la nature, qui connaissent des accidents , des morts, mais font partie de ce

mouvement général, « Chant général » de Pablo Neruda. Et champ général des champs de l’activité
humaine dans la nature dont elle tire les ressources et les transforme en développement en spirale. Il n’y
a pas seulement métaphore et poésie dans ces dernières phrases, il y a reconnaissance de l’humanité en
tant que conscience en développement de la nature sur elle-même, au sens de Marx dans des manuscrits
de 1844, un an après son mariage avec Jenny, en pendant son séjour à Paris et ses extraordinaires
rencontres amicales et sociales.
Le communisme c’est la résolution des forces contradictoires que sont le capital et les travail, l’achat et la
vente de la force de travail pour pouvoir produire les biens nécessaires à la vie humaine. Prendre le
pouvoir sur l’argent, au sens développé par la commission économique du PCF et par le « Manifeste pour
un Parti Communiste du XXIème siècle », c’est le processus qui même de la production dans l’échange AM-A’ à la production en fonction des besoins humains
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Post Scriptum. Et l'homme nouveau ? La réponse est dans le rapport entre le processus social et
l'épigénétique et sa plasticité relative, comme celle du cerveau, qui concerne le corps, le corps-soi dans
sa totalité, ses acquis et développements possibles, techniques, scientifiques, moraux, éthiques et
esthétiques, en mouvement de dénormalisation-renormalisation. L'homme est toujours nouveau, mais
sur quels choix personnels et collectifs et sur quel sens de l'histoire intervenir dans le processus social ?
C'est tout le sens de la vie humaine.

MOINS MAIS MIEUX.
COMPROMIS HISTORIQUE SUR LA BASE D’UN RAPPORT DE FORCES DE CLASSE.
L’ÉTAT ACTUEL DU PROCESSUS SOCIAL ET DES FORCES PRODUCTIVES.
RÉGULATION ET TRANSFORMATION.
Le capitalisme entraine la société humaine dans le flot impétueux du profit et de l’accumulation du
capital. La noyade généralisée est possible.
Toute régulation est emportée par ce flot.
Le Parti Communiste a joué un grand rôle de régulation qui a permis une certaine santé dans le
capitalisme. Régulation politique, économique, culturelle, philosophique. Il y a lieu de réfléchir à l’état
économique et idéologique des quartiers populaires et au recul des communistes, certes liés, mais c’est
les communistes qui ont joué le rôle de régulateur, ils ne sont pas responsable de la dérégulation, mais
aussi victimes dans le développement du capitalisme numérisé mondialisé, sa création de recul de
l’emploi, des savoirs, des savoir-faire, recul relatif par rapport taux de croissance des forces productives
mais tendant à devenir absolu.
L’exemple de régulation en santé de la société humaine le plus parlant est le compromis historique acté
lors de la libération de l’occupation nazi de 1945-47.
Un Ambroise Croizat, entre autres exemples, a été un porte-parole inventif de ce compromis, partant de
l’intelligence de l’état de développement de la société et de son mouvement, du rapport de force du
moment et de ses possibilités de développement du moment.

La sécurité sociale de santé, financée par les cotisations patronales et ouvrières, sur la base d’un usage
possible, en santé (sans jeu de mot), progressiste, d’une part de la plus-value arrachée par les luttes. Ce
compromis historique n’est pas celui de la sociale-démocratie, mais d’un mouvement ouvrier combatif
apte à saisir les possibilités du moment. La revendication et les luttes actuelles pour une sécurité
d’emploi et de formation est la poursuite de ce processus, mais le compromis historique de la Libération
n’est plus à l’ordre du jour, les lois du développement capitaliste et l’état de suraccumulationdévalorisation du capital, la crise générale du capital que l’état de cette suraccumulation dévalorisation
caractérise, rendent le processus à déterminer très différent. Ce qui nous surprend dans nos habitudes et
nos savoirs acquis à reconsidérer.
La mondialisation numérique n’est pas le seul qualificatif à donner à l’explication de la dérégulation du
capitalisme. L’impossibilité de régulation du capitalisme qui va de pair avec l’abaissement drastique de
l’influence communiste, bien que sur le plan municipal, entre autre, les communistes restent une force
non négligeable pour la suite du développement humain, sont en relation dialectique, c’est à dire qu’on
ne peut concevoir l’une sans l’autre. C’est ce qu’a sous-estimé le PS et Mitterrand leur non-respect des
engagements du programme commun de la gauche, insuffisant entre autre sur les questions du pouvoir
sur l’argent certes, mais nécessaire, et qui a conduit à l’état du PS actuel et sa récupération macroniste
ultralibérale.
L’état du processus capitalisme numérique mondialisé implique un besoin transformation-dépassement
du système, qui ne peut être assumé que par une solution communiste de partage, de coopération et de
qualité dans le développement, ce qui ouvre un champ nouveau possible aux communistes et à toute
force s’en réclamant, et qui au contraire ferme la porte aux forces se réclamant d’un compromis capitaltravail devenu impossible.
La mondialisation numérique est un état de développement capitaliste des forces productives où la
contradiction interne des lois de développement du capitalisme décrites par Marx, plus tard par Paul
Boccara dans l’évolution du capital, pour ne citer qu’eux, ne le rend plus en mesure de se réguler, mais
au contraire l’oblige à une course en avant totalement incontrôlée, dont le Trumpisme est un symbole
fort et évident.
Dans ces conditions, MOINS MAIS MIEUX devient un impératif vital pour le monde, pour les peuples,
pour les personnes humaines et pour les communistes s’ils veulent non plus jouer un rôle régulateur
devenu impossible dans cette course, mais un rôle curateur par le détournement progressif de la
circulation du capital et entre autre par l’usage de l’argent rendu à un rôle d’échange dans un processus
de sa restitution aux besoins sociaux, de production en santé, réparation en vol de la société affolée.
Ce qu’on peut rappeler brièvement dans des mesures économiques à décider et à mettre en œuvre
politiquement et législativement, en relation avec le processus de conscience des luttes du salariat et de
la population : c’est le contenu des propositions de la commission économique sur la BCE, la loi SEF, les
fonds régionaux, nationaux, européens, les DTS en réponse à la domination du dollar, le crédit progressif,
les droits nouveaux du travail allant dans le sens d’une démocratie du « que, comment produire » pour
mettre en cohérence l’homme producteur, ses besoins et ceux de toute la société qui est au cœur d’une
politique de changement progressiste. Il n’y aura pas de changement en santé sociale, progressiste, sans
ce contenu.
MOINS MAIS MIEUX cela veut dire donner la priorité au mouvement qualitatif dans le mouvement
quantitatif du processus de développement de l’humanité, développer la qualité dans une croissance-

condensation (1) selon des termes de Marx, qui sentait déjà l’emballement quantitatif de la croissance
capitaliste, dans son exploitation sans mesure ni rationalité saine incompatible avec l'essence du
capitaliste, de la force de travail et des richesses de la nature.
10 juin 2018
(1) Pour faite bref, mais un peu compliqué, à l'image de la croissance-condensation de l'organisation
cérébrale de l'enfant à l'adulte puis de sa maturation continue, et de ses capacités à former des systèmes
de concepts en mouvement,
ou à l'image de la croissance-condensation des moyens, des techniques, et de l'organisation du
computer-usine originel au computer portable multiplié et du réseau mondialisé, son algorithmisation, à
mettre au service du développement humain et non du profit financier capitaliste.
La personne humaine est un être SOCIAL, PENSANT et COMMUNIQUANT, une part en relation dialectique
de l'ensemble que constitue l'espèce humaine, laquelle constitue un mouvement fluctuant mais
jusqu'alors en croissance, de la "conscience de la nature sur elle-même", expression extraite des
manuscrits de 1844 de Marx.
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