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Résumé du chapitre précédent:

Le premier chapitre s’est efforcé de comprendre comment Marx envisage l’abolition de la valeur
dans le passage du capitalisme au communisme. Sur la base de l’analyse de passages du Capital où
il aborde cette question et aussi de sa Critique du Programme de Gotha, on est arrivé à la conclusion
que, dans la vision marxienne, l’abolition de la valeur consiste essentiellement en abolition du
marché et planification de la production et de la distribution selon un système qui garde la plupart
des catégories de l’économie capitaliste. Ce point de vue n’est pas le nôtre, mais est conforme aux
conditions sociales de l’époque de Marx. Partant du principe que ce sont les luttes du prolétariat qui
font parler Marx, on comprend que la projection de l’abolition de la valeur que celles-ci permettent
de faire précède la définition « scientifique » de la valeur. Aussi n’est-ce que maintenant, dans le
Chapitre 2, que nous abordons l’analyse de la vision marxienne de la valeur.

Le plan d’ensemble évolue légèrement.
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