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Guéorgui Konstantinov To be or no to be La révolution sociale ou la mort (de 

la révolution robotique à la fin du capital et de l’étatisme – il n’y a qu’un …. 

pas -), titre en bulgare Георги Константинов to be, or not to be Социална революция или 

смърт (от роботронната революца до края на капинала и държавността -има само 

една ...крачка-), Sofia, Shrapnel, 2017, 463 p. 

Il s’agit d’une étude minutieuse de l’évolution de l’informatique et de ses rapports avec 

la société depuis les années 1960. L’auteur a réfléchi aux changements économiques entraînés 

par le développement de l’informatique et à l’émergence de la robotique avec ses capacités et 

ses applications pratiques de plus en plus grande pour remplacer le travail des ouvriers. 

Guéorgui Konstantinov cite ses sources d’inspiration qui sont ses connaissances des 

mathématiques et des ouvrages de Norbert Wiener (1894-1964). Cet auteur envisage, dès 

1948, les deux faces – positive et négative - de la cybernétique.  

D’une part, elle offre des moyens militaires et policiers de surveillance-espionnage, de 

destruction-génocide et de conquête spatiale quasiment inimaginables. De l’autre, la 

cybernétique, notamment, dans la branche de la robotique, tend à éliminer le salariat et même 

à saper les bases du capitalisme. 

Sur le salariat, les évolutions économiques jusqu’à 

aujourd’hui ont fait émerger deux variantes :  

-les travailleurs sont moins nombreux dans le premier 

monde et plus dans le tiers monde ; avec un effectif total 

jamais connu par le passé. 

-les robots coûtent plus cher que le travail humain dans 

certains domaines : le recyclage des ordures, une bonne part 

de l’industrie textile et dans une grande partie de 

l’agriculture « saine » pour les animaux et les humains. 

Pour le capitalisme, l’application des robots sur le plan 

financier (banques, entreprises, impôts) et de la gestion des 

stocks est difficile parce qu’ils ignorent la corruption et 

feraient payer des contributions astronomiques aux 

multinationales et aux riches contribuables. Il faut donc 

réduire leurs capacités et leur imposer des logiciels maffieux 

pour qu’ils rendent honnêtes les spéculations bancaires. Cela 

a un coût important. 

Voir l’exemple donné l’annexe I sur l’aide aux pays en voie de développement. 

 

Le livre traite aussi, bien entendu, de la nécessité de revoir le militantisme anarchiste 

par rapport aux évolutions actuelles de la société. Il n’apporte pas de solution, mais il souligne 

à plusieurs reprises, que peu d’efforts sont faits dans le mouvement libertaire pour sortir du 

carcan des expériences passées. 

 

Sur ce plan, je constate que les partisans du marxisme léninisme, qui demeure fascinés 

par la solution militariste de diriger le prolétariat comme en 1917,  et qui la conserve en la 

camouflant avec une pincée d’écologie, une autre de démocratie prolétarienne d’assemblées 

de travailleurs ayant le pouvoir de révoquer ses mandants, certes, mais quand le parti décidera 

du moment
1
 !   

C’est de l’humour tchékiste ou de goulag, je suppose ? 

                                                           
1
  Déclaration au Mans, le 29 novembre 2017, de Jean-Christophe Sellin,  un représentant du parti de 

gauche (français) de Jean-Luc Melanchon. 



2 
 

Guéorgui Konstantinov, dans son livre est aussi caustique et bref que moi  par rapport 

au mouvement anarchiste bulgare en exil en France. Ce que savent de nombreux camarades 

en Bulgarie. 

Et une caractéristique importante de l’exposé de l’auteur, est de constater qu’il n’hésite 

pas à donner des extraits de ces articles depuis les années 1970 jusqu’à aujourd’hui. Il montre, 

par conséquent, l’évolution de sa pensée, avec ses lacunes et ces hésitations
2
.  

Il stimule ainsi les lecteurs en remettant en question la cybernétique et le militantisme 

quotidien. J’ajoute que je ne vois pas de position ferme des libertaires sur ce problème, mis à 

part des affirmations généreuses dans les années 1980 sur les contacts horizontaux grâce aux 

ordinateurs et les progrès qui allaient s’en suivre (La CIA et ses programmes de captation des 

données et les hackers n’étaient pas encore très présents). Malheureusement, je ne connais pas 

beaucoup de réflexions sur ce sujet
3
. 

 

Deux autres parties – plus courtes - complètent et terminent cet essai : les effets actuels 

de la robotisation ; un exposé des propositions de réorganisation sociale anarcho-communiste. 

 

Effets actuels de la robotisation  

 

Aux États-Unis, ces dernières montrent une hausse des pertes d’emplois et une baisse du 

niveau de toutes les couches sociales, sauf les classes sociales au pouvoir et ayant un pouvoir 

financier. Et, visiblement, Guéorgui Konstantinov élargit cette tendance aux pays du premier 

monde. 

Sur le plan économique planétaire, il est évident que les conséquences sont dramatiques 

avec un chômage de plusieurs centaines de million de travailleurs qui sont condamnés, avec 

leur famille à ne jamais trouver d’emploi digne de ce nom et digne d’un salaire. C’est-à-dire 

que, même salariés, ils vivent toujours entre la misère et la pauvreté extrême. Et les aides 

prévues (et souvent légales) pour palier ces situations tragiques, comme en Argentine, au 

Brésil et au Chili arrivent au compte-goutte, à cause du clientélisme et de la corruption à 

presque tous les niveaux (sauf pour enterrer les morts, à cause des risques de contagion pour 

les couches sociales aisées). 

Si j’ai souligné que l’agriculture « saine » ne peut le demeurer qu’en ignorant la 

robotisation, l’autre agriculture est doublement criminelle.  

                                                           
2
  Sur ce plan, les penseurs religieux et socialistes sont généralement superficiels et menteurs. Deux 

paires d’exemples pour le XX siècle. Le philosophe Martin Heidegger veillant à ne jamais faire de 

bilan entre son appui au nazisme de 1933 à 1944 (selon sa carte de militant du parti national-socialiste) 

et sa vision du monde dans les années 1950 et 1960. Son presque cousin, Paul Ricoeur, lui non plus, a 

feint de ne pas se rappeler de ses écrits pleins de louanges du pétainisme tout en montrant son 

érudition et ses analyses du passé, bien accepté par des intellectuels naïfs.  

Sur le plan politique socialiste, Vladimir Ilitch Lénine a prêché tous les pouvoirs aux soviets des 

travailleurs en avril 1917 et « l’obéissance absolue des travailleurs  […] aux dirigeants bolchéviques » 

en avril 1918, en créant une police de son parti, la tchéka pour faire comprendre la justesse de sa 

seconde formule. Et il a exigé la construction de camps de concentrations pour ses adversaires 

politiques en août 1918. Lors des célébrations modestes de la révolution prétendument marxiste 

léniniste en 2017, on a pu constater le silence, impudent et puéril sur ce point, des dirigeants et des 

penseurs socialistes de tous les continents. Voir « Hommage N° 7 à la révolution des soviets libres 

Vladimir Ilitch Lénine et les travailleurs : quelques citations dans leur contexte historique 1906-1921 

et un écho en France en novembre 2017 »  http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article3019 
3
  “ Emc2: La place de la recherche scientifique dans la société capitaliste et conséquences ”, Les 

Temps maudits, n° 19, 2004. Il existe un manifeste de crypto-anarchistes de 2012 

https://www.larevuedesressources.org/manifeste-crypto-anarchiste,2316.html 

http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article3019
https://www.larevuedesressources.org/manifeste-crypto-anarchiste,2316.html
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Elle l’est par le pillage des terres par la force des armes et des juges poubelles qui 

ignorent les lois et font des faux légalisés. Ce sont des situations qu’on trouve du Mexique à 

l’Argentine et au Chili, et certainement sur les autres continents. Les entreprises pétrolières et 

minières utilisent les mêmes manières. C’est le premier crime.  

Enfin, vu la toxicité des produits employés pour augmenter la production, et le cas du 

soja en Argentine est exemplaire, la mortalité des ouvriers agricoles (de 5 ans à 60 ans) 

augmentent ; et, évidemment, avec les pesticides répandus par fumigation dans l’atmosphère 

touchent des agglomérations et entraînent des maladies et des décès. C’est le second aspect 

criminel.  

 

En conclusion de cette partie, l’informatique et  la robotique tout comme l’utilisation de 

n’importe quelle nouveauté scientifique peuvent être considérées comme un instrument 

indispensable pour l’émancipation des citoyens et, simultanément, comme un outil 

d’amélioration de l’exploitation sociale de 80 % ou plutôt 90 % de la population du globe. 

La réponse est en marche : la misère morale et économique du tiers monde représente 

une bombe à retardement qui va exploser (p. 454). Une affirmation de Guéorgui Konstantinov 

que je partage totalement. 

 

Propositions de réorganisation sociale anarcho-communiste 

 

Guéorgui Konstantinov montre les impasses du capitalisme pour se sortir des ornières, 

des sables mouvants qu’il crée lui-même par sa quête incessante des gains, y compris alors 

qu’il empoisonne son propre territoire. Cette cécité face à sa survie et sa fermeture d’esprit à 

toute suggestion qui n’irait pas flatter sa pseudo supériorité de richesse = intelligence 

supérieure, fait que le groupe social des capitalistes risque de perdre tout appui politique, 

scientifique et militaire. 

C’est, me semble-t-il ce que sous-entend Guéorgui Konstantinov. On pourrait lui 

opposer la position des socialistes scientifiques, terme que Karl Marx revendiquait, avec ses 

disciples, et qu’il a parfois accompagné de « dictature du prolétariat », voir l’annexe I. 

Guéorgui Konstantinov présente 13 propositions prises chez des auteurs anglo-saxons 

des années 1970 (Small is Beautiful de E. F. Schumacher, G. Forester, D. Meadows, M. 

Messarovich, etc.). On trouve le rejet des pseudo besoins ; le développement des potagers 

pour retrouver une alimentation naturelle ; la désurbanisation avec des villages équipés de 

maisons solides pouvant supporter des écarts de températures ; l’extension de l’énergie 

solaire ; la réduction des transports en privilégiant les voies piétonnières et cyclistes, les 

véhicules électriques, etc. 

Durant cette période transitoire dont l’instauration serait sans doute lente, « Finalement 

le processus du travail sera complètement automatisé. Le travail des individus sera 

exclusivement créateur, pour choisir et contrôler le système automatisé de gestion du 

processus de production.  (p.431) […]. Le seul espoir de survie de l’espèce humaine repose 

sur le réveil de l’instinct de conservation de soi-même et la volonté révolutionnaire […] » (p. 

432) 

 

C’est à ce stade que Guéorgui Konstantinov présente l’anarchisme, une organisation 

sociale où « Même avec les technologies actuelles, nous pourrons résoudre la majorité des 

problèmes sociaux. » (p. 432) C’est une affirmation raisonnable et saine qui ne prend pas la 

science comme une panacée, qui ne présente pas une société parfaite ; c’est tout le contraire 

des plans géniaux de penseurs omniscients laïcs ou religieux.  

Le fonctionnement de la Commune de Paris, le fédéralisme seront le fondement de cette 

société socialiste, qui aura, plus précisément, une structure anarcho-communiste. Les 
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différents collectifs auront l’assemblée générale élisant ses représentants, leur donnant des 

mandats impératifs (non modifiables), ou des mandats souples, pour participer à des 

commissions ou des réunions avec d’autres collectifs sur le plan d’une zone, d’un canton, 

d’une province, d’un pays, de plusieurs pays, etc. ; et ces délégués seront révocables. 

Si ce fonctionnement est identique au schéma habituel, l’auteur propose cette brève 

synthèse des idées de Kropotkine dans La Conquête du pain et Paroles d’un révolté.  

Les assemblées générales des collectifs organiseront le travail et aborderont deux types 

de problèmes. 

« -Les décisions obligatoires (sans lesquelles la vie en société est impossible) sont prises 

par consensus, par unanimité. 

-Les autres décisions, de seconde catégorie, seront adoptées à la majorité et ne sont pas 

obligatoire pour la minorité mais elle n’a pas le droit d’empêcher leur mise en œuvre. Dans le 

même temps, les personnes en désaccord avec les décisions prises ont le droit de se retirer du 

groupe et de créer leur commune ou bien de vivre en dehors de toute communauté. » (pp. 435-

436). 

 

L’auteur présente plusieurs annexes sur ses futurs écrits sur le mêle sur les effets de la 

robotique dans le futur.  

 

Guéorgui Konstantinov pose de nombreuses questions, vitales, profondes. Et elles sont 

prioritaires pour la survie de l’humanité.  

 

Frank Mintz 18.03.18 

 

 

 

Annexe I sur l’aide aux pays en voie de développement, en particulier pour des 

centaines de millions d’indigents en danger de mort dans les mois à venir 

 

L’application des robots pour gérer les finances et les surplus des pays du premier 

monde pour aider immédiatement des centaines de millions d’indigents, donnerait en 

quelques minutes des chiffres incontestables sur les ressources disponibles : 

-des centaines de milliards d’euros pour les soins médicaux ; 

-des milliers de tonnes de nourritures, de machines agricoles et de médicaments, de 

matériel pour en fabriquer ; 

-des dizaines de milliers de personnes sous-employés ou en chômage dans les domaines 

des soins et de la médecine et dans celui de l’alimentation. 

-des moyens de transports et de personnel pour s’en occuper. 

 

Dans la réalité, voici ce qui existe : 

- le FMI et le G20 renforcent la marginalisation exercée par le refus de la purification 

des eaux, de la fourniture de denrées, de médicaments de qualité banale, d’engrais, etc., aux 

catégories sociales (quelques centaines de millions de « perdants ») actuellement prises dans 

l’indigence la plus extrême, dans tous les pays, sur tous les continents.  

-Ce procédé d’extermination indirecte, sans bourreaux, sans bombardements, etc., est 

bien plus efficace que les chambres à gaz nazi des années 1940.  

-La différence entre le nazisme et le FMI-G20-UE, principalement, est que les pays 

utilisateurs de ses moyens sont « démocratiques » à leur façon, car ils imposent : 

-le respect de la propriété et, donc, des remboursements des dettes internationales ;  
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-le respect des droits de douane et des études économiques pertinentes sur les aides à 

autoriser, selon des délais à définir, après avoir contrôlé que les membres des commissions 

d’études ont respecté le cahier des charges et rempli les documents adéquats ; 

- après quoi, les dossiers élaborés sont soumis à des commissions de parlementaires des 

30 ou 50 pays concernés pour déterminer quelles parts ils doivent allouer selon la progression 

future de leurs budgets prévisionnels ;  

-cela étant fait, des experts des différents ministères des pays probablement donateurs 

impliqués dans les mesures d’aides urgentes peuvent rédiger un rapport définitif soumis à des 

chefs de gouvernements afin de fixer un programme d’ensemble de livraison rapide des 

aides ; 

-Les experts veillent à ce que les ethnies des populations en danger ne soient pas plus 

favorisées les une par rapport aux autres, sans pour autant négliger leurs croyances religieuses 

car on ne saurait donner l’impression d’influencer les monothéistes par rapport aux 

polythéistes et vice versa ;  

- il ne faut pas oublier que les groupes humains concernés doivent être suffisamment 

équilibrés sur le plan du pourcentage des femmes et des hommes, afin de ne pas causer de 

conflits au sein des classes dirigeantes des pays donateurs qui, de leur côté, se sont 

vigoureusement efforcés d’établir des commissions où les hommes et les femmes sont en 

nombre égal. 

 

On constate que la démocratie actuelle est bien plus efficace et scientifique que les 

régimes d’horreur du passé, sur le plan du génocide. En effet, elle est fondée sur les valeurs 

chrétiennes et maçonniques du respect de la culture européenne-nord-américaine. 

 

 

Annexe II sur Karl Marx et la  « dictature du prolétariat » 

 

Évidemment, contre la vision anarchiste, donc bourgeoise et capitaliste et socialiste 

utopique, que Marx dénonçait en 1875 parce qu’il donnait au peuple des « nouveaux 

fantômes »
4
, Karl Marx et Friedrich Engels avaient prévu une analyse socialiste scientifique, 

sous le nom de dictature du prolétariat. 

Or, « Le concept de « dictature du prolétariat », [a été] employé quatre ou cinq fois par 

Marx dans son œuvre […] », et pas toujours en le liant à la prise du pouvoir en période 

révolutionnaire, écrit le camarade anarchiste René Berthier dans Pouvoir, classe ouvrière et « 

dictature du prolétariat » en 2009.  

Quelle était la période révolutionnaire ? 

Karl Marx l’a clairement évoquée dans son bref discours du 15 septembre 1872 à La 

Haye
5
 :  

« Un jour l’ouvrier pourra « saisir la suprématie politique pour asseoir la nouvelle 

organisation  du travail », et renverser le vieil ordre politique que les vielles institutions 

conservent. […] nous ne nions pas qu’il y a des pays – comme l’Amérique, l’Angleterre, et si 

je connaissais mieux vos institutions,  je pourrais peut-être ajouter la Hollande – où les 

ouvriers peuvent atteindre leur but par des moyens pacifiques. Cela étant le cas, nous devons 

aussi reconnaître le fait que dans la plupart des  pays du continent le levier de notre révolution 

doit être la force ; c’est la  force à laquelle nous devrons un jour faire appel pour ériger les 

règles du travail. » 

                                                           
4
 Voir les commentaires de Karl Marx sur Étatisme et anarchie de Bakounine. 

5
  En français entre guillemets et le reste  traduit de l’anglais 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1872/09/08.htm 
 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1872/09/08.htm
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Cette position était à des années lumière de celle des bakouninistes. Mais Engels dans  

Critique du programme d’Erfurt, 1891, était apparemment plus clair : 

 « Une chose absolument certaine, c’est que notre Parti et la classe ouvrière ne peuvent 

arriver à la domination que sous la forme de la république démocratique. Cette dernière est 

même la forme spécifique de la dictature du prolétariat, comme l’a déjà montré la grande 

Révolution française. » 

Mais la même année il déclarait, vingt après la Commune de Paris :  

« Le philistin social-démocrate a été récemment saisi  d’une terreur salutaire en 

entendant prononcer le mot de dictature du prolétariat. Eh bien, messieurs, voulez-vous savoir 

de quoi cette dictature a l’air ? Regardez la Commune de Paris. C’était la dictature du 

prolétariat. » 

 

Que signifie ici cette affirmation  de « dictature du prolétariat » ? 

Une insurrection spontanée et sans direction politique préalable qui se dote d’une 

direction pluraliste et révocable par la base ? 

Est-ce la Commune qui respecte globalement les otages ou la minorité qui ne peut en 

fusiller que quelques uns ? 

Est-ce un mouvement qui se désintéresse de l’État et prône son remplacement par une 

foultitude de communes cantonales, régionales, provinciales librement unies ? 

Est-ce un mouvement insurrectionnel à réorganiser immédiatement, mais comment 

reprendre un élan spontané ? 

 La vision/prévision d’Engels était donc brumeuse 

 

Karl Kautsky, Rosa Luxembourg, etc., n’avaient donc que des suppositions pour 

concrétiser ce que Karl Marx et Engels voulaient dire et ils se positionnaient par rapport à leur 

pays. 

Puis, après 1917 et jusqu’à aujourd’hui, les marxistes expliquent les termes de dictature 

du prolétariat de Marx par les réalisations de Lénine qu’il aurait décelées chez Marx, mieux 

que Engels.  

Curieuse conception scientifique que celle d’attribuer à Marx des idées liées à un futur 

qu’il n’a jamais évoqué en profondeur, au contraire de ses quasi contemporains anarchistes 

comme Kropotkine ! 

 

 

 


