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l 

Le système capitaliste domine le monde. La riposte à l'éten
due de cette cfomlnallon ne peut être qu'une lutte mondiale de 
classe. Cf. les deux dossiers de Frères du Monde : Une lutte 
mondiale de classes 1 et Une lutte mondiale de classes 2. Le 
développement du système capitaliste ne cesse d'accl'oître son 
caractère totalitaire. Tout est profondément marqué par ce 
totalitarisme. Celui-cl est universel, global. D'où la nécessité d' 

une lutte globale de classe 

• Pourquoi une lutte globale de classe ? 

• Les organisations syndicales et les partis politiques 
mènent-ils une lutte globale de classe ? 

• Conditions et amorces d'une globallsatlon de la lutte de 
classe. 
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Pourquoi 

une lutte globale de classe ? 

'Parce que... aujourd'hui ..• 
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TOUT EST RE-PRODUCTION 

du système capitaliste 

TOUT EST RE-PRODUCTION DE LA CONTRADICTION 

du système capitaliste 

TOUT EST DANS LA PRODUCTION 

Pas de vie sans travail 

Pas de vie sans production 

Pas de vie sans lutte pour la production 

TOUT EST DANS LA CONTRADICTION DE LA PRODUCTION 

Tout est dans la contradiction de la propriété privée 
des moyens de production et de la propriété privée 
des forces de travail 

TOUT EST DANS LA RE-PRODUCTION 

Le système capitaliste ne peut ni prolonger ni éten
dre sa domination que s'li trouve en lui-même les 
conditions de son élargissement, les conditions de 
sa re-production. Tout devient condition de cette 
re-production 

TOUT EST DANS LA RE-PRODUCTION DE LA 
CONTRADICTION 

La contradiction capitaliste se re-produit partout et 
en tout 

La contradiction s'élargit 

La résistance s'amplifie 

POURQUOI UNE LUTTE GLOBALE DE CLASSE ? 

Parce que... aujourd'hui ..• 

AU TOTALITARISME DE LA RE-PRODUCTION CAPITALISTE 
NE PEUT REPONDRE QU'UNE LUTTE GLOBALE 
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tout 

est dans 

Le travail partout et en toul 

Le travail est une dynamique 

la production 

La production détermine les rapports entre les hommes 
Tout est dans l'imbrication de divers modes de production 

l 
Les premiers hommes ... nous les imaginons, leur rudimentaire massue 

à la main, à l'affût d'un gibier passant à leur portée; nous les voyons en 
quête perpétuelle de fruits et de plantes variés ... Une vie très dure, 
une lutte constante contre les éléments et les animaux; un long combat 
donc, mais un combat apparemment victorieux puisque l'espèce humaine 
a pu jusqu'ici survivre. 

Le travail partout et en tout. 

Ainsi donc, les êtres humains ont su ne pas disparaître. lls ont forgé 
- souvent à quel prix 1 - les maillons successifs de leur commune des
tinée. Ce qu'on appelle l' « homme , s'est lui-même construit, pas à pas 
au travers de l'effort millénaire pour se nourrir, se vêtir, survivre, vivre; 
vivre plus largement, vivre plus nombreux, vivre mieux ... 

Cet indispensable effort, cette nécessaire utilisation de nos forces, nous 
définit. Nous sommes, aujourd'hui, le résultat de ces formidables dépenses 
d'énergie humaine accumulées durant des siècles. Nous sommes ce que 
nous a fait le travail; nous sommes ce que nous fait le travail. 

La table sur laquelle j'écris, le papier, le stylo qui est dans ma main ... 
tous les objets qui m'entourent ne seraient pas là sans travail. C'est le 
travail qui les fait exister. Tout n'est que du travail cristallisé (cf. 
« Frères du Monde , : « Une lutte mondiale de classes 2 "• p. 8). C'est 
le travail qui peuple le monde et le façonne. La nature elle-même est 
profondément marquée par le travail humain. Son visage, aujourd'hui, n'est 
pas un visage « naturel ,, « primitif ,, originaire, il est ce que des millé
naires de travail l'ont fait. 

Le travail est une dynamique. 

L'affrontement primitif des hommes avec la nature ne fut qu'une nais
sance. Très vite, il fut dépassé. La nature est à la fois généreuse et avare. 
Elle est un défi que les hommes doivent sans cesse relever. Pour eux, 
en effet, s'il n'y a pas conquête, avancée, il ne peut y avoir que recul 
et disparition. Aussi les êtres humains se mirent-ils, étapes après étapes, 
à transformer les produits naturels en produits travaillés. Donc, non plus 
simplement travailler mais produire. Les processus de travail s'intè
grent dans les processus de production. 

Pour produire, pour transformer les produits naturels en produits tra
vaillés, les seules mains conscientes des travailleurs ne suffirent plus. TI 
leur fallut inventer. TI leur fallut créer. Créer des outils, des machines, 
des « moyens de production "· n leur fallut s'approvisionner : en pro
duits de la terre, en matières premières ... n leur fallut organiser, prévoir, 
orienter la production mais aussi diviser cette production, diviser le 
travail. 
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La production détermine les rapports entre les hommes. 

n leur fallut diviser le travail; du coup, tout le monde n'eut pas la 
même place, le même rôle, la même fonction dans le processus de pro
duction. n leur fallut se définir par rapport à leurs moyens de production, 
définir des « rapports de production :. . 

De tout temps, les rapports de production ont été normalisés, juridisés, 
codifiés sur la base de la relation fondamentale des hommes à la pro
duction économique. C'est la juridisation de l'organisation économique 
pour la production qui fonde historiquement la propriété. De tout temps, 
les rapports de production sont déterminés par un mode de propriété, 
par des rapports de propriété, qui régissent les forces productives dans 
leur ensemble (non seulement les moyens de production, mais aussi les 
forces de travail qui s'y appliquent). De tout temps, c'est la relation 
de propriété - à la fois juridique et économique - qui unifie 
et/ ou dissocie les moyens de production et les forces de travail, en 
d'autres termes qui fonde leurs relations dans la production. 

Un paysan peut posséder personnellement la terre qu'il travaille; il 
peut aussi· être fermier ou métayer : dans ce cas, la terre (principal 
moyen de production pour le paysan) appartient à un propriétaire. Cette 
situation, ce régime de propriété, engendre des rapports particuliers entre 
celui qui possède les moyens de production et celui qui les met en valeur. 

Il en va partout de même. 
Dans le domaine de la confection, par exemple, un tailleur, artisan 

individuel, possède ses moyens de production (machines à coudre, ciseaux, 
fils, étoffes, etc.), alors qu'un ouvrier qui travaille dans une usine de 
confection applique sa force de travail à des machines, des moyens de 
production dont il n'est pas propriétaire. 

Etre propriétaire ou ne pas l'être est un clivage fondamental. 
En effet, ceux qui ne possèdent que leur force de travail (le fermier ou 
l'ouvrier d'usine par exemple) sont dépendants de ceux qui possèdent les 
moyens de production. Et ils sont dépendants pour tout ce qui fait la 
possibilité même de leur vie matérielle pour toutes leurs conditions de vie. 
Etre obligé de vendre à un autre sa force de travail pour qu'elle puisse 
s'exercer, pour qu'elle puisse vivre, n'est pas une contrainte secondaire. 
Cela façonne l'homme à tous les niveaux; au niveau de la produc
tion certes, mais aussi au niveau social, culturel, politique, etc. 

Pour que des hommes puissent, ainsi, être propriétaires exclusifs des 
moyens de production et pour que d'autres hommes n'aient que leur 
force de travail à vendre - et donc soient en état de dépendance vis-à-vis 
d'eux - il faut que la société soit organisée en conséquence. Il faut que 
la législation rende cette dissociation possiple et « normale »; il faut 
que l'école et l'éducation soient adaptées à ce clivage; il faut que les 
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valeurs, les façons de juger et de sentir ne s'y opposent pas; il faut au 
contraire que tout contribue à faire paraître ce clivage et cette dépen
dance comme quelque chose de « naturel », de logique, d'indispensable, 
de nécessaire. 

L'analyse approfondie de cette dépendance nous permet de découvrir 
qu'elle ne peut s'exercer sans l'existence de rapports particuliers entre 
les propriétaires et les non-propriétaires. Ceci, globalement, à tous les 
niveaux. Tant au niveau économique (notamment pour la répartition des 
fruits du travail...) qu'au niveau social (place et rôle des uns et des 
autres dans la société, qu'au niveau politique (détention et exercice du 
pouvoir), qu'au niveau culturel (détention et exercice du savoir), etc. 
Rien de ce qui fait notre vie n'échappe à ces rapports. Tout est 
déterminé, finalisé, par ces rapports. L'ensemble de tous ces rapports 
indissociables - tous fondés sur un rapport de propriété - constitue 
la globalité des rapports de production. li ne s'agit donc pas seulement 
des rapports « économiques :. de production mais de l'ensemble unüié 
de tous les rapports économico-sociaux existant entre les hommes. 

Pour les besoins de la réflexion, de l'analyse, il est nécessaire de 
mettre l'accent sur le fondement économique, de saisir l'instance écono-

. mique comme pivot des autres instances sociales telles que le politique, 
l'idéologique, le juridique, le culturel, l'artistique, le sexuel, etc. Mais il 
faut bien se garder d'oublier que si l'on en vient à isoler le fondement éco
nomique, cette séparation n'est pas inscrite dans la réalité. Au contraire, 
toutes ces instances sont étroitement dépendantes entre elles; elles réagis
sent en permanence les unes sur les autres; elles constituent, par leur 
combinaison, un tout complexe, indissociable, finalisé par une certaine 
production; en d'autres termes, elles constituent un « mode de produc
tion :. particulier. 

Tout est dans l'Imbrication de divers modes de production. 

Le mode de production caractérisé par la séparation économico-sociale 
des propriétaires des moyens de production et des travailleurs (ceux qui 
n'ont que leur force de travail) constitue un « mode de production capi
taliste ». C'est de ce mode de production que relèvent, par exemple, le 
travailleur fermier et l'ouvrier d'usine dont nous venons de parler. Par 
contre, s'il y a non-séparation économico-sociale des propriétaires des 
moyens de production et des apporteurs de force de travail, il s'agit d'un 
« mode de production pré-capitaliste »; un exemple en est fourni par le 
paysan propriétaire qui travaille sa terre ou par l'artisan tailleur. 

Ce sont les rapports de propriété qui distinguent les modes de produc
tion capitalistes des modes de production pré-capitalistes. Mais leur dis
tinction ne réside pas seulement en cela. En effet, chaque mode de pro-
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duction correspond aussi à un état particulier des forces productives; 
celles-ci sont par exemple plus ou moins développées selon le perfection
nement des machines et des techniques utilisées; elles mettent en œuvre 
une quantité plus ou moins grande de travail vivant, etc. Plus importante 
encore est l'articulation de ces forces productives et des rapports de pro
duction (propriété ou non-propriété des moyens de production, etc.); 
c'est celle-ci qui définit le mode de production. 

Cela saute aux yeux que tous les producteurs ne sont pas aujourd'hui 
ouvriers d'usine, qu'actuellement encore existent en France de nombreux 
artisans, qu'une part non négligeable du commerce et de l'agriculture n'est 
pas caractérisée par le mode de production capitaliste. C'est donc que, 
dans une société, à un stade historique donné de son développe
ment, se combinent plusieurs modes de production. En effet, il n'y 
a pas de cloisons étanches entre, par exemple; le secteur artisanal et le 
secteur industriel, entre l'agriculture « capitaliste :. et celle que l'on qua
lifie de traditionnelle. Des échanges existent. Mais ces échanges se font 
sous la domination du mode de production capitaliste : cette domination 
tend à faire disparaître les autres modes de production (les grandes 
surfaces font fermer les « petits commerçants :., mais sans aller jusqu'à la 
disparition totale). En effet, il est nécessaire au capitalisme de les main
tenir en survie, de les « aider » (lois Pisani et Royer, par exemple), pour 
leur soustraire le maximum de plus-value (le même prix pour le blé 
permet à peine aux << petits paysans » de survivre, alors qu'il assure 
d'importants profits aux gros céréaliers). Ainsi, le mode de production capi
taliste domine les autres modes de production. 

Ce sont cette lutte et cette imbrication de divers modes de produc
tion qui constituent la trame, la réalité historique des « sociétés ». 
En d'autres termes, ce que nous désignons couramment par le mot 
« société :. c'est une formation sociale déterminée par un mode de 
production particulier dominant. 

La production est à la racine de la réalité sociale. Elle la détermine. 
Elle la produit. La globalité de la réalité sociale est dans la pro· 
duction. 
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tout 

est dans 

la contradiction 

de la production 

Le règne de la propriété privée 

La contradiction de la propriété privée des moyens de pro
duction et de la propriété privée des forces de travail 
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Répétons-le car cela est esse?tiel : une f?~ation ~ociale . -, une 
« société ::. ou un « pays » - n est pas constituee de mveaux mdepen
dants, d'éléments juxtaposés comme les rouages d'une machine. TI n'y 
a pas, par exemple, la réalité « économique » à côté de la réalité « poli
tique :., la réalité « juridique » à côté de la réalité « familiale », etc. 
Tout se tient tout est interdépendant. Tous les éléments d'une formation 

' il sociale s'interpénètrent, sont imbriqués les uns dans les autres; s se 
marchent les uns sur les autres, et, de ce fait, réagissent les uns contre les 
autres. 

lls ne peuvent donc être saisis dans leur réalité théorique concrète que 
dans et par ces inter-réactions : autrement dit, dans leur contradiction, 
en dialectique. Mais pour que cette saisie soit authentique, il faut aller 
jusqu'au fondement, jusqu'aux racines de la production, jusqu'à la réalité 
du « mode de production ». Tout est dans l'imbrication de divers modes 
de production; nous l'avo~1s vu au chapitre précédent. 

Prenons l'exemple d'une formation sociale déterminée par la domination 
d'un mode de production capitaliste. Contrairement à ce qu'affirment 
certaines « écoles marxistes », la contradiction n'est pas seulement entre 
le fait que la production est de plus en plus sociale (les hommes dépen
dent les uns des autres dans l'acte de produire; ils travaillent avec des 
machines fruit du travail d'autres hommes; avec des matières extraites 
et déjà t;ansformées par d'autres hommes, etc.) et le fait que les moyens 
de production et les fruits de la production sont privés; la contradiction 
n'est pas seulement entre la « socialisation de la production » et la 
« privatisation :. des moyens et des fruits de la production, elle est dans 
la production elle-même. 

Le règne de la propriété privée. 

Dans un mode de production précapitaliste, la « propriété privée :. 
n'est pas du même ordre que la propriété privée capit~list~ des moyens 
de production. Le « privé ».' alors, n'est ~as « ce q~1 P';Ve » , fl!-alS la 
relation personnelle du trava!l~eur à ses outds de .travatl. C est, d .ailleurs, 
cette relation personnelle qm permet au travrulleur de prodmre. Les 
outils de travail ne sont que le prolongement de sa propre personne. 

Dans un mode de production capitaliste, les travailleurs sont séparés des 
moyens de production. Ceux-ci appartiennent à d'~utres, a~x f!atrons, aux 
détenteurs de capitaux. Le mode de production capitaliste est le 
mode de production qui « prive » les. travailleur~ de 1~ proJ?rié~é ~es 
moyens de prod_n-ction. Ce~a se trad.mt. par une necessatre, pnvatlsation 
de la production a tous les mveaux (amst, quand on p~rl~ d }ln.« secteur 
public :., on ferait mieux de parler de secteur « pnve degmsé », vu 

10 

j 
que l'Etat est tout entier aux mains des propriétaires privés des moyens 
de production). · 

Dans ce contexte, la propriété privée est bien la propriété « qui prive :.. 
Le vrai nom du capital est : « ce qui prive >>. Pour que le capital 
continue à se développer, il faut que le processus de privatisation-privation 
continue lui aussi. Le « privé » devient la finalité. Pour cela, il doit 
être normalisé, juridisé, codifié, voire même sacralisé. Le « privé » est 
absolument nécessaire à la survie du système. 

Bien plus, séparer ainsi, par la propriété privée, le travailleur de ses 
moyens de production, c'est provoquer dialectiquement une privatisation 
du travailleur. Par le mode de production capitaliste, le travailleur, l'ap
porteur de force de travail devient propriétaire de cette force de travail, 
LE propriétaire de LA force de travail. Tant qu'il n'était qu'apporteur de 
travail, fournisseur de travail, la propriété privée de sa force de travail 
- la propriété tout court - n'avait aucun sens ! Elle en a un désormais 
pour le travailleur « capitaliste :., car il est propriétaire d'une marchan
dise à vendre sur le marché (le marché du travail ou de l'emploi !). La 
force de travail de l'ouvrier est une marchandise qui se monnaye comme 
les autres marchandises. Elle se vend contre une autre marchandise : 
un simple panier de biens et services nécessaires à sa vie, UN SALAIRE. 
Comme toute marchandise, la force de travail est propriété privée. 

La contradiction de ra propriété privée des moyens de production 
et de la propriété privée des forces de travail. 

La produc!tion capitaliste est l'unité dans la contradiction de deux con
traires : Pas de production capitaliste, pas de mode de production capi
taliste possible sans séparation des moyens de production et des forces 
de travail, sans opposition d'une propriété privée (celle des moyens de 
production) à une autre propriété privée (celle de la force de travail). Pas 
de production capitaliste sans affrontement d'intérêts contradictoires mais 
aussi, dans le même mouvement, sans unité des moyens de production et 
des forces de travail (il n'y aurait pas de production si dans une usine, 
par exemple, il n'y avait pas unité des moyens de production, des machines 
et des forces de travail); donc pas de production capitaliste sans conci
liation d'une propriété privée avec une autre propriété privée, sans 
dépassement d'intérêts contradictoires. Les rapports de production capi
talistes sont des rapports dialectiques d'unité/affrontement. 

Entre parenthèses, cette analyse nous permet de saisir beaucoup mieux 
la genèse et la finalité du syndicalisme. Du côté des patrons comme 
du côté des travailleurs, le syndicalisme se fonde sur la propriété 
privée. n est déterminé par la défense et l'attaque d'intérêts privés. 
Chacun essaie de gagner sur l'autre mais non de l'achever ou de l'anéantir. 
On se grignote dès parts. On veut augmenter sa part de gâteau. Ce qui 
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veut dire que les intérêts des uns et des autres (des patrons et des tra
vailleurs) sont perçus comme contradictoires et non comme antagoniques. 

Du coup on fait tout pour augmenter les salaires mais rien pour 
l'abolition du salariat. Parce que, ainsi, la propriété privée de la 
force de travail - indissociable de la propriété privée des moyens de 
production - n'est pas mise en cause, naissent le réformisme, l'écono
misme, le corporatisme de la contestation syndicale. C'est la propriété 
privée de la force de travail - et des moyens de production - qui fait 
manifester le peuple derrière les banderolles des « forces de gauche :. 
pour sauvegarder les « libertés individuelles :. . Ainsi les travailleurs restent 
fixés sur le terrain de l'ennemi. lis sentent bien qu'il y a une contradiction 
fondamentale entre leurs intérêts et ceux des capitaux; ils sentent bien 
qu'il y a une contradiction fondamentale entre le salaire et le profit, mais 
cette contradiction n'est pas conscientisée, n'est pas vécue comme irrémé
diable, comme antagonique. Alors ils restent dans la sphère de la domina
tion du mode de production capitaliste, ils restent acteurs du mode de 
production capitaliste qui est, comme nous venons de le voir, l'unité de 
ces deux contraires : le salaire et le profit. 

En définitive, si la contradiction est partout, si tout est contradiction, 
celle-ci a sa racine la plus profonde dans la production elle-même. 
La production capitaliste n'est en effet qu'une contradiction surmontée. 
Dàns le cadre de l'économie mondiale capitaliste, elle est aujourd'hui sur
montée par la transformation de toute réalité en marchandise sur la base 
de la propriété privée, légalisée, fétichisée, vénérée de part et d'autre. Elle 
est bien surmontée puisque elle se re-produit ! 
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tout 

est dans 

la re--production 

LE CAPITAL SE RE-PRODUIT 
La propriété privée re-produit la propriété privée 

Les forces de travail re-produisent toutes les forces de la 
production 
Les conditions de production, de circulation, d'accumulaUon 
se re-produisent elles aussi 

RIEN N'ECHAPPE AUX IMPERATIFS DE LA RE-PRODUCTION CAPITALISTE 

Tout se vend et s'achète 
La nature et les objets changent 
Le règne des obJets-signes 
Les Individus-marchandises 
Les Individus seuls et aveugles 
Une politique qui re-produit cette cécité 

QU'EST-CE QUE LA RE-PRODUCTION ? 
La dialectique du semblable/différent 
Le capital naissant Introduit un clivage au sein des producteurs 

L'accumulation du capital nécessite l'accumulation des pro
ducteurs 
Un mode de production cède le pas à un autre mode de 
production 
Les mécanismes de ces mutations 
Comment on devient capitaliste 
Le mode de production capitaliste est un mode de production 
totalitaire 
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Pour qu'un mode de production ne disparaisse pas, pour qu'il continue, 
il est nécessaire qu'il trouve en lui-même, non seulement les conditions de 
sa survie, mais encore les conditions de sa croissance, de son développe
ment, de sa re-production. 

Le capital se re-produit. 
Ainsi, dans une formation sociale où domine un mode de production 

capitaliste, il est nécessaire que ce mode de production trouve les condi
tions de son accroissement, de son élargissement, de sa re-production. Ce 
qui veut dire que la production exige une re-production de tous les élé
ments qui caractérisent cette formation sociale. Le mode de production 
capitaliste y parvient- jusqu'ici au moins. Nous allons voir comment, en 
passant en revue les principaux de ces éléments. 

La propriété privée re-produit la propriété privée. 
La propriété privée engendre et accroît la propriété privée, juridique

ment, économiquement, socialement. Comment ? 
Dans un mode de production capitaliste, la propriété privée produit le 

salaire et le profit, parce que la force de travail - comme les moyens de 
production - sont transformés en marchandises. Ces marchandises ont 
une valeur bien déterminée. Cette valeur est précisément leur valeur de 
re-production. 

Pour les moyens de production, la valeur de reproduction est 
l' « amortissement » : la nécessité, réalisée en monnaie, de récupérer 
leur valeur; la nécessité de leur reproduction. C'est pour cela qu'on 
l'appelle < capital constant ~ : capital intégralement retrouvé, renouvelé, 
dans la valeur des marchandises. 

Pour les forees de travail, la valeur de reproduction est le salaire. 
Le salaire est le prix de la nécessaire reproduction des forces de travail. 
Ce prix, comme pour toutes les autres marchandises, est fixé, socialement, 
sur la base de la quantité de travail contenue dans les biens et services 
nécessaires à sa reproduction (c'est-à-dire des biens et services nécessaires 
à la vie du travailleur). Pas plus haut, pas moins haut ! Sur le marché 
capitaliste ne s'échangent que des équivalents. Il faut qu'il en soit ainsi. Ce 
n'est pas tout le travail fourni par la force de travail qui peut être 
échangé, rémunéré. S'il en était ainsi le travailleur percevrait plus de 
valeur - plus de travail - qu'il n'en faut pour sa propre reproduction 1 
Ce ne peut être que la force de travail qui soit rémunérée. Sinon, il n'y 
aurait plus de valeur - de travail - volé par le capitaliste; il n'y aurait 
plus de sur-travail (de travail extorqué par le capital); il n'y aurait donc 
pas de plus-valùe, pas de profit. .. mais aussi pas de salaire ! 

En contrepartie de la propriété privée des moyens ·de production, le 
capitaliste s'approprie le profit. En contrepartie de la propriété privée de 
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sa force de 1ravail, le travailleur s'approprie le salaire. Sans propriété 
privée, pas de profit et pas de salaire. Le tour capitaliste est joué ! 
C'est le salaire et le profit qui reproduisent la propriété privée. Le 
salaire entretient le travailleur dans sa condition de propriétaire de sa 
force de travail; le profit sanctionne, confirme, la propriété privée du 
capital. 

Mais en réalité- nous le verrons plus loin- le salaire et le profit ne 
font pas que reproduire simplement la propriété : ils la reproduisent 
d'une manière élargie, ils la re-produisent sur le fondement même du 
salaire. (On pourrait d'ailleurs percevoir au travers de son appellation de 
< capital variable , - salaire égale capital variable - la réalité de cette 
re-production 1) 

Tout, dans le système capitaliste, est construit - produit et re-produit -
de telle sorte qu'il paraît légitime de « rémunérer le Capital par le 
profit , et de « rémunérer le Travail par le salaire ~. Du coup, la plus
value - sa création, son extorsion, sa réalisation - devient voilée; 
devient une fiction ! Quant à l'exploitation, elle ne peut être perçue par 
les travailleurs que dans le fait que le salaire qui leur est distribué n'est 
pas aussi élevé qu'il pourrait l'être. Mais soyons sans crainte : dans 
ce contexte le prestidigitateur capitaliste veille bien à ce que le salaire 
qu'il concède aux travailleurs leur permette de revenir chaque matin sur 
les lieux de la production ! 

Les forces de travail re-produisent toutes les forces de la 
production. 

Les machines, grâce à la production accomplie par les forces de travail, 
sont remplacées par de nouvelles machines. Les moyens de production 
sont produits pour être eux-mêmes reproduits, pour à nouveau et sans 
cesse produire, pour permettre à la production capitaliste de se re
produire. 

Il en va de même pour les forces de travail. De leur point de vue, elles 
ne produisent que pour se reproduire (le travailleur travaille pour assurer 
sa subsistance); elles ne travaillent que pour se multiplier, assurer leur 
relève (le travailleur travaille pour sa famille); donc elles ne travaillent que 
pour assurer leur re-production. Du point de vue capitaliste, elles ne sont 
re-produites que pour sans cesse et à nouveau produire. 

Quant aux forces de non-travail (les capitalistes) il est clair qu'elles 
ne « produisent , que pour se reproduire à une échelle plus grande; 
que pour à nouveau et sans cesse produire, grâce à la plus-value volée 
sous forme de profit. 

C'est donc, fondamentalement, les forces de travail seules qui re-produi
sent leurs propres forces; mais aussi, dans le même mouvement, les 
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forces de non-travail qui les exploitent. Les rapports de production capi
talistes sont, en réalité, des rapports de re-production capitalistes. 

Les conditions de production, de circulation, d'accumulation se 
re-produisent elles aussi. 

Les conditions de production : si le salariat disparaissait, il ne 
serait plus possible au capital de confisquer une large part de la richesse 
créée par le travail; dans ce cas il n'y aurait plus de plus-value, plus de 
profit, plus de capital. Pour durer, il est nécessaire au capitalisme que le 
salariat dure et se développe, que les rapports de classes soient maintenus 
et re-produits. 

Les conditioœ de circulation : il faut que la plus-value soit distribuée 
sous forme de profit, de telle façon que les capitalistes en consomment 
une partie pour eux - pour leur survie et pour leurs caprices - et 
puissent en placer une autre dans des investissements, dans des amélio
rations de leurs moyens de production, dans le processus d'accumulation. 
Les rapports de classes, au niveau de la circulation comme de la produc
tion, doivent donc être reconduits et re-produits; cela est vital pour le 
mode de production capitaliste. 

Les conditions d'accumulation : un mode de production dominant 
ne peut pas simplement survivre. Il faut pour que sa domination continue 
à s'exercer qu'il confirme celle-ci; qu'il se développe sans cesse. Ce qui 
suppose que les conditions d'accumulation du capital soient telles qu'il 
puisse, à tous instants et sans trêve, s'engager dans de nouveaux pro
cessus de production, de circulation, d'accumulation. Ceci, une fois encore, 
nécessite la re-production de rapports de classes tel qu'un maximum 
d'accumulation du capital soit possible. 

Tout produit, donc, pour se re-produire. Les conditions de production, 
de circulation et d'accumulation sont d'un seul tenant. Dialectiquement 
elles inter-agissent les unes sur les autres dans un mouvement global. 
Tout produit pour se re-produire. Re-production des conditions maté
rielles de production par la fabrication nouvelle de moyens de produc
tion, mais aussi indissociablement re-production des conditions sociales 
de production par le maintien de rapports de classes antinomiques entre 
apporteurs de force de travail et propriétaires de moyens de production. 
n s'agit donc d'une re-production globale du mode de production 
capitaliste au niveau de l'ensemble des instances qui s'y combinent 
dialectiquement. 

Ce caractère global est d'une telle importance qu'il faut maintenant 
en préciser toute l'étendue. 
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Rien n'échappe aux Impératifs de la re-production 
capitaliste. 

Avant le capitalisme, ce que l'homme produit, ille consomme; s'il ne 
le consomme pas, il l'échange. Ce qui peut être illustré par la formule : 

produit du travail + produit du travail. 
A un stade plus évolué de la société, ce qui n'est pas consommé peut 

être vendu pour acquérir des objets non produits par soi-même et dont 
on a besoin. Le schéma est alors : 

produit du travail + monnaie + produit du travail. 
Après la mutation, l'unification des monnaies d'échange en « argent :., 

cela donne le schéma : 

marchandise + argent + marchandise. 
Mais, avec l'apparition du marché capitaliste, le mouvement change. 

L'échange commence par l'argent. En effet, le commerçant, en tant que 
tel, ne produit pas. Il achète des marchandises et les revend. On part 
de l'argent. Pour acheter, il lui faut de l'argent et quand il a vendu, il 
se retrouve, en principe, avec plus d'argent qu'au départ; d'où la nouvelle 
formule : 

argent + marchandise + argent. 
On part donc de l'argent pour revenir à l'argent : ce qui permet de 

recommencer l'opération. Avec la nouvelle quantité d'argent, on achète 
· de nouvelles marchandises que l'on revend... et ainsi de suite, indéfini
ment. 

Quand l'argent est placé pour « produire :. ... quand il devient du 
« capital :., la formule doit s'exprimer : 

capital + marchandise + capital. 
Cette dernière formule traduit la réalité d'un mouvement où l'argent, 

puis le capital, tendent à s'accumuler sans limites et sans fin. Ce mou
vement ininterrompu d'accumulation du capital constitue le mécanisme 
interne du développement du mode de production capitaliste. Il en est 
le ressort. Si bien que, lorsque ce mode de production parvient à être 
dominant, cette formule devient une clé d'explication globale. En effet, 
le propre de la domination capitaliste est de TOUT transformer en 
marchandise; du coup, l'expression exacte de la formule est : 

capital + tout + capital. 

Cette mutation sera analysée plus loin de façon plus approfondie. 
Dès maintenant, cependant, il convient de montrer rapidement comment 
la domination du mode de production capitaliste transforme TOUT en 
marchandise. 
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Tout se vend et s'achète. 

Notre vie de tous les jours nous en apporte une multitude de preuves : 
tout se vend et tout s'achète. Rien n'échappe à cet inexorable engre
nage; et, bien sûr, en premier lieu, les choses les plus élémentaires : la 
nourriture, le vêtement, l'hygiène, le logement, les transports, la santé ... 
Il existe un marché du livre, du disque, du cinéma, de la presse ... Des 
placements fructueux s'effectuent grâce aux œuvres d'art et même aux 
objets rustiques. Mais au juste, qu'est-ce qui ne se vend pas ? L'usage 
de la neige, du soleil, de la mer, de la campagne, aujourd'hui, se paie. 
L'air aussi, bientôt... On attire, déplace et accumule les diplômés, les 
scientifiques, les chercheurs, et on évalue leur rentabilité. L'enseigne
ment, la formation professionnelle, l'éducation sont des investissements 
que l'on mesure. Comme on calcule aussi le prix de revient des accidents 
de la route, des accidents du travail, des maladies ... Toute nouvelle ques
tion, tout problème nouveau est bien vite récupéré : déjà naît un floris
sant marché, celui de l'anti-pollution ! 

La nature. et les objets changent. 

Etre pris dans le tourbillon : capital + marchandise + capital ne 
constitue pas quelque chose d'accidentel, un simple changement de décor 
pour les choses. Devenant marchandises, les produits humains changent 
de nature et de sens. Pour que le cycle capital + marchandise + capital 
fonctionne le plus rapidement possible il faut que s'accélère continuelle
ment la circulation des marchandises. 

Celles-ci ne devront pas durer. Les produits devront être fragiles, avoir 
une vie courte. On en fait l'expérience tous les jours pour les chaussures, 
les vêtements, les appareils et même les maisons ! L'artisan, lui, met un 
point d'honneur à fabriquer quelque chose de solide, de résistant, d'inusa
ble. Le capitaliste, au contraire, s'ingénie à calculer jusqu'à quelles limites 
il peut, sans dommage pour ses ventes, abaisser la durée de ce qu'il vend. 
Le monde dans lequel nous vivons - le monde des marchandises - est 
un monde d'objets sans consistance et sans durée. La vitesse, la fébrilité 
dans lesquelles nous sommes immergés ne sont que les signes extérieurs, 
l'écume, trahissant un tourbillon beaucoup plus fondamental : celui de 
la folle circulation des marchandises et du capital. 

le règne des objets-signes. 

Pour que s'accélère la folle rotation capital+ marchandise + capital, 
il ne suffit pas de vendre des objets sans âge et sans durée, il faut que 
ceux-ci s'entassent et s'accumulent. Du coup, ils devront être attrayants; 
faire naître l'envie d'être achetés, possédés; nous séduire. Ils vont donc 
être conçus, conditionnés, présentés en conséquence. Ce ne sont plus 
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eux qui comptent mais le message, l'appel, la provocation qu'ils repré
sentent. lls doivent séduire et provoquer. 

Un monde propulsé par le moteur capital + marchandise + capital 
est un monde emporté dans le flux: agression/séduction. C'est un monde 
nourri, façonné, défini par. ce flux. Un monde où l'individu ne sait plus 
qu'agresser et capter, posséder et séduire. Le mode de production capita
liste fabrique un monde opposé à celui de la rencontre et de l'échange, 
de la connaissance et de la relation profonde. Il crée le monde du plaire 
et du paraître. 

Les individus-marchandises. 
Il ne faut pas aller chercher ailleurs les fondements des maux qui 

paraissent, en surface, le propre de l'affectivité, du sexe, ou même de 
l'intelligence. Nous n'avons pas à faire, ici, la nomenclature de ces maux. 
Tout le monde en parle : difficulté de la rencontre avec l'autre; impossi
bilité du dialogue; absence de communication entre enfants et parents, 
entre hommes et femmes, entre voisins de palier ou compagnons de 
travail; interrogations sans fin sur l'amour, le couple, la famille, dans 
un épais contexte de carence affective; frustration, aliénation, répression 
de la sexualité ... Trop souvent on condamne, on stigmatise la mentalité, 
la morale, les valeurs « bourgeoises » rendues responsables de tout cela, 
sans aller jusqu'à la racine du mal qui est la structure du monde imposée 
par la tyrannie de la dynamique capital + marchandise + capital. 

Les individus· seuls et aveugles. 
Sous la domination du mode de production capitaliste l'important n'est 

pas la nature des objets, l'important : c'est qu'ils se vendent. Ils doivent 
être accumulés, gaspillés et ceci sans fin. Pour cela, avons-nous dit, ils 
doivent séduire. Donc ce qui compte c'est le message qu'ils véhiculent, 
la provocation qu'ils portent en eux. Du coup, ce ne sont plus vraiment 
des objets que nous consommons mais des appels, des messages, des 
signes. Nous sommes perpétuellement sollicités par des objets-signes, 
des objets-messages, des objets-appels, tous orientés dans un sens unique : 
bien-vivre égale bien-consommer. 

Pour que cette sollicitation soit efficace, il faut qu'elle constitue une 
perpétuelle référence aux envies des individus. Le monde des objets
signes, c'est le monde de la dictature des envies. L'objet-signe répond à 
l'envie, mais ne l'épuise pas. Au contraire, il la ravive et la re-produit. 
L'objet-signe prend appui sur l'envie, la fait naître, l'amplifie, la re
produit. 

L'objet-signe devient la nourriture et le miroir de l'homme transformé 
en « être d'envie », en « être d'avoir ». C'est-à-dire d'abord en un indi
vidu isolé dans sa particularité. Le fameux < individualisme bourgeois :. 
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ne s'est imposé historiquement, n'est devenu forme dominante ne s'est 
re-produit que par ce fondement. L'universalité et la solidité d~ l'indivi
dualisme bourgeois est la traduction du règne de l'objet-signe. Consé
quence : c'est au niveau de cet objet qu'il faut frapper si on veut abattre 
cet individualisme. 

Le règne de l'objet-signe c'est aussi le règne des individus vivant dans 
l'illusion. C'est le règne d'un fantastique rêve éveillé où le monde n'est 
composé que de marchandises, où le monde est perçu et vécu comme 
à l'envers : l'argent semble produire l'argent; la production toute soumise 
au capital, paraît être, par la multiplicité des objets, ~u service des 
hommes alors qu'en fait elle les asservit. Cela devrait sauter aux yeux· 
l'humanité possède aujourd'hui une capacité de production formidabl~ 
Gamais l' « homme ~ n'a paru plus grand !) et pourtant elle est, pour une 
part, plongée dans la misère et pour une autre part, malade d'ennui. Cela 
ne saute pas aux yeux parce que le cycle capital + tout + capital rend 
aveugle. La domination du mode de production capitaliste suppose et 
provoque le règne d'une conception inversée du « réel :. , de la réalité, du 
total, du tout. 

Une politique qui re-produit cette cécité. 

La domination du mode de production capitaliste ne peut durer que 
dans la mesure où ce mode de production parvient à façonner les esprits 
de telle façon qu'ils acceptent, trouvent « normale :. cette domination. 
Les classes capitalistes au pouvoir sont contraintes, pour s'y maintenir, 
à la construction d'une idéologie - c'est-à-dire d'une conception globale 
du monde et de l'histoire - qui justifie la production-re-production du 
capital et du profit. 

Rien ne peut échapper à cette emprise. Toutes les instances : le juridi
que, le culturel, le sexuel, l'artistique sont aujourd'hui orientées à sens uni
que vers le profit rendu «naturel:., «normal:., «nécessaire , même, par 
l'idéologie. Nous en connaissons déjà les principales trognes : d'abord, 
l'Ordre... Mais, bien sûr, pour lui donner une figure acceptable, des 
masques comme : la Liberté (comprendre liberté pour le capital de 
s'accumuler), l'Egalité (comprendre la soumission à la légalité bour
geoise), la Fraternité (comprendre la négation des classes). Vient ensuite 
le « bien commun :., c'est-à-dire l'agrégat des biens privés particuliers, 
c'est-à-dire plus exactement l'exploitation pour les exploités et la domi
nation pour les dominants ... Le « développement des peuples :., autrement 
dit le développement des capitaux ... Bref, le « Salut de l'Homme :., en 
d'autres termes la conservation de l'homme bourgeois, sa re-production 
de classe! 

Ainsi, sous le couvert d'une conception morale de l'homme et de l'his
toire, les classes capitalistes ont réussi le tour de force non seulement à 
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l'échelle morfdiaie mais aussi à l'échelle globale de transformer tout ce 
qui constitue la réalité théorique concrète des travailleurs et de leur 
histoire de classe - leur être - en un avoir, en marchandise, en choses. 

Mais cette idéologisation du profit est politique. Elle a pour finalité 
la conservation du pouvoir : le pouvoir de produire et de re-produire le 
profit. Justifié idéologiquement, ce profit est aujourd'hui défendu et prôné 
politiquement. L'instance politique (l'Etat, l'administration, l'armée, la 
police, l'éducation etc.) est explicitement au service de cette production
re-production du capital. 

Dans une formation sociale capitaliste, toutes les instances des modes 
de production se trouvent placées sous le joug de l'instance politico
idéologique du mode de production dominant. Pourquoi ? Parce que ce 
mode de production, globalement, a besoin d'être re-produit. Et que, si 
la contradiction qui se trouve au cœur même de la production n'était 
pas dominée à tous les niveaux, cette re-production serait entravée; le 
système irait à sa perte. C'est donc du cœur de la production - de la 
lutte contre la contradiction qui s'y joue - que germe la nature totali
taire du pouvoir capitaliste. 

Tout est donc dans la re-production de la produ~tion capitaliste. 
Nous venons de le voir rapidement : les moyens de production, 
les forces de travail, les rapporis économico·sociaux de produc· 
tion... tout produit et se re-produit pour que le système lui-même 
se re-produise. La nature des objets, les comportements humains, 
les attitudes de l'intelligence, la forme et l'efficacité du pouvoir 
politique ... .TOUT est subordonné à cette nécessité de la produc
tion·re·production du système capitaliste. Mais il reste à analyser 
comment cette globalité totalisante est, dans la réalité théorique concrète 
une totalité totalitaire. 

Nota Bene : Dans ce contexte il convient de se demander si, actuelle
ment, toutes les sphères distinguées par Marx à l'orée de la « révolution 
industrielle :t méritent encore de l'être. La globalité du mode de pro
duction - re-production capitaliste ne remet-elle pas en cause la disso
ciation - même pour les besoins de l'analyse - des sphères de production, 
de circulation, de consommation et d'accumulation ? 

Prenon le cas des moyens de production. Ils font partie de la sphère 
de production. Mais, dans celle-ci, ils sont l'objet d'actes de circulation, 
de consommation et d'accumulation. 

Considérons la sphère de la consommation. L'analyse permet de saisir 
que, dans cette sphère, il n'est que des producteurs et des non-producteurs, 
des travailleurs et des capitalistes mais point de consommateurs ! Que sont 
pour eux l'automobile, la télévision, la machine à laver, les produits 
alimentaires, le coiffeur, le cinéma, etc. sinon des moyens de re-produc
tion ? C'est dans la sphère de production que sont consommés les moyens 
de production et les forces de travail... Il n'est plus de moyens de 
consommation, il n'est que des moyens de re-production. 
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La « société de consommation » est un leurre pour détourner les tra· 
vailleurs de la réalité de la production exploitée. Car être ramené à la 
production entraînerait une réflexion au niveau de cette production, 
donc la découverte de l'exploitation subie... et la contestation ! La 
« consommation » permet de faire croire que certaines marchandises sont 
détruites par « l'acte de consommation » alors que l'optique production -
re-production permet seule de découvrir que leur valeur est conservée 
par re-production, soit dans les forces de travail, soit dans les marchan
dises qu'elles produisent. De plus, cet aspect est masqué par le fait, 
signalé plus haut, que ce qui est « consommé :t ce sont avant tout et 
essentiellement des objets-signes. 

Alors, la question demeure : dans les conditions historiques présentes, 
est-il possible d'analyser la réalité théorique concrète, de manière dialec
tique, à partir d'une seule sphère globale de production • re-production ? 

Qu'est-ce que la re-production ? 

Tout serait plus clair si la théorie de la re-production était faite. Mais 
nous ne sommes qu'aux premiers balbutiements de cette théorie. Il nous 
faut donc glaner, ici et là, les éléments qui nous permettront d'avancer 
dans cette recherche. 

Nota Bene : Marx s'est très peu penché sur le concept de « reproduc
tion ~. Ne pouvant que se limiter à l'analyse rigoureuse du mode de pro
duction - c'est-à-dire au concept de c production :. - au stade du 
capitalisme concurrentiel, il ne saurait être question de lui en faire grief ! 
Rien d'étonnant à ce que ses concepts de « reproduction simple » et de 
« reproduction élargie » ne soient pas aujourd'hui opérationnels. Au 
stade du capitalisme concurrentiel, le concept de mode de production 
collait parfaitement à la réalité historique du moment. II n'y colle plus 
actuellement, à l'heure des firmes a-nationales qui se mettent à contrôler 
et à dominer la planète. A une re-production élargie du capitalisme 
doivent correspondre des concepts eux aussi « élargis ~. Une nouvelle 
conceptualisation s'impose donc pour faire avancer les luttes, pour, non 
seulement comprendre la réalité théorique concrète mais plus encore, 
pour la transformer. 

La re-production que nous tentons de définir est-elle du même type 
que la « reproduction démographique >? Est-elle comme le remplace
ment d'une génération par une autre génération, comme une reproduction 
de génération par une génération? Est-elle comme le renouvellement 
d'une population par une population, comme une reproduction de popu
lation par une population ? Elle est un peu cela dans la mesure où cette 
reproduction démographique n'est pas simplement le renouvellement iden
tique - le calque - de la population existante (ce qui serait le cas si 
un homme et une femme donnaient exclusivement naissance à un gar
çon et à une fille). Elle l'est un peu si à cette reproduction démographi
que s'allie une « croissance démograpWque > : lorsqu'une population 
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fait plus que se renouveler; lorsqu'elle s'élargit elle-même. pans ce cas, 
en effet, on pourrait effectivement parler de « re-productton démogra-
phique ». . 

Nous l'entrevoyons déjà : la re-production n'est pas la. recondu~
tion, trait par trait, de ce qui existe. Elle n'est pas une stmple copte 
d'une production antérieure. 

La dialectique du semblable/différent. 

En nous gardant bien de commettre des assimilations abusives, nous 
pouvons aller un peu plus loin grâce à une « lecture globale » .des recher
ches en matière biologique. Mais, pas plus que la ~e-production glob.ale 
ne peut être assimilée à la re-production démographique, la re-productwn 
biologique ne saurait résumer la complexité du processus global de re
production. 

Biologiquement, les individus se reproduisent, mais s~ul~ I'esl?èc~ se 
re-produit. Les individus se reproduisent dans la d1ffer~n~I~tion; 
l'espèce elle se re-produit dans la ressemhlance. Cela stgmfie que 

' ' ' ,, t d 
les caractères spécifiant une espèce sont conserves, recrees, par e. ~~s 

la reproduction des individus qui constituent cette espèce. Cela st~e 
aussi que, dans le même mouvement, l'esl?è~e co~s~rvée n'a de réalité 
propre particulière que par et dans une dtfferenctation par rapport aux 
autres 'espèces. C'e~t donc la ressemblance/différenciation qui crée l'es
pèce. Seule la dialectique permet de com~re~dre c~ proc~ssus. de re-pro
duction. La dialectique du semblable/ different JOUe a plem dans la 
re-product\on. 

Ainsi globalement la re-production, c'est une production. Une autre 
production : la produ'ction du s~mbl~ble par 1~. semt;>lable, de !'équivalent 
par l'équivalent, mais pas de l'tdenttque par ltdenttque (ce n est pas u~ 
duplicata!). De ce fait, il s'agit bien d'un~ autre production, mats a~SSl 
d'une production autre. Cette productwn est autre, car elle est fatte, 
à la fois, de caractères semblables et différents. 

Cela est fondamental. La production ne se reproduit pas identique à 
elle-même. Elle se re-produit. Elle se produit à nouveau et sans ce.sse 
dans le semblable et le différent. Fondamentalement, la re-productiOn 
est une production dialectiquement élargie, une rep~oducti~n ~ia· 
lectiquement élargie. L'histoire du mode de production capttal~ste, 

dans les formations sociales où il était dominé, dans les formations 
sociales où il est dominant, en est une illustration irréfutable. 

te c;r;pital naissant introduit un clivage au sein dés producteurs. 

Dès l'évangélisation de la France, d'abord dans le Midi, s'unisse~t 

les hommes exerçant le même métier. Leur regroupement est à base reh
gieuse. II s'agit d'abord, pour eux, d'une entraide spirituelle. Ils veulent 
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acquérir une assurance collective au plan surnaturel (surtout en ce qui 
concerne l'au-delà : d'où entraide pour les veillées funèbres, les messes 
pour les défunts, etc). Mais les fonds recueillis par le groupe, l'argent 
commun, sert aussi à assister les vieillards, les veuves, les orphelins. 
Ainsi se développe une solidarité à partir du type de travail effectué, à 
partir du métier. Celui-ci est essentiel et devient totalisant en s'organi
sant du plan surnaturel jusqu'au plan de la sécurité matérielle. 

A ce moment-là, et plus tard dans le Haut Moyen Age, il n'existe pas 
d'inégalité de modes de vie, dans une même profession, entre le maître 
et son valet. Quiconque veut devenir maître le peut. TI s'agit qu'il 
connaisse bien son métier. Cet accès à la maîtrise est pratiquement assuré 
et réellement libre jusqu'au xm• siècle. Alors commencent les obstacles 
à la promotion. Dans un même métier apparaissent deux confréries dis
tinctes : l'une « patronale », l'autre « ouvrière ». Bien plus, à côté des 
rassemblements religieux traditionnels, naissent des corporations « patro
nales ». Les patrons ont su gagner des privilèges et ces corporations 
« patronales » s'assurent un monopole qu'elles achètent au roi ou au 
seigneur (évolution de l'étape précédente où artisans et marchands étaient 
des serfs). Du coup, les représentants politiques de ces maîtres-patrons 
(les échevins ou consuls) acquièrent un pouvoir au sein des communautés 
urbaines. Peu à peu ils prennent la place de la seigneurie rurale. 

A partir du xv• siècle, les obstacles à l'accession à la maîtrise se multi
plient. Les chefs-d'œuvre deviennent obligatoires et les maîtres rendent 
cet examen de passage technique très difficile. De plus, il fallait payer 
un droit d'entrée très élevé et se montrer capable de faire des cadeaux, 
d'assurer des banquets ... Et face à cela, les maîtres obtinrent que leurs 
fils soient dispensés du chef-d'œuvre. La maîtrise devint donc, peu à 
peu, un titre familial (la grande boucherie reste à Paris, du xv• au 
xvn• siècle, le monopole de quatre familles). Ainsi le fossé se creuse 
entre les maîtres et les compagnons. Du coup, les conditions sociales de 
ceux-ci vont en empirant. Le travail « libre » leur fut interdit. Le refus 
de travailler aussi et des grèves plus encore ! Au XIV" siècle, à Amiens, 
une ordonnance défendait aux ouvriers drapiers de se réunir à plus de 
quatre et de mettre leur argent en commun. 

Trait significatif de cette évolution : ce sont les professions pure· 
ment commerçantes qui en constituent l'avant-garde et le ressort. 
Ceci parce que ce sont elles qui savent le mieux manier et accumuler 
l'argent. Ce sont elles qui sont les accoucheuses du capital. Conjoin
tement ce sont ces mêmes professions commerçantes qui, globalement, 
seront les plus dures pour leurs valets. L'accumulation opérée par les 
maîtres-patrons se payait déjà d'une dégradation des conditions de vie 
de leurs « employés ». Dans le même temps, la considération sociale ou 
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même morale évolue : le commerce devient un métier honorable, plus 
honorable même que les métiers manuels. 

C'est donc la toute-première accumulation du capital qui intro· 
duit un clivage au sein des producteurs. La production reste identi
que à elle-même. Les techniques n'évoluent pratiquement pas. Seule
ment quelque chose de neuf est apparu : le capital et les nécessités de 
son accumulation. Les métiers alors se re-produisent et déjà apparais
sent les différenciations qui aboutiront à la condition de salarié d'us~e, 
à l'opposition radicale entre ceux qui possèdent les moye?-s de production 
et ceux qui n'ont plus que leur propre force de travail. 

L'accumulation du capital nécessite l'accumulation des 
producteurs. 

Les tisserands de ce royaume se sont plaints que les riches drapiers les 
oppriment de maintes façons : certains installent et ga~dent dan~ leur 
maison plusieurs métiers à tisser et les mettent aux mams d' ouvrzers à 
la journée et de personnes sans apprentissage, au détriment d'un grand 
nombre d'artisans éduqués dès l'enfance dans l'art de tisser ... Ce texte 
est un passage d'une pièce juridique datée de 1555 ! Ainsi donc les 
détenteurs de capitaux, les riches drapiers, se mettent à concentrer les 
machines et les hommes pour que fructüie mieux leur capit~l. n 
faut noter que les métiers ainsi concentrés étaient techniquement Iden
tiques à ceux des artisans. La concentration ainsi opér.é~,, des pr?ducteurs 
et des machines, n'avait pas pour fondement une utthte techruque, une 
explication 'technique, mais d'autres u~t~s. . . . , La mise en lumière de ces autres utthtes est parttcuhèrement mteres
sante. Ainsi dans le courant du XVIII• siècle, en Angleterre, le commerce 
intérieur et ~xtérieur se mit à fortement croître. Cette conjoncture retentit 
sur les salaires qui connurent une tendance à la hausse. Dans un tel 
contexte les travailleurs ne tentèrent pas d'accentuer les progrès salariaux 
mais réclamèrent une réduction de leur temps de travail. Cette requête 
fut reçue, par les propriétaires, comme une véritable agression. 

A la même époque d'ailleurs, une des difficultés majeures des pat:o~s 
était la question des délais. La majorité des ouvriers, en e~fet, travaill~t 
à domicile et ramenait, à délai fixé, le fruit de leur travatl. Les travail
leurs résistaient tant à la contraction de ces délais - c'est-à-dire à 
l'intensification de leur travail - que le parlement anglais dut s'en mêler 
deux fois (loi de 1749 et loi de 1777). Mais les lois sont moin~ effica~es 
que la présence directe du gendarme ! Les patrons comprtrent vtte 
qu'ils pourraient beaucoup mieux contrôler le travail des ouvriers 
en regroupant machine,s et travailleurs et en les plaçant sous leur 
surveillance directe. Les machines à tisser des premières manufactures 
ne se distinguaient en rien des métiers à tisser artisanaux. Elles avaient 
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été concentrées dans des manufactures capitalistes non pour des raisons 
techniques, mais pour permettre aux patrons de s'approprier et de con
trôler la totalité de la production et la totalité de la force de travail, puis 
de faire travailler sur ces machines à un rythme et pendant un nombre 
d'heures qu'aucun tisserand libre ne se serait imposé par lui-même (Criti
que de la division du travail, éditions du Seuil, p. 95). 

Le rassemblement des producteurs et des machines - réalisé depuis 
le XVI" siècle dans certains cas - est donc fondamentalement une condi
tion de l'accumulation du capital. Pour que cette accumulation se réalise et 
s'accélère il fallait accroître au maximum le sur-travail - c'est-à-dire 
le temps de travail volé par le capital - source unique de la plus-value. 
Le succès historique de la fabrique est là. La raison de son adoption et 
de son développement est qu'elle enlevait aux ouvriers et donnait aux 
capitalistes le contrôle et le pouvoir sur le processus de production. 

On voit donc l'erreur qui est commise quand on explique la naissance 
des fabriques, des manufactures, des usines par les nécessités du « progrès 
technique :.. Historiquement, il est clair que la technologie capitaliste et 
la division capitaliste du travail ne sont pas « neutres :.. Elles ne sont 
pas développées en raison d'une efficacité productive prise en elle-même 
mais en raison de leur particulière efficacité dans le contexte d'un travail 
déjà regroupé, surveillé, forcé. Les techniques capitalistes ne maximali
sent pas une production ou une productivité intemporelle, elles sont 
conçues pour maximalisei· une productivité pour le capital, pour l'accu
mulation du capital. 

Ici encore les exigences du capital ont entraîné des changements au 
sein d'une production qui restait techniquement identique à elle-même. 
Mais ces changements firent naître les conditions de développement tech
nique qui aboutirent à accroître encore et la domination du capital, son 
accumulation, et l'exploitation des travailleurs. Les moyens de pro
duction se re-produisaient mais les nécessités de l'accumulation du 
capital introduisirent une différence qui permit au mode de pro· 
duction capitaliste d'accéder à l'étape industrielle. 

Un mode de production cède le pas à un autre mode de 
production. 

Ainsi, avec l'apparition et le développement du capital, un mode de 
production déviant était en gestation au sein des formations sociales féo
dales. Les mutations du mode de production féodal prennent fin lorsque ce 
dernier devient incapable de se re-produire en raison de l'extension du 
mode de production déviant. La mutation décisive se fait par une cassure, 
une lutte de classe menée jusqu'à la victoire. La révolution bourgeoise 
« liquide :. les rapports de production féodaux ou patriarcaux dominants. 
Elle ne les fait cependant pas disparaître mais simplement régresser de la 
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condition de dominant à la condition de dominé. La preuve en est que des 
modes de production pré-capitalistes existent encore de nos jours. 

Le mode de production capitaliste devient dominant. Mais il ne se fige 
pas pour cela. Son histoire continue. 

La logique du profit s'installe au pouvoir. La production est d'abord 
atomistique. Mais les nécessités de l'accumulation exigent que cette pro
duction soit regroupée, unifiée autant que possible. En effet, la production 
est devenue, avant toutes choses, le moyen de re-produire le capital et, 
du même coup, les rapports de production qui permettent de le créer. 
Le marché intérieur devient vite trop étroit : Il faut exporter des mar
chandises et avec elles les rapports de production capitalistes. Le mode 
de production capitaliste a besoin d'espace pour se re-produire. Il mange 
ou plutôt dévore tout ce qui l'entoure : la campagne puis la ville. Plus 
largement encore, il colonise les « pays lointains :. . 

Cette évolution ne se produit pas sans heurts. Les contradictions se 
multiplient dans l'unité du mode de production capitaliste. Pour pouvoir 
écouler la production il devient nécessaire de vendre à un prix moindre 
que le concurrent. Alors pour compenser ou réduire cette perte on con
centre la production, on la monopolise, on « liquide ~ les petites et 
moyennes entreprises de l'industrie, du commerce, de la finance et de 
l'agriculture. 

Le mode de production demeure mais il est en mutation. Le capi
talisme devient oligopoliste (dominé par quelques unités très importantes) 
puis monopoliste (tendance à réduire ces quelques unités en une seule). 
Ainsi le mode de production capitaliste au stade concurrentiel se re-produit 
en mode de 'production capitaliste au stade monopoliste. L'impérialisme 
du capital se développe. En effet, la logique du profit nécessite un accrois
sement des ventes et donc un élargissement continuel du marché pour les 
marchandises produites au sein des formations sociales capitalistes. De 
proche en proche, le marché capitaliste a dû s'étendre et en arriver à 
conquérir toutes les formations sociales, à recouvrir la planète entière. 
Le marché capitaliste est devenu mondial. 

Cette réalité du marché mondial capitaliste fait que, globalement, l'éco
nomie mondiale est, elle aussi, capitaliste. Par le marché mondial, le 
capital domine toutes les formations sociales : qu'elles soient pré-capita
listes ou « post-capitalistes :. (mode de production « socialiste ~ domi
nant). Peu à peu donc, toutes les formations sociales sont, plus ou moins, 
satellisées et dépendent d'une métropole capitaliste mondiale incarnée 
aujourd'hui par les Etats-Unis. 

Ce qui s'est passé au niveau des formations sociales peut éclairer ce 
qu'il en est des rapports entre modes de production s'imbriquant, se 
chevauchant, au sein d'une formation sociale capitaliste. Toutes les ins
tances des modes de production pré-capitalistes sont dominées par celles 
du mode de production capitaliste. Cette digestion de la « globalité ~ 
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des modes de production pré-capitalistes ne peut se faire, précisément, 
que par la re-production du mode de production capitaliste. 

Les mécanismes de ces mutations. 

La question demeure de savoir comment s'opère le passage, par exem
ple, du capitalisme émietté, concurrentiel, au capitalisme concentré, uni
fié, monopoliste. 

Pour tenter d'y voir clair, examinons ce qu'il advient dans le pro· 
cessus de re-production de la propriété privée. Aujourd'hui encore 
subsiste, en certains secteurs, le type de propriété pré-capitaliste (celui où 
les moyens de production appartiennent aux hommes qui travaillent : 
c'est le cas de certains paysans et artisans). Mais cette propriété pré
capitaliste est prise sous la domination du mode de production capita
liste. Que se passe-t-il ? 

Alors que le contenu de ces deux types de propriété privée est diffé
rent (d'un côté, non-séparation du travailleur et du propriétaire, de l'au
tre, séparation), alors que la finalité de ces deux types de propriété est 
radicalement opposée (d'un côté, reproduction de la force de travail, de 
l'autre, accumulation du capital), alors que la raison d'être historique 
de ces deux types de propriété est essentiellement divergente (d'un côté, 
la logique des besoins, de l'autre, la logique du profit; d'un côté l'auto
subsistance, de l'autre l'auto-croissance), la forme juridique, le statut 
légal est le même. La même loi définit les droits et les devoirs attachés à 
la propriété privée, que celle-ci soit pré-capitaliste ou capitaliste. 

Là encore nous nous trouvons devant la dynamique du diffé· 
rent/semblable. Fondamentalement marqués par la différence, ces 
deux types de propriété privée sont formellement semblables. Dans 
un cas comme dans l'autre, cette propriété définit des propriétaires posses
seurs de leurs moyens de production avec un comportement pensé et agi 
de type patronal... Si bien que de formellement semblables, ils deviennent 
fondamentalement semblables lorsque la mutation du mode de production 
pré-capitaliste en mode de production capitaliste s'est achevée. 

Comment on devient capitaliste. 

Essayons de concrétiser encore cette mutation en considérant le passage 
du travailleur paysan au capitaliste paysan. Quelles sont les clés de ce 
passage ? Où commence la mutation ? Par quelles instances s'opère-t-elle ? 

ll fut un temps où le paysan ne produisait pas pour le marché. Prati
quement il vivait en vase clos, en auto-subsistance. Alors sa production 
ne pouvait reposer que sur un système de polyculture-élevage seul capa
ble de satisfaire les besoins de la famille paysanne. Mais la domination 
exercée par le marché capitaliste sur toutes les sphères de la production 
contraignent peu à peu le paysan pré-capitaliste à produire selon la logi-
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que du profit; autrement dit à se spécialiser. Toutefois la nécessité pour 
une production pré-capitaliste de s'orienter désormais vers le marché ne 
fait pas disparaître pour autant le lien particulier qui unit le paysan pré
capitaliste à ses outils de travail. 

Ce lien cependant subit une première transformation. Ce paysan pré
capitaliste, poussé par le contexte ambiant, est contraint à se moderniser, 
à investir, à perfectionner ses propres moyens de production. Du coup, 
c'est lui-même qui est possédé par ses moyens de production 1 (il a 
emprunté pour acheter un tracteur, il faut qu'il travaille très intensément 
pour arriver à rembourser ses traites : c'est le tracteur qui commande 
cette intensification du travail). 

Cette augmentation de la productivité du travail - accompagnée de 
l'intensification du travail - se traduit par une « modernisation :. (le 
tracteur remplace la paire de bœufs !) mais le bénéfice de cet accroisse
ment de la production lui est arraché. Par le truchement du marché il 
est transféré dans d'autres secteurs. Ainsi le travailleur paysan est ex
ploité : comme le travailleur ouvrier, en tant que créateur volé de sur
travail. 

Il est aussi comme le travailleur ouvrier - et peut-être plus encore -
dominé politiquement. En effet, l'entretien de rapports de propriété pri
vée pré-capitaliste le pousse à une attitude conservatrice, à la peur du 
changement, au respect de la propriété privée « en soi », à la défense 
de « l'ordre établi ,, Cette aliénation politique ne tient d'ailleurs que par 
une aliénation idéologique qui en constitue le soubassement (lui aussi est 
soumis à rtdéologie du profit). 

Cela ne l'empêche pas - au contraire - d'être pris dans la mouvance 
des nécessités du mode de production capitaliste. Il ne peut plus se con
tenter de se reproduire : il doit chercher à se re-produire. Le travailleur 
paysan est contraint de poursuivre sa spécialisation. Il en arrive ainsi à 
la monoculture; à la « mono-spéculation , (sic). Notons au passage 
que cette réduction ne fait que renforcer sa dépendance par rapport au 
mode de production dominant tant par le marché que par l'idéologie du 
profit ancrée dans « l'industrialisation :.. Cette spécialisation le place 
sous la coupe du mythe - qui est un engrenage sans fin - de la moder
nisation. n devient la proie des marchands d'engrais, de produits de traite
ment, de tracteurs, de tous les maquignons reconvertis. Pour bénéficier 
des « aides , de l'Etat il construit des unités de production très vastes, 
des « cathédrales , alors qu'il n'a besoin pour produire que d'une simple 
porcherie, bergerie, ou salle de traite. 

Et les « conseilllers :. techniques s'affairent autour de lui pour le 
confirmer, pour le pousser encore. Les « gestionnaires :. frappent aussi 
à la porte pour lui apprendre à y voir plus clair : sans « compte d'exploi
tation :. il ne saurait plus où il en est ! Au besoin ils lui font un plan 
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de modernisation pour déceler, au-delà des annuités d'emprunt à rem
bourser, les « trous de trésorerie :. qui restent à éponger par d'autres 
emprunts (à court terme, donc à taux d'intérêt plus élevé !). Le revenu 
agricole - c'est-à-dire la rémunération du capital qu'il lui est nécessaire 
d'accumuler, la « rémunération de son capital :. - pèse de plus en 
plus sur lui de tout son poids idéologique. Le souci de la gestion devient 
permanent. Il se sent de plus en plus responsable, il se croit de plus en 
plus maître de son destin! 

Mais l'engrenage continue, il devient chef d'entreprise; pour cela il suit 
des cours de formation « économiste :., il apprend l'art d'organiser son 
travail et dans certains cas la science du commandement des salariés 
dont il risque d'avoir besoin. Nouvellement « éclairé ~ sur les problèmes 
économiques, il se sent investi de la mission d'éclairer à son tour les 
autres. 

Il prend des responsabilités au syndicat (patronal), à la mairie, au con
seil général... Son langage s'urbanise, se civilise. Sa culture terrienne se 
remodèle. Sa morale se libéralise. Ses options politiques deviennent cons
ciemment conservatrices. Sur ce point il argumente. Le voilà « notable ~ 
qui fonctionne, tel un représentant diplomatique des intérêts agricoles, 
de réunion en réunion. Son « exploitation agricole :. est peu à peu deve
nue celle des autres ! Car il a remplacé progressivement sa force de tra
vail par celle d'ouvriers agricoles et il n'est plus, lui-même, qu'une force 
de non-travail capitaliste. Le mode de production a muté. Le mode de 
production capitaliste l'a digéré; il s'est globalement re-produit et n 
va ainsi produire sa re-production. 

Il faut toutefois se garder de déduire, de cet exemple forcément sché
matique, que le mode de production capitaliste ne peut fatalement que 
dévorer tous les modes de production qui lui sont antérieurs. Tous les 
paysans ne suivent pas automatiquement un même chemin. Cer
tains butent sur l'une ou l'autre étape. Ceci n'est pas accidentel. En effet, 
le sur-travail-plus-value créé par la force de travail dans certains secteurs 
pré-capitalistes reste une source importante qu'il ne faut pas tarir. Ainsi 
le mode de production capitaliste dominant mange certaines zones de 
production pré-capitaliste mais alimente dans le même temps d'autres 
zones de production pré-capitaliste. Dans le même mouvement il 
détruit et maintient en vie, ceci pour le plus grand hien de l'accu
mulation du profit. Ce processus global - au sein d'une formation 
sociale - d'entretien/destruction peut être perçu comme une forme de 
Ja dynamique du semblable/différent ... 

Le mode de production capitaliste est un mode de production 
totalitaire. 

En définitive, dans la formation sociale qu'il détermine, le mode de 
production capitaliste aspire à lui, intègre et digère d'autres modes de 
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production; il re-produit ces derniers à son image. Mais il ne les détruit 
pas tous. Il domine, jugule, fait agoniser sans les achever - car ils sont 
la condition sine qua non de sa propre survie - tous les autres modes 
de production antérieurs. Ainsi la re-production du mode de production 
capitaliste nécessite tout autant la reproduction du mode de production 
pré-capitaliste que la sienne propre. La re-production capitaliste a vita
lement besoin de la reproduction pré-capitaliste pour opérer sa propre 
re-production. 

Ainsi est mis en lumière le caractère essentiellement totalitaire de la 
domination du mode de production capitaliste sur les autres modes de 
production. Le propre de la dictature n'est-il pas, en effet, de maintenir 
en survie pour mieux étouffer, écraser, exploiter ? Dès lors, les modes 
de production pré-capitalistes ne peuvent plus, en aucune façon, être 
déviants. Au contraire ce sont eux qui sont déviés de leur finalité propre, 
de la finalité qui était la leur lorsqu'ils occupaient une place dominante. 
La re-production capitaliste les désoriente, les transforme socialement, 
les dénature, les massacre ... 

Nous avons vu, quand nous avons pris l'exemple de la propriété, quel 
rôle important jouait l'instance juridique. Cette importance n'est qu'un 
signe de la place capitale que jouent les instances idéologiques, culturelles, 
juridiques, dans ce processus de mutation et de domination. Cela nous 
ouvre à un aspect fondamental de la nature totalitaire du mode de pro
duction capitaliste. Son aspect totalitaire au plan économique ne peut 
se réaliser ~storiquement que par la mise à son service de toutes les 
autres instances. Son aspect totalitaire au plan économique ne peut 
exister qu'au prix d'un totalitarisme à tous les niveaux et dans 
tous les secteurs de la vie. 

Bien évidemment ce sont les forces de travail « pré-èapitalistes :. qui 
supportent de plein fouet les conséquences de ce totalitarisme. C'est en 
raison, par exemple, du passage d'une globalité totalisante à une total!té 
totalitaire que le capitalisme, dans le même mouvement, a brisé l'umté 
paysanne pré-capitaliste et a placé en son sein la contradiction : D'un 
côté des travailleurs paysans, membres à part entière de la classe des 
travailleurs; de l'autre des capitalistes paysans membres à part entière 
- même lorsqu'ils sont en faillite - de la classe des capitalistes. Nous 
avions déjà souligné comment la première accumulation capitaliste avait 
opéré de tels clivages au sein des corps de métiers et des professions. 

De ses origines à nos jours le mode de production capitaliste produit 
et re-produit ses classes sociales. Il les produit et re-produit à l'intérieur 
même des modes de production pré-capitalistes. La re-production capi· 
taliste nécessite la re-production de la contradiction. 
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tout 

est dans 

la re~production 

de la contradiction 

LA CONTRADICTION CAPITALISTE SE RE-PRODUIT PARTOUT 

La contradiction au cœur des forces productives 
La contradiction au niveau du pouvoir sur l'acte de produire 
La conquête de la démocratie directe 

La démocratie prolétarienne exige un affrontement, une lutte 
de lignes 

Contradiction entre propriété privée et propriété collective 

L' " autogestion " : attention aux contrefaçons 1 

LA CONTRADICTION S'ELARGIT : LA RESISTANCE AUSSI 
La résistance se développe 
Une nécessaire lutte globale de classe 

1 

Devant ce règne du capitalisme, devant sa force formidable de domi· 
nation, devant la puissance énorme que constitue son totalitarisme, se 
pose la question : jusqu'à quand cela durera-t-il ? Arrivera-t-il un moment 
où ce mode de production ne pourra plus se re-produire ? Quand, à 
quelles conditions ? 

La contradiction capitaliste ·se re-produit partout. 
C'est un fait, la contradiction capitaliste a la vie dure! Les siècles 

passés, elle s'est, peu à peu, imposée. Lentement mais sûrement, le mode 
de production capitaliste a joué un rôle déviant au sein des formations 
sociales féodales. Là, d'abord dominé, il devint, par le capital, progressi· 
vement dominant. A un moment, le développement des forces productives 
se trouva bloqué par les rapports de production pré-capitalistes. La lutte 
de classe menée par la bourgeoisie s'employa à faire sauter cette contra
diction. Ce fut la révolution bourgeoise; ce fut la rupture, la cassure, 
le divorce, d'avec l'ordre ancien. 

Alors, la contradiction capitaliste a transféré, déplacé, la contradiction 
fondamentale. Elle l'a logée au cœur même des forces productives en 
unissant/ opposant - dans et par la production - les moyens de produc
tion et les forces de travail, les capitalistes et les travailleurs (cf. chapi
tre 2 de ce dossier : le paragraphe « la contradiction de la propriété 
privée des moyens de production et de la propriété privée des forces de tra
vail :. ). Parce qu'à la fois elle oppose et unit la classe des capitalistes 
et la classe des travailleurs, cette contradiction est un piège. Les tra
vailleurs, en effet, la saisissent difficilement comme un antagonisme (une 
opposition absolue) de classe. La contradiction est, dans la réalité théo
rique concrète, antagonique, mais les travailleurs - faute de la concep
tualiser dans leurs luttes - ne la perçoivent pas comme telle. Cela aussi 
fait partie de leur aliénation par la classe bourgeoise dominante ! 

Aujourd'hui, dans les formations sociales capitalistes, le processus 
de re-production de la contradiction fondamentale se traduit, qua~t aux 
vestiges du passé, par un entretien/ destruction des modes de production 
précapitalistes. Mais en réalité, il s'agit véritablement d'une « castra
tion :. ! Car ces modes de production sont rendus « impuissants > à se 
re-produire. lls ne font seulement que se reproduire, et cela, pour la 
re-production capitaliste 1 Impuissants, ils le sont à tous les niveaux. lls 
ne peuvent plus « dévier > le cours de l'histoire du mode de production 
capitaliste. lls ne peuvent plus être une contradiction pour le système 
capitaliste. Totalité totalitaire, c'est ce dernier qui a placé sa contra
diction en eux ! 

Comme il n'y a plus d'espoir de ce côté, la question se pose de savoir 
s'il est possible que des modes de production soient de nos jours « dé-
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viants :. au sein des formations sociales capitalistes. Quels modes de 
production parviendront à acculer le mode de production capitaliste à 
une non-re-production ? Ce ne pourront être que des modes de produc
tion c post-capitalistes :.. Mais de tels modes de production pourront-ils 
naître, se développer, se re-produire dans ce contexte totalitaire? Seront
ils capables de contraindre le mode de production capitaliste - tout en 
étant d'abord dominés par lui - à l'impuissance de re-production ? 

Certains ne se posent pas la question. Ils espèrent apocalyptiquement, 
non plus en la lutte finale, mais en la crise finale ! Pour eux, ce serait 
la c crise économique :. , la contradiction économique, la contradiction 
« économiste :. - et non pas la contradiction fondamentale - qui 
imposerait au capitalisme sa non-re-production et par-là son effondre
ment. Cette thèse, on la connaît bien ! Elle trouve sa source dans une 
lecture économiste, mécaniciste, du « blocage des forces productives par 
des rapports de production trop étroits pour les contenir :.... 

On le voit clairement, la solution du problème diffère selon que l'on 
réduit I'.analyse à la seule dimension économique de la réalité ou .selon 
qu'on développe cette analys.e simultanément dans toutes .ses ~hme~: 
sions, au niveau de toutes les mstances des modes de productiOn, Jusqu a 
la globalité des formations sociales. 

Pour nous, il n'est point d'hésitation. L'histoire des formations sociales 
ne nous autorise que l'analyse globale. C'est l'analyse globale qui nous 
a permis de découvrir la réalité théorique concrète d'UNE LUTTE MON
DIALE DE CLASSE. C'est elle seule qui peut nous permettre, mainte
nant, de découvrir la réalité théorique concrète d'UNE lutte GLOBALE 
de classe. 

La contradiction au cœur des forces productives. 

L'histoire nous apprend que le mode de production capitaliste ne s'est 
pas imposé tout à coup, brutalement, mécaniquement. Il est apparu comme 
une forme déviante du mode de production précédent. Il l'a fait en 
introduisant une différence dans le semblable. Ce qui est important à 
noter c'est que cette différence n'a pas joué immédiatement sur les seuls 
moyens de production, sur les techniques de production, mais sur l'en
semble des forces productives. C'est même fondamentalement au 
niveau des forces de travail que tout s'est joué. Nous l'avons vu, le 
capitalisme naissant fit naître une ,séparatio~, au sei~ des métiers jusq_u~
là particulièrement unis et homogenes. A 1 etape smvante, les nécessit~s 
de l'accumulation du capital provoquèrent un rassemblement des machi
nes et des producteurs, regroupement qui n'était en rien exigé par les 
conditions « techniques » de la production. Ce qui signifie qu'il était 
nécessaire à la re-production du mode de production capitaliste 
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qu'échappent aux travailleurs non seulement la propriété des 
moyens de production mais aussi le contrôle sur le fonctionnement 
de ces moyens. 

L'histoire du mode de production capitaliste c'est la lente et inexorable 
avancée de la désappropriation des travailleurs débouchant sur leur totale 
déqualification. La domination du capital implique nécessairement que 
l'homme travailleur soit dépossédé non pas simplement de ses outils mais 
aussi de tout pouvoir, de toute responsabilité, de toute initiative dans 
l'acte même de produire. La re-production capitaliste signifie la transfor
mation de l'homme producteur en une quantité sans visage de force de 
travail, en une quantité anonyme et interchangeable d'énergie : une sorte 
de kw /h supérieure. Une quantité d'énergie qui s'achète et qui se 
vend : une marchandise comme les autres. Sous la domination du mode 
de production capitaliste tout est marchandise; non pas simplement 
l'homme travaillant sur une machine mais l'homme depuis sa naissance 
jusqu'à sa mort partout et en tout. Nous avons signalé cela plus haut. 

Tout se joue donc au niveau des forces productives et des contra
dictions qui immanquablement y surgissent. L'histoire récente nous 
donne d'ailleurs des preuves évidentes que ces contradictions vont en 
se développant. 

La contradiction au niveau du pouvoir sur l'acte de produire. 

L'arrivée sur le devant de la scène des revendications comme celle de 
l'autogestion correspond à une première prise de conscience du but à 
atteindre : s'emparer de tout l'acte de produire. 

Les travailleurs commencent à ne plus se battre syndicalement pour le 
« privilège » attaché à la propriété privée de leur force de travail : le 
salaire. Ils commencent à saisir que leur situation de classe est globale, 
c'est-à-dire que leur position de classe appelle nécessairement une cons
cience de classe. Ils commencent, du même coup, à sortir du carcan 
dans lequel les enferme le capitalisme. 

Les travailleurs paysans se définissent comme des « paysans-travail
leurs » et de ce fait assurent la jonction des conflits paysans et ouvriers 
(Le Joint Français, Pennaroya, Larzac ... ). Les travailleurs ouvriers inven
tent de nouvelles formes de contestation. C'est possible : on fabrique, 
on vend, on se paye affichent les LIP. Bien sûr ce n'est pas l'autogestion, 
ils le disent eux-mêmes. Ce n'est que de l'autorésistance. Et ils le prou
vent : point de coopérative ouvrière à la Barbu ! Les travailleurs, qu'ils 
soient ouvriers ou paysans, commencent à le comprendre, commencent 
à tout comprendre. Si les coopératives ouvrières ou paysannes sont tolé
rées par le système, c'est parce qu'elles ne sont pas une contradiction 
pour le capitalisme, mais au contraire parce que la contradiction capita-
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liste est en elles 1 C'est pourquoi, d'ailleurs, elles ne sont plus seulement 
tolérées mais encore « aidées > •.. La maturité de classe s'acquiert peu 
à peu. Les travailleurs deviennent conscients que le capitalisme est si 
totalitaire qu'il lui est possible de digérer la forme coopérative sans que 
cela mette en cause ni sa domination ni son totalitarisme. 

Ainsi les travailleurs commencent à taper au cœur de la cible. Certains 
remettent en cause la forme hiérarchique d'organisation du travail. Cette 
forme hiérarchique que l'on dit imposée par des nécessités « techniques , 
mais qui, en fait, n'est qu'une exigence de la domination du profit. En 
effet, cette hiérarchie est une création du capitalisme pour contrôler le 
fonctionnement des moyens de production. Ingénieurs, techniciens, profes
sionnels de l'entretien, cadres, petits, moyens ou supérieurs, tout ce 
monde n'est finalement qu'un gendarme; de tous ces gens - ou pres
que - l'usine pourrait se passer mais l'usine capitaliste a besoin d'eux 
car leur fonction est politique : elle est de perpétuer la dépendance 
des ouvriers, leur subordination, leur séparation d'avec les moyens 
et les processus de production. 

Fondamentales elles aussi les luttes au niveau des licenciements, de la 
sécurité de l'emploi. La lutte des LIP - et beaucoup d'autres comme 
elle - refusant d'accepter que les décisions de fermeture ou de trans
formation d'entreprises soient prises par les capitalistes seuls démontre 
cette volonté de reconquérir l'action de production. De même aussi que 
l'acharnement mis à Besançon pour empêcher à tout prix le démantèle
ment de l'entreprise. Il ne s'agit pas là d'un entêtement tactique ou affectif 
mais d'une conscience - peut-être bien confuse chez la plupart - mais 

· réelle que le vif de la contradiction se joue aujourd'hui au niveau du 
pouvoir sur l'aète glolJal de produire. La preuve en est fournie par 
le fait que la lutte contre les licenciements avait été préparée chez LIP 
de longue date. Pendant près de dix-huit mois, les militants de la C.F.D.T. 
notamment avaient commencé à avertir les travailleurs, à les mettre en 
éveil, sur les projets de réduction et de transformation de l'entreprise. Il 
ne s'agissait donc pas d'une saute d'humeur ou d'une impulsion spon
tanée ... 

La conquête de la démocratie directe. 
L'acte de production n'est plus, ne peut plus être, un acte solitaire. La 

production est un acte social. Les hommes sont inter-dépendants, soli
daires, indissociables dans l'acte de produire. Cet acte ne peut être que 
collectif. 

De ce fait, reconquérir la totalité de l'acte de produire ne peut être 
qu'une action menée collectivement, démocratiquement, populairement. 

Voyez les LIP ... Ils ont tenté de faire l'apprentissage de la démocratie 
directe : « Nous avons tenté de vivre la démocratie durant le conflit, tant 
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au sein des structures syndicales que dans les autres structures mises 
en place. Avant le conflit, nous avions un type de fonctionnement syndi
cal assez proche de ce qui se passe dans les autres boîtes. Des délégués 
syndicaux- compétents de surcroît - pensaient les affaires pour l'en
semble des travailleurs. Les tracts étaient faits par eux. Ils étaient seuls 
à prendre la parole dans les assemblées générales, etc. Mais depuis 
longtemps dans la section syndicale régnait le souci de mettre les cama
rades dans le coup. C'était une préoccupation permanente de certains 
délégués C.F.D.T. Mais comment faire? Du côté de la base, un petit 
noyau de gars trouvait anormal que les délégués syndicaux fassent tout, 
endossent toutes les responsabilités. Une vraie vie syndicale et démocra
tique, disaient-ils, c'est autre chose : il faut un partage de pouvoir total. 

« Dans cette optique-là un papier avait été élaboré qui disait : il semble 
qu'à l'intérieur de la C.F.D.T. un certain nombre de délégués syndicaux 
souhaite ardemment une participation de la base, de la masse à l'ensem
ble des responsabilités et nous, de notre côté, nous trouvons qu'il est 
anormal que les responsabilités ne soient prises en charge que par une 
élite... Il faudrait faire naître quelque chose (nous avons appelé ça au 
début un « comité , ) qui ne soit pas une simple courroie de transmission, 
une sorte de relais entre la base et le sommet, mais plqs que ça. Il ne 
faudrait pas non plus que ce soit la bonne conscience démocratique de 
la section syndicale C.F.D.T. La prise du pouvoir doit être réelle et la 
plus globalisante possible ! 

« Le papier avait circulé uniquement à l'intérieur de la C.F.D.T. : un 
certain nom~re de délégués ont été intéressés par la question. Ainsi, de 
janvier à avril 1973, une quinzaine de personnes se réunissaient après 
le travail. Il faut dire que cela n'a pas eu un impact extraordinaire. Mais 
ça a eu le mérite d'exister et ça a ouvert un avenir. En effet, au moment 
où les événements se sont déclenchés, le 17 avril, c'est précisément de ce 
groupe qu'est sorti le Comité d'Action (C.A.). Comme nous avions vécu 
cette mini-expérience de démocratie, nous avons pensé que tous pou
vaient la vivre, que tous devaient y participer au maximum. , 

La démocratie prolétarienne exige un affrontement, une luHe de 
lignes. 

Chez LIP, le fonctionnement du C.A. au cours de sa première période, 
c'est-à-dire jusqu'à la remise en route des chaînes, a été véritablement 
démocratique. De 100 à 200 personnes s'y retrouvaient avant les assem
blées générales et on embrayait sur l'A.G. pratiquement sans transition. 
D faut souligner que grâce à l'ouverture de la C.F.D.T., le C.A. a pu 
fonctionner en symbiose avec elle, en s'appuyant sur elle et réciproque
ment, tout au long de cette première période. Toutes les actions qui ont 
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été faites - le vol des montres, la remise en route des chaînes - sont 
vraiment des actions communes. Elles appartiennent à tous, aussi bien 
aux militants de la C.F.D.T. qu'aux militants du C.A. 

Par contre, du côté de la C.G.T., exception faite pour le vol des mon
tres où il y avait un ou deux délégués d'accord sur le moment, les mili
tants ont toujours suivi : jamais ils n'ont été moteur dans les actions. La 
démocratie leur a été imposée. D'eux-mêmes ils n'auraient pas réagi 
comme cela. 

C'est l'ouverture de la C.F.D.T. et du C.A. qui a permis à un très 
grand nombre de travailleurs d'entrer dans la lutte à des niveaux très dif
férents. Ainsi une réelle possibilité de lutter à part entière leur a été 
donnée. ll y en eut d'autres par la suite : les commissions quand nous 
étions dans l'usine, l'animation, la gestion, la popularisation, etc. Ce 
furent des lieux de rassemblement, de prise de pouvoir vraiment à la 
base. Les états-majors ne gouvernaient plus ! L'organisation venait de la 
base et ne se faisait pas en vertu d'un décret venu d'en haut. La partici
pation aux commissions dépendait de la volonté de chacun, de ses 
goûts, mais aussi des besoins de la collectivité. Les commissions ont donc 
été un lieu de démocratie à la base très fort. 

ll s'est créé ainsi une dialectique entre la C.F.D.T.-LIP et le C.A. La 
section syndicale C.F.D.T. favorisait une démocratie réelle à la base; le 
C.A. était l'élément moteur permettant de poser les problèmes non 
encore conçus (conceptualisés). Mais cette dialectique fit la richesse et 
la faiblesse de la C.F.D.T.-LIP et du C.A. La démocratie vivait parce 
qu'ils n'existaient que l'un par l'autre. Mais à partir du moment ~ù 
l'appareil fédéral, puis confédéral, est venu coiffer, reprendre en mam 
ses troupes, à partir de ce moment-là, certains délégués C.~.D.T. o~t 
commencé à se refermer et à se durcir par rapport à des actions posst
bles. Les appareils intervenaient ici parce que les actions de LIP dépas
saient trop le cadre du fonctionnement syndical traditionnel (c'est-à-dire 
« capitaliste :. ). Alors Je gros du C.A. s'est trouvé désemparé; il ne 
pouvait plus s'appuyer sur la section syndicale C.F.D.T. ainsi reprise en 
main. La dialectique tombait d'elle-même. 

Non, la dialectique n'est pas morte! Certes c'est. la. contradict!on 
capitaliste qui a repris le dessus; c'est la ligne du syndtcahsme «. captta
liste :. qui a momentanément triomphé. Ceci parce que cette hgne est 
favorisée, appuyée, structurée et pas simplement permise par le capita
lisme. La coupure entre les états-majors et la base demeure. L'antago
nisme entre la ligne des états-majors et la ligne de la base n'est pas dis
paru. La démocratie n'est pas possible dans un univers totalitaire. Elle 
ne peut s'exprimer que comme une lutte, une lutte entre plusieur~ 
lignes, une lutte avec des moments faibles pour la ligne prolétarienne 
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et des moments écrasants pour la ligne capitaliste. Quoi qu'il en soit, 
cette lutte peut être considérée comme une percée de type « post~ 
capitaliste :.. Mais il faut, en disant cela, garder une conscience très 
claire des limites de cette percée. 

Contradiction entre propriété privée et propriété collective. 

C'est de la contradiction qui gangrène le cœur de la production capi
taliste que surgissent et se développeront les modes de production post
capitalistes. C'est, en effet, contre la propriété privée elle-même que 
l'attaque doit être portée. Un seul objectif doit être visé : faire sauter, 
dynamiter, la contradiction fondamentale de l'unité/affrontement 
de la propriété privée des moyens de production et de la propriété 
privée des forces de travail. n faut que l'affrontement entre ces deux 
propriétés devienne antagonique. Mais si cet objectif est touché, la 
déstructuration de la propriété privée - puis sa destruction - doit 
s'accompagner, dans le même mouvement, d'une solide construction de 
la propriété collective. 

Collectiviser la propriété ne peut se faire qu'en fonction d'un déve
loppement nouveau des forces productives, où rien ne sera plus déter
miné par le profit. Le risque serait de collectiviser la propriété privée, 
en d'autres termes, de remplacer le P.D.G. unique d'une société anonyme 
par un P.D.G. collectif lui-même société anonyme. Rien ne serait changé 
si c'était un collectif ouvrier qui autogérait une propriété privée collec
tivisée, si c'était le Parti (ou l'Etat) qui sur-gèrerait une propriété privée 
nationalisée et bureaucratisée, si c'était un noyau de techniciens - jugés 
seuls compétents - qui co-gèrerait la propriété privée technocratisée. 
Collectiviser la propriété, au contraire, c'est créer les conditions de 
production/re~production d'une propriété post-capitaliste. Il ne saurait 
être question de transformer la propriété privée en une propriété privée 
commune. n n'est pas de pont possible entre l'une et l'autre. Le privé 
(celui qui prive) doit être extirpé globalement de tout ce qui constitue 
notre quotidien. L'apprentissage sera long ! Les percées seront nom
breuses et diversifiées jusqu'au moment de la nécessaire révolution qui 
sera globale ou ne sera pas. 

Que l'on se méfie des pièges ! Certains capitalistes qui expérimentent 
qu'un seuil de déqualification et de « déshumanisation » du travail nuit 
grandement à la rentabilité, tentent déjà de réformer, d'améliorer les 
conditions de travail pour que leurs aspects les plus inacceptables dispa
raissent. On nous rabat les oreilles avec les tentatives faites pour 
supprimer le travail à la chaîne; on fait miroiter la création d'activités 
industrielles nouvelles nécessitant un haut niveau de qualification; ne 
parle-t-on pas de plus en plus de « nouvelle société », de « socialisme à 
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la suédoise >, etc.? li ne s'agit là que de potions magiques -parce que 
mystificatrices - destinées à mieux faire tolérer le mal que l'on ne veut 
ni ne peut guérir. Quand on va à la racine de l'intolérable, il est clair 
que le travail peut changer. Mais pour c~l.a, ~ ne suffit pas d:octroyer 
au travailleur quelques parcelles de quahf1catwns, quelques miettes de 
responsabilité, ou quelques bribes de pouvoir participé. Il faut que les 
travailleurs soient pleinement rétablis dans leur fonction d'acteur, 
de créateur, de responsable du processus total de production. Là 
est le but, là est aussi, pour aujourd'hui, le critère. 

Le changement de propriété des moyens de production ne suffit pas 
pour que se crée un mode de production post-capitaliste. li faut aussi u~ 
changement de propriété des forces de travail. n faut que celles-cl 
deviennent collectivement propriétaires d'elles-mêmes. Donc est néces
saire nn changement radical, global, de propriété. Comment 1 Par 
une autre orientation de celle-ci; par une finalité autre, par la mise 
en commun à la racine de la production : le communisme. Pour ce faire, 
ce n'est pas seulement des moyens de production que les travailleurs 
doivent s'emparer, mais d'absolument tout ce qui entre dans le processus 
de production/re-production, s'emparer de l'acte lui-même ~e travail 
dans son intégralité. Entre autres, cela implique une réinvention de la 
technique sur la base de la réappropriation collectivisée de l'acte de pro
duction, une éducation autre, une éthique autre, une idéologie autre, une 
sexualité autre autant de lieux de re-production des travailleurs, lieux 
recherchés, ar:alysés, définis par la seule science du prolétariat en 
devenir : l'histoire de la matière. 

L' « autogestion , : attention aux contref~çons 1 

Les luttes dont nous venons de parler représentent autant de « percées > 
qui annoncent l'étape qui suivra le capitalisme. Mais il faut voir claire
ment que ces percées sont souvent utilisées comme des slogans ou 
même comme des façades à des réactions anarchisantes. L'autogestion, 
par exemple, voilà le maître-mot pour un socialisme qui refuserait le 
« centralisme démocratique , ! Beaucoup en parlent ! Trop de monde 
en parle sans se demander si l'autogestion n'est pas qu'une nouvelle 
mutation possible du mode de production capitaliste ou si eUe peut 
caractériser un mode de production post-capitaliste. 

L'autogestion n'est à l'heure actuelle qu'une notion idéol~~ique trop 
souvent utilisée comme un passe-partout. En effet, que caracter:se-t-elle.: 
l'autonomie de la gestion ? L'autonomie des luttes ? L'autonomie de qw, 
de quoi ? Si l'autonomie devient le f~nd~ment, si l:a~Itor;omi~ devi~nt 
le centre de tout, rien n'est plus contraire a la collectivisation, a la miSe 
en commun de tout ce qui fait le quotidien des travailleurs ! On nous 
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dit : autonomie signifie « émancipation des travailleurs par eux-mêmes »; 
mais on oublie de préciser - et pour cause, parce que l'antagonisme est 
rouge comme sang - par rapport à qui ! On nous cause de nouvelle 
organisation du travail, d'abolition de la hiérarchie, de conditions démo
cratiques du pouvoir; cela devient la tarte-à-la-crème ! Mais sur qui va 
retomber cette tarte ? Sur les travailleurs. Car il n'est bien entendu jamais 
question de la propriété privée, de la plus-value, du salaire, du profit... 
Cela est dans la logique même d'une certaine « autogestion » puisqu'on 
pense tout de manière « autonome > ! Le parti communiste français est 
plus logique, lui qui ne fait pas de la dé-hiérarchisation son cheval de 
bataille. li sait, lui, qu'il n'est pas d'abolition de la hiérarchie sans abo
lition du salariat et comme il n'est pas dans ses objectifs électoralistes 
d'abolir le salariat. .. 

L'autogestion restera un mythe dangereux tant qu'elle ne sera pas 
pensée sur le terrain réel de la libération des travailleurs, c'est-à-dire tant 
qu'elle ne sera pas totalement prise dans la visée, dans le projet de 
l'abolition du salariat. Il n'y aura pas d'autogestion prolétarienne tant 
q1:le la force de travail restera une marchandise, tant que la valeur de 
cette force sera fixée selon les critères de marchandise re-productible et 
reproduisante. n est nécessaire que la force de travail n'appartienne 
plus aux travailleurs, ni à titre privé, ni à titre autonome, mais à la 
collectivité sociale tout entière pour que le salaire ne s'impose plus 
aux travailleurs et du même coup pour que la plus-value ne soit plus 
créée puis extorquée sous la forme du profit. 

Dans les formations sociales déterminées par un mode de production 
post-capitaliste dominant, le travail demeurera la seule valeur, la force 
de travail restera productrice de sur-travail mais d'une part celui-ci ne 
sera plus accaparé de façon totalitaire par une classe de non-tra
vailleurs (il sera mis en commun pour promouvoir le développement à 
tous les niveaux des forces productives) et d'autre part la re-production 
de la force de travail ne sera plus assurée selon les critères de la 
marchandise (elle sera déterminée par la quantité de travail socialement 
nécessaire à la satisfaction de ses besoins; besoins non pas autonomes 
mais définis politiquement, historiquement, scientifiquement en com
mun). On le voit, la lutte sera longue, d'autant plus longue qu'elle sera 
globale; globale par sa finalité même : la satisfaction de tous les besoins. 

La contradiction s'élargit : la résistance aussi. 

La lutte sera longue mais elle est déjà engagée. La contradiction 
s'accentue au sein du mode de production capitaliste. La preuve en est 
donnée par la multitude de tentatives qui éclosent un peu partout. Cela 
devient comme une mode : équipes, collectifs, communes, communautés ... 
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Mais nous comprenous pourquoi tous ces essais de vie collective - le 
plus souvent de vie « marginale ~ - fondés sur la mystique de l'envie, 
de l'intérêt individuel, de l' « autonomie , et de l'horreur de toute 
contrainte sont des châteaux de cartes en perpétuel état d'écroulement. 
Prétendant dépasser et contrebattre l'idéologie bourgeoise, ils en adoptent 
et poussent au bout les fondements mêmes. La fragilité de ces groupes, 
leur impossibilité à durer, leur incapacité à instaurer des modes de 
production nouveaux, n'est que la traduction, en situation survoltée, de 
la düficulté de vivre en régime bourgeois. Et même ceux qui tentent de 
produire sur d'autres bases que les bases capitalistes, sur des bases qu'ils 
pensent « post-capitalistes », sont ramenés, qu'ils le refusent ou non, par 
le marché, à des modes de production pré-capitalistes. 

La résistance se développe. 

A l'heure actuelle aucun mode de production n'est capable d'acculer 
le mode de production capitaliste à sa non-re-production. Bien plus, 
il ne semble pas qu'il existe de mode de production qui puisse être déviant 
par rapport à lui. Les modes de production pré-capitalistes - nous 
l'avons vu - loin d'être déviants sont eux-mêmes déviés, la contra
diction capitaliste est désormais inscrite en leur sein. Quant au mode 
de production post-capitaliste - mais en existe-t-il vraiment? il 
pourrait de par sa nature, être déviant mais cela n'est pas possible 
dans les conditions présentes de la re-production capitaliste. Pourquoi ? 
En raison, précisément, de la totalité totalitaire capitaliste qui ne peut 
tolérer une contradiction à ce niveau. Alors, à l'encontre de toute 
tentative de déviation, le capitalisme répond en donnant libre cours 
à sa dictature fascisante (en Europe) ou fasciste (en Amérique latine); 
il matraque, réprime, massacre, détruit, destructure, extermine. Paral
lèlement à cela il use de l'arme du marché, tout aussi dictatorial, mais 
affublé du masque de la libre-rencontre entre l'offre et la demande. 
Ce marché attire tout à lui et dérive tout vers les formes du mode de 
production capitaliste ou, pis encore, vers des modes de production pré
capitalistes. Ainsi tout rentre dans l'ordre de la re-production, de la con
tradiction capitaliste. 

Mais il s'agit d'une contradiction. La totalité totalitaire engendre dia
lectiquement la résistance. Et pas n'importe quelle résistance. Au tota
litarisme capitaliste répond nécessairement une résistance de plus 
en plus globalisante, de plus en plus globale. La révolte gagne les 
secteurs pré-capitalistes (travailleurs paysans, travailleurs commer
çants) qui se découvrent condamnés à brève échéance. Le seuil de tolé
rance est atteint dans une multitude de zones où la contestation ne 
s'était pas, jusqu'ici, manifestée. Des interrogations, des refus, des luttes, 
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surgissent à propos des transports, des conditions de logement, de 
l'environnement, du droit d'accès aux plages, de la défense des droits 
du consommateur, etc. Cela se met à bouger à l'école, dans les bureaux 
les administrations, les casernes, les prisons ... et les revendications débor~ 
dent de beaucoup l'aspect matériel traditionnel. C'est une autre « qualité 
de vie :. que l'on désire, que l'on exige. Les slogans - non encore 
mots d'ordre - tels que « changer la vie ,, même s'ils sont ambigus, 
même s'ils sont récupérés, n'en sont pas moins significatifs. A la totalité 
totalitaire du capitalisme répond nécessairement une remise en question 
de tout : le travail, la famille, le couple, le sens de la vie, etc. Plus 
la dictature capitaliste s'instaure et se renforce, plus la résistance, le 
malaise, s'exprime globalement. Même si les racines du mal sont mal 
détectées, même si les ripostes sont ambiguës, voire aberrantes, une 
réalité demeure : il y a résistance. Et les régimes bourgeois - prétendus 
champions de la démocratie : de fait négateurs de cette démocratie -
glissent de plus en plus vers un renforcement des pouvoirs d'intégration, 
de persuasion, de contrôle, d'intervention, de coercition, de répression. 
Ceci à tous les niveaux : idéologique, juridique, politique, administratif. 

Une dialectique se crée et s'accélère au sein des instances étatiques. 
Leur fonction particulière d'amortir, de désamorcer, de régler les 
conflits et les crises, ne leur permet plus - en raison des exigences de 
l'accumulation du capital nécessaire pour leur propre survie - de con
server la façade d'impartialité et d'universalité propre à l'Etat bourgeois. 
La justice perd doublement son masque d'indépendance. D'abord sa sou
mission au pouvoir politique exécutif s'accentue et éclate au grand jour. 
Ensuite et surtout, elle se trouve, de fait, soumise à la police qui n'est 
pourtant, en principe, que son auxiliaire ! Cette police devient elle
même de plus en plus politique et omni-présente. Elle se donne des rami
fications clandestines ou parallèles. L'armée, enfin, dévoile sa vraie 
finalité en se préparant ostensiblement à la lutte « anti-subversive ,, à 
l'écrasement -comme au Chili - de « l'ennemi intérieur >. La résis
tance fait éclater au grand jour la nature de classe de l'Etat. Tout est 
au service de la bourgeoisie totalitaire au pouvoir : l'école, le monopole 
étatique de l'information, la justice, la police, l'armée. 

Une nécessaire lutte globale de classe. 

Aujourd'hui, la nature totalitaire du mode de production capitaliste, au 
sein des formations sociales qu'il détermine, en fait un monstre à mul
tiples têtes qu'il faudra toutes trancher pour que cesse sa re-production. 

Cela implique que toute lutte de classe - dans quelque secteur que 
ce soit - doit être théorisée concrètement, concrétisée théoriquement, 
comme une lutte contre le totalitarisme capitaliste. La lutte de classe à 
mener est désormais globale. Il faut frapper toutes les têtes à la fois 
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pour atteindre le cœur de la production/re-production! La lutte isolée, 
« spécifique :., même très dure, ne mettra pas l'ennemi en péril. 

A Frères du Monde, nous parlons souvent de « globalisation des 
luttes :. . Cela ne signifie point que nous voulons, de façon volontariste, 
gonfler et distendre le champ de ces luttes. Cela signifie qu'il est néces
saire, pour que la lutte de classe soit décisive, de découvrir - dans 
la réalité théorique concrète - que l'adversaire, clairement discerné en 
un point, est aussi présent et actif en tous les autres. Partout et en tout. 
Telle est la nature totalitaire du mode de production capitaliste. C'est 
elle qui exige et nécessite une globalisation comme riposte. 

ll est urgent d'intensifier les attaques du totalitaire par le globa
lisant. ll est urgent de faire vivre, de mettre au monde une contre
totalité capitaliste. L'élargissement actuel du champ des luttes et leur 
unification (non pas tant au niveau organisationnel que par la mise en 
perspective globale de chacune d'elles, leur orientation vers un projet 
global fondé sur le commun est une des conditions nécessaires à l'avène
ment et à la victoire de cette contre-totalité. 

Si tout est encore dans la re-production de la contradiction capitaliste, 
tout est déjà dans la contradiction de cette re-production. 
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Les organisations syndicales 

et les partis politiques 

mènent.-ils 

une lutte globale de classe ? 

LES SYNDICATS 

e Leur fonction actuelle est d'abord la défense des intérêts économiques 
et professionnels des travailleurs. 
Cette défense débouche-t-elle sur l'abolition du salariat ? 

e Le combat syndical est mené dans le cadre national. 
Est-ce compatible avec l'unité mondiale prolétarienne ? 

e Le syndicat défend les intérêts privés des travailleurs. 
Cela alde-t-Il è la globallsatlon des luites ? 

cf. article : Lutte syndicale : défense des Intérêts privés 
ou abolition de l'exploitation. 

LES PARTIS POLITIQUES 

e Leur but est la prise du pouvoir. 
Sont-lis un outil eHicace pour la prise du pouvoir par les travailleurs ? 

cf. article : cc Politique » bourgeoise 
ou oHenslve unitaire dea travailleurs. 

SEULE UNE LUTTE GLOBALE DE CLASSE 
PEUT DONNER 

TOUT LE POUVOIR AUX TRAVAILLEURS 
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lutte syndicale : 

défense des intérêts privés 

ou 

abolition de l'exploitation 

Le salariat base du mécanisme d'exploitation capitaliste 

L'ORGANISATION DE LA DEFENSE DES SALARIES 
Le combat défensif des premiers salariés 
Légalisation de la défense des salariés : les syndicats 

L'ORGANISATION DE LA DEFENSE DU SALARIAT 
La défense des cc Intérêts économiques et professionnels , 
des salariés 

Une déviation d'e la lutte de classe : la défense du salariat 
Autre déviation : la défense de la hiérarchie, de la cc respon-

sabilité "• de la famille. 

LA DEFENSE DES INTERETS cc NATIONAUX" 
La lutte contre tes firmes « multinationales " 
La nation est une réalité de classe 
Les cc alliés nationaux de la classe ouvrière " 
La lutte de classe des travailleurs 

LA DEFENSE DES INTERETS PRIVES 
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Le renforcement du caractère privé des intérêlll 
Un obstacle à la globallsatlon des luttes 

l 
Très tôt, au tout début de l'humanité, est apparue la division du tra

vail. Avec elle sont nés les rapports de production (cf. première partie 
de ce dossier). Les hommes ont donc du codifier leurs relations entre 
eux et leurs relations avec les moyens de production (outils, puis machines) 
qui leur étaient nécessaires pour produire et pour vivre. Cette réglemen
tation des rapports entre les moyens de production et les forces de travail 
qui s'y appliquent fonde le mode de propriété et détermine les divers 
modes de production. 

Le salariat base du mécanisme d'exploitation capitaliste. 

Actuellement nous vivons dans une formation sociale où les moyens de 
production n'appartiennent pas à l'ensemble de la société mais sont la 
propriété exclusive d'une minorité d'hommes : les capitalistes. La classe 
minoritaire des capitalistes s'y est imposée progressivement en exploitant, 
dominant et aliénant les hommes dépourvus des moyens de production. 
Ceux-ci, pour subsister, sont acculés à vendre le seul bien qu'il leur reste : 
leur force de travail. En effet, dans un monde dominé par le mode de 
production capitaliste, tout est marchandise; la force de travail 
n'échappe pas à cette loi; elle est elle aussi une marchandise. Il 
existe ainsi un marché des forces de travail où le travailleur échange sa 
marchandise- qui est sa force de travail- contre une autre marchan
dise : le salaire. Le salaire est le prix consenti par le capitalisme pour que 
le travailleur puisse renouveler sa force de travail afin de pouvoir revenir 
le lendemain sur, les lieux de production et de re-production. C'est dans 
cet échange- force de travail contre salaire- que se réalise l'exploita
tion de l'homme par l'homme, l'exploitation des travailleurs par les capi
talistes. En effet, la force de travail appliquée aux moyens de production 
crée plus de valeur qu'il est nécessaire à son renouvellement (le salaire). 
Ce surplus de valeur dégagé par le travail est appelé la plus-value. Cette 
plus-value est accaparée par les capitalistes et réalisée par eux - dans 
le processus de circulation - sous forme de profits. Ce sont ces profits 
qui permettent aux capitalistes de vivre et de se développer en renouvelant 
leurs moyens de production (voir Frères du Monde : Une lutte mondiale 
de classes 2). 

Cette exploitation constitue la base du fonctionnement du mode de 
production capitaliste. Elle est permise parce que les rapports qui 
s'établissent dans la production entre les propriétaires des moyens 
de production et les travailleurs ne sont pas des rapports d'égalité 
mais des rapports d'exploiteurs à exploités. Ce sont les propriétaires 
des moyens de production qui détiennent les pouvoirs de direction et de 
gestion. Cela leur permet de faire travailler d'autres hommes pour eux 
et de vivre du travail de ces hommes. Ces travailleurs, dépossédés des 
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moyens de production, se trouvent dans un état de totale dépendance. 
II n'est pas étonnant qu'ils se soient battus pour que cette situation insup
portable disparaisse, pour que soit abolie l'exploitation capitaliste. Or, 
voilà maintenant plusieurs siècles que le système capitaliste se déve
loppe; aujourd'hui, il domine l'univers entier. Pourquoi en est-il ainsi? 
C'est ce que nous allons essayer de voir, en nous attachant aux luttes 
menées par les travailleurs, notamment en France. 

l'organisation de la défense des salariés. 

La domination du mode de production capitaliste ne s'est pas imposée 
brutalement. Celui-ci est né comme un mode de production déviant au 
sein des formations sociales féodales. D'abord dominé, ce n'est que 
progressivement qu'il est devenu dominant. 

Le combat défensif des premiers salariés. 

Aux environs du XIV" siècle commence à apparaître une séparation au 
sein des corporations. Cette séparation s'établit entre les maîtres et ceux 
qui vont rester compagnons toute leur vie parce qu'ils ne peuvent plus 
accéder à la maîtrise. Les maîtres-patrons vont ainsi pouvoir accumuler 
de l'argent sur le dos des compagnons qui sont leurs employés. Cette 
première accumulation de capital introduit un clivage au sein des pro
ducteurs : clivage entre les maîtres détenteurs des moyens de production 
(outils, métiers) et les valets que les maîtres tentent de transformer en 
perpétuels salariés. Les corporations deviennent ainsi de vraies sociétés 
patronales où les maîtres - avec la complicité de l'administration 
royale - usent de leur pouvoir pour bloquer non seulement les promo
tions mais aussi les augmentations de salaire. La toute-puissance des 
propriétaires des moyens de production va entraîner les travailleurs placés 
sous leur domination à riposter, à défendre la propriété du seul bien qu'il 
leur reste : leur force de travail. Ainsi, à la place des anciennes confréries 
qui réunissaient, sur un même pied d'égalité, maîtres et valets, les ouvriers 
créent de nouvelles associations : les compagnonnages. De ces compa
gnonnages, les patrons sont exclus. Ces compagnonnages s'occupent 
notamment de la défense des salaires et de l'embauche de leurs membres. 
Ils se développent assez rapidement. Pour organiser leur défense, leur 
arme la plus efficace est la grève. Le pouvoir politique réagit. En 1539, 
l'ordonnance de Villers-Cotteret interdit toute coalition du fait de métier 
et veille, par la répression, à ce que les salariés n'enfreignent pas la loi. 

Au fur et à mesure du développement du mode de production capita
liste se développa aussi une lutte de classes entre la bourgeoisie (classe 
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capitaliste) et les classes dominantes au sein des formations sociales 
féodales. En effet, les structures féodales devinrent de plus en plus un 
obstacle au plein développement du mode de production capitaliste. Il 
fallut renverser cet obstacle. Ce fut la révolution bourgeoise de 1789. 
Cette révolution s'emploie à faire régresser tous les rapports de production 
féodaux ou patriarcaux. Elle veut imposer la « liberté » au niveau de la 
production, pour la main-d'œuvre, pour les échanges, pour l'accumulation 
du capital. Ainsi la bourgeoisie au pouvoir va l.'l'employer à organiser 
la société en fonction de ses intérêts. Ce passage d'une formation 
sociale pré-capitaliste à une formation sociale capitaliste va entraîner une 
dépendance à tous les niveaux (économique, politique, culturel) de ceux 
qui ne possèdent que leur force de travail (les ouvriers). Ceux-ci sont livrés 
aux mains de ceux qui possèdent des moyens de production (les capita
listes, les patrons). 

Durant la première phase du capitalisme, au sein d'entreprises de petite 
dimension, les rapports directs de production permettent, sans trop de 
difficultés, la domination et l'exploitation par les patrons des travailleurs 
inorganisés. Ces patrons jouissent d'ailleurs de l'appui de l'Etat, de l'armée, 
des lois. Ainsi, en France, la loi Le Chapelier de 1791 interdit toute 
forme d'organisation professionnelle. Les chambres de commerce patro
nales n'étaient évidemment pas soumises à cette interdiction. Le code 
civil de Napoléon (1804) précise qu'en cas de litige entre maîtres et 
ouvriers sur le montant du salaire et les conditions de travail, le maître 
serait cru sur parole ... Face à la toute-puissance des patrons capitalistes 
les ouvriers sont sans perspective; en effet, les théoriciens « progressistes » 
de l'époque - Babœuf, Fourrier ... - ne parviennent pas à faire une 
bonne analyse de la réalité du mode de production capitaliste naissant et 
n'apportent donc aucune arme opérationnelle à la lutte des ouvriers. 
Ceux-ci se révoltent et luttent. Mais ces combats parfois très durs et 
importants -les canuts lyonnais en 1831 -sont des mouvements spon
tanés qui ne débouchent pas sur une organisation. Cette inorganisation 
rend la répression de l'Etat bourgeois encore plus facile et plus féroce. 

Légalisation de la défense des salariés : les syndicats. 

En raison des nécessités de l'accumulation du capital, le mode de pro
duction capitaliste évolue. Sans pour autant que la petite industrie et 
l'artisanat disparaissent, la grande industrie se développe entraînant la 
concentration des ouvriers dans les usines urbaines. Ainsi Paris passe de 
un million d'habitants en 1851 à 1 850 000 en 1872. 

En Angleterre, dès 1825, les syndicats, les « trade-unions :., ont été 
créés afin de «légaliser l'organisation ouvrière pour mieux la discipliner :.. 
Et ils fonctionnent effectivement assez bien comme des organisations 
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destinées à favoriser les négociations plus que comme des outils de remise 
en cause du système capitaliste. En France, face au développement des 
grèves, les chefs d'entreprise s'impatientent. Ils s'inspirent de l'exemple 
anglais et sont de plus en plus nombreux à dire : On ne s'entend pas, 
on ne contracte pas avec une foule, pas même avec cent personnes et 
pourtant la vie économique n'est qu'une série de conventions et de trans
actions· un élément est donc nécessaire et cet élément c'est l'organisation 
du tra~ail. Ce sera chose faite avec la loi du 21 mars 1884. Cette loi 
autorise les syndicats ouvriers et patronaux. La législation adoptée 
apparaît aux yeux de Waldeck-Rousseau, ministre de l'Intérieur, comme 
le meilleur moyen pour cantonner l'action syndicale dans l' « effort 
d'amélioration de la condition humaine et la détourner de la tentation 
révolutionnaire ~. Les textes juridiques disent que les syndicats ont 
exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, 
industriels, commerciaux et agricoles. D'autre part, dans l'esprit du légis
lateur, le syndicat professionnel - réunissant « des personnes exerçant 
la même profession ou des métiers similaires » - était un groupement 
purement privé représentatif des intérêts de ses membres. La délé
gation de pouvoir des travailleurs était ainsi entérinée. Le syndicat avait 
le droit de contracter et d'agir pour ses membres mais uniquement sur 
le terrain de la légalité bourgeoise. L'institution permettait de canaliser 
les mécontentements et on pourrait enfin négocier de personnes respon
sables à personnes responsables ! La foule cède le pas aux délégués. 

Cette reconnaissance légalo-bourgeoise des syndicats, rend d'abord 
méfiants les ouvriers français; d'autant plus que la loi oblige les fondateurs 
de tout syndicat à donner les noms des dirigeants. C'est la porte ouverte 
au contrôle policier. Cependant les ouvriers prennent l'initiative de la 
première tentative d'organisation syndicale sur le plan national. En 
1895, au congrès de Limoges, naît la Confédération Générale du Travail 
(C.G.T.); le congrès de Montpellier, en 1902, renforce son organisation 
et adopte ses statuts. Il y est dit que la C.G.T. a pour but : 

1. Le groupement des salariés pour la défense de leurs intérêts moraux, 
matériels, économiques et professionnels. 

2. Le groupement, en dehors de toute école polilique, de tous les tra
vailleurs conscients de la lutte à mener pour la disparition du salariat 
et du patronat. 

Ces objectifs seront confirmés et précisés au congrès d'Amiens en 1906. 
Ainsi le texte de la résolution dite Charte d'Amiens considère qu,e cette 
déclaration est une reconnaissance de la lutte des classes qui oppose, sur 
le terrain économique, les travailleurs en révolte contre toutes les formes 
d'exploitation et d'oppression, tant matérielles quf! morales, mises en 
œuvre par la classe capitaliste contre la classe ouvrière. Le congrès précise 
sur les points suivants cette affirmation théorique : dans l'œuvre revendi-
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cative quotidienne, le syndicalisme poursuit la coordination des efforts 
ouvriers l'accroissement du mieux-être des travailleurs par la réalisation 
d'améli~rations immédiates telles que la diminution des heures de travail, 
l'augmentation des salaires, etc. Mais cf!lte besogne n'est qu'un côté de 
l'œuvre du syndicalisme; il prépare l'émancipation intégrale qui ne peut 
se réaliser que par l'expropriation capitaliste; il préconise comme moyen 
d'action la grève générale et il considère que le syndicat, aujourd'hui 
groupement de résistance, sera dans l'avenir le groupement de production 
et de répartition base de la réorganisation sociale ... En ce qui concerne les 
organisations, l~ congrès décide qu'afin que le syndicalisme atteigne son 
maximum d'effet, l'action économique doit s'exercer directement contre 
le patronat, les organisations confédérées n'ayant pas, en tant que groupe
ments syndicaux, à se préoccuper des partis et des suites qui, en dehors 
et à côté, peuvent poursuivre en toute liberté la transformation sociale. 

L'action de l'Etat qui - durant la période du capitalisme naissant : jus
qu'à la première moitié ,du XIX" siècle -. ~vait été .~sent~ellement de 
réprimer durement les greves et autres coahtwns ouvneres, evolue donc. 
Elle s'efforce de réglementer le combat des travailleurs dans le cadre de 
la légalité bourgeoise. Cela va s'accentuer avec le développement du cap~
talisme. Ainsi, aux deux articles du code civil sur le louage de domesti
ques et d'ouvriers s'est substitué, depuis 1910, un code du travail sans 
cesse remanié; ce dernier précise les droits et les devoirs de la propriété 
privée de la force de travail. Les travailleurs commencent alors à étudier 
les possibilités de lutte sur le terrain juridique tout en s'efforçant d'analyser 
la structure de ra société capitaliste pour mieux la combattre. Les travaux 
de Marx sont en effet mieux connus des travailleurs français. Mais 
l' « union sacrée :. de 1914 va accentuer l'intégration du syndicalisme 
dans les rouages du système. Ainsi, la loi du 25 mars 1919 - modüiée 
en juin 1936 puis en février 1950- assure aux syndicats les plus repré
sentatifs le monopole des accords collectifs extensibles à toute la pro
fession. Les syndicats se voient renforcés dans leur rôle de négocia· 
teurs avec les patrous puis l'Etat. Les patrons ont créé en 1919 la 
Confédération Générale de la Production Française (C.G.P.F.) qui est 
devenue en 1946 le Conseil National du Patronat Français (C.N.P.F.). 

L'organisation de la défense du salariat. 

Seule la C.G.T. depuis sa création - et la C.F.D.T. après 1968 -
s'assignent un double but : 

a) rassembler sans distinction d'opinion politique, philosophique, ou 
religieuse, les salariés consc~ents de la lutte à mener pour défendre leurs 
intérêts moraux et matériels, économiques et professionnels,· 
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b) la suppression de l'exploitation capitaliste (extraits de l'article 1 des 
statuts actuels de la C.G.T. adoptés lors du 37" congrès de 1969). Cette 
double finalité peut-elle être réalisée ? Autrement dit, peut-on à la fois 
défendre « l'intérêt économique " des travailleurs et abolir l'exploitation 
capitaliste ? 

La défense des « Intérêts économiques et professionnels » des 
salariés. 

Défendre l' « intérêt économique " des salariés, qu'est-ce que cela 
veut dire? Laissons parler la C.G.T. qui assure une formation solide à 
ses adhérents appelés à prendre des responsabilités. (Nous nous référerons 
donc assez souvent aux textes du Centre confédéral d'éducation ouvrière 
de la C.G.T.) 

Les capitalistes tirent leur profit de la plus-value créée par les travail
leurs (mécanisme de l'exploitation capitaliste). Ils essaient donc que cette 
plus-value soit la plus grande possible et cela par tous les moyens : bas 
salaires, allongement de la durée du travail, cadences de travail rapides, 
mauvaises conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, etc. Les tra
vailleurs doivent en conséquence lutter en permanence contre les effets 
de l'exploitation capitaliste qu'ils subissent, d'où nécessité pour eux de 
formuler des revendications pour que leur soit restituée une partie, la 
plus grande possible, des fruits de leur travail. Il y a donc en permanence 
opposition entre les intérêts économiques de la classe ouvrière et ceux 
de la classe capitaliste, d'où un combat permanent entre ces deux classes. 
C'est là le premier aspect, l'aspect économique de la lutte des classes. 

Ainsi sont dénoncés les profits scandaleux des grandes sociétés capita
listes. Parallèlement, dans les entreprises industrielles et commerciales et 
dans l'.administration, des actions sont engagées contre la dégradation du 
« pouvoir d'achat :. (halte à la vie chère !) et pour le maintien et l'amélio
ration du « niveau de vie ». Une meilleure répartition du gâteau est 
recherchée : moins de profits pour une masse globale de salaires plus 
importante réservée à l'entretien et au renouvellement de la force de 
travail. Il est tenu compte non seulement du salaire direct mais aussi du 
salaire i?direct (prestations de sécurité sociale et prestations familiales), 
des services collectifs (logements, transports ... ) et de l'évolution de diffé
rents prélèvements (fiscalité notamment). On veillera aussi à ce que le 
maintien ou l'amélioration du pouvoir d'achat ne s'accompagne pas 
d'un allongement dans la durée du travail (SMIC à 1 200 F pour une 
durée hebdomadaire de travail de 40 heures et non de 43 heures) ou d'un 
accroissement des cadences (suppression des salaires au rendement). 

L'organisation syndicale défendant l'intérêt de tous les salariés au 
sein du système capitaliste, elle se croît obligée de préciser - au cas 
où on en douterait! -qu'elle défend aussi les cadres, les ingénieurs 
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et les techniciens. Ceux-ci, nous dit-on, « sont situés par111i les salariés 
aux côtés de la classe ouvrière >. L'amélioration de la situation des caté
gories les plus défavorisées est une revendication capitale. Mais elle n'est, 
dit la C.G.T., réaliste et juste que située dans la lutte d'ensemble des 
salariés contre le profit capitaliste. Elle n'a donc pas à être menée en 
opposition avec d'autres salariés sous couvert d'anti-hiérarchie. En effet, 
l'une des bases de la hiérarchie des salaires est la différence de qualifi
cation (donc de la valeur de la force de travail) dans le contexte des 
rapports actuels ~ntre travail manuel et travail intellectuel. Or cette dis
tinction ne sera abolie qu'au terme c d'une longue période historique » (!) 
au cours de laquelle parallèlement se réalisera un dépérissement pro
gressif de la hiérarchie des salaires. n ne faut donc pas mettre la charrue 
avant les bœufs. 

D'autant plus que l'évolution du mode de production capitaliste entraîne 
d'une part des changements dans les caractéristiques techniques de diverses 
professions exigeant une augmentation des connaissances, et d'autre part 
des modifications des conditions sociales d'existence nécessitant des 
dépenses supplémentaires pour la reconstitution de la force de travail. 
On peut donc aboutir à un resserrement vers le haut de l'éventail des 
salaires. C'est ce resserrement de la hiérarchie vers le haut qui permettra 
de s'attaquer aux profits capitalistes et aux dépenses improductives de 
l'Etat et de contrecarrer les tentatives du patronat d'écraser la hiérarchie 
vers le bas. Ainsi appréciée, la hiérarchie devient garantie contractuelle 
pour chacun mais aussi la garantie que les améliorations salariales indis
pensables ne s.e réaliseront pas au détriment d'une catégorie par rapport 
à une autre mais par une augmentation de la masse des rémunérations 
pour toutes les categories (extraits du document préparatoire du 3" con
grès de l'Union Générale· des Ingénieurs, Cadres et Techniciens -
U.G.I.C.T. -, juin 1969). L'échelle mobile -l'augmentation automati
que des salaires dans la même proportion que celle des prix, l'augmenta
tion en pourcentage - est le système qui permet de protéger le moins 
mal la hiérarchie et le pouvoir d'achat. Mais on veillera tout de même 
à ce que les accords d'entreprises nationaux comportent des dispositions 
particulières pour élever les bas salaires qui concernent souvent les 
immigrés, femmes, jeunes ... 

Pour la C.F.D.T., simple force de travail, machine à produire, le tra
vailleur est soumis à l'exploitation capitaliste qu'il soit .employé dans le 
secteur privé ou le secteur public. La lutte pour les salaires et le pouvoir 
d'achat, la mise en cause des cadences et des conditions de travail tra
duisent la lutte contre l'exploitation. Mais l'entreprise capitaliste repose 
aussi sur un type de pouvoir et d'exercice de l'autorité qui exclut tout 
droit d'intervention des travailleurs sur l'objet et l'utilité sociale de leur 
travail ... Le capitalisme ne peut donc se réduire à un système éconqmique 
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d'exploitation, il est aussi un système social fondé sur la hiérarchie et la 
~omination d'u~e classe privilégiée dans lequel le salariat n'est pas essen
tlellement le fmt de percevoir une paie. Fondamentalement être salarié 
c'est vendre sa force de travail et être subordonné à la volonté patronale 
par le contrat de travail. (Pour un socialisme démocratique : contribution 
de la C.F.D.T., éd. de l'Epi, 1971, p. 38.) La lutte des travailleurs dans 
l'e!'treprise ~e mène donc de façon permanente sur les trois fronts, écono
mzque .<salazres, conditions de travail, emploi), social (remise en cause de 
l'autonté patronale et de la hiérarchie), idéologique (contestation du carac
t~r; soi-disant neutre et scientifique du développement capitaliste) (opus 
cite p. 43). 

La C.F.D.T. s'efforce ainsi de mener les luttes non seulement au niveau 
économiq.ue mais aussi au niveau social et au niveau idéologique. La 
co~testation des schémas hiérarchiques établis se traduit par des revendi
cations ~·augme~tations non hiérarchisées, d'augmentations uniformes. 
c.~ ~yn~Icat explique .que « la société a besoin de ces différents types 
d zn_egalztés pour fonctzonner et pour renforcer un certain type de rapports 
socza,ux fondés sur le pouvoir d'une minorité ,. D'autre part, le capitalisme 
~e developpant sous. la double loi du profit et de la domination a intégré 
a sa propre dynamzque certains apports des sociétés antérieures notam
ment la discrimination entre les sexes (opus cité p. 39). On se battra donc, 
comme .à la C.G.T., pour l'égalité des salaires masculins et féininins. Par 
contre Il n'est pas prévu de mesures spécifiques pour les femmes (la 
C.?.T., elle, revendique par exemple la retraite à 55 ans pour les femmes 
et a 6~ ans pour les hommes). Accorder aux femmes un statut particulier, 
un trrutement de faveur, n'est pas, pour la C.F.D.T., lutter vraiment 
c.ontre 1~ subordination des femmes aux hommes. Des mesures spéci
fiques nsquent, au contraire, de renforcer l'aliénation actuelle des 
hommes et des femmes. 

Les revendications salariales ne sont pas les seules revendications. Le 
droit au trava.il, la défe~se de l'emploi, sont énergiquement défen
du,~. Les salarzés ne possedent que leur force de travail. Encore faut-il 
qu zls trouvent à la vendre. Il n'est donc pas exagéré d'affirmer que le 
chômage total ou partiel est un drame (C.G.T.). Et dans les luttes menées 
contre les licenciements : LIP, Romans, Cerizay, Labrousse, Rateau ... on 
ne manquera pas de dire que ce qu'on présente aux travailleurs comme 
une de.s. lois de la croissance économique qui nécessite une plus grande 
« mobilité ~e l'emploi » n'~s~ en fait que la loi du profit. Quant aux tra
vailleurs qm ont un emplOI, tl faut que leurs conditions de travail soient 
~onnes et qu'ils puissent bénéficier du droit à la formation et au perfec
tionnement professionnel (voir loi de juillet 1971 sur la formation perma
?~nte après l'accord passé entre les syndicats ouvriers et le C.N.P.F. en 
JUillet 1970). 
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La C.F.D.T. surtout insiste pour que les travailleurs aient plus de 
responsabilités, de « pouvoir , dans l'entreprise. Ceci pour, dès à présent, 
préparer dans les préoccupations concrètes de tous les jours, les travail
leurs aux tâches autogestionnaires de demain. L'avenir autogestionnaire 
exige que les travailleurs prennent l'habitude de ne plus subir le système 
hiérarchique et autoritaire d'aujourd'hui. Ainsi les travailleurs de LIP qui 
ont goûté un peu, pendant neuf mois, à la démocratie directe et à la prise 
de responsabilité à tous les niveaux vont-ils pouvoir du jour au lendemain 
revenir à l'ordre ancien? L'un d'eux, militant de la C.F.D.T., à la veille 
de sa reprise du travail, répond : 

Ça sera difficile. Avant, on travaillait, on pouvait dire ce qu'on pensait, 
on était écouté mais les patrons n'en tenaient pas compte. On était des 
exécutants. Je pense que maintenant on aura davantage la parole. On va 
essayer qu'il en soit ainsi. 

- Mais, davantage la parole, pourquoi faire? 

- Dans le travail par exemple, dans l'organisation de la production, 
des tâches, des équipes de travail éventuellement, si on s'aperçoit que 
c'est mal organisé on dira ce qu'on en pense. On essaiera que ça soit 
dans le sens qu'on voudrait. On sera moins discipliné. 

Une déviation de la luHe de classe : la défense du salariat. 

Nous venons de résumer les principales revendications grâce auxquelles 
les syndicats défendent les intérêts (salaire, retraite, conditions de travail, 
emploi...) des travailleurs. Il faut maintenant nous poser la question : 
ces revendications syndicales et ces luttes - présentées comme des luttes 
de classes - peuvent-elles conduire à l'abolition de l'exploitation capi
taliste ? 

Dire comme à la C.G.T. qu'en défendant les revendications des tra
vailleurs on lutte seulement contre les effets de l'exploitation capitaliste, 
c'est effectivement être plus lucide que d'affirmer qu'on lutte contre 
l'exploitation comme le dit la C.F.D.T. Mais est-il bien certain qu'en 
combattant les effets de l'exploitation on puisse parvenir à supprimer cette 
exploitation ? 

La modification de ses statuts apportée en 1969, par la C.G.T., est 
inquiétante. En effet, le principe hérité de Marx - prelnière conférence 
internationale des travailleurs à Londres en 1868 - « suppression de 
l'exploitation capitaliste par la disparition du salariat et du patronat ~ 
est remplacé par « suppression de l'exploitation capitaliste notamment 
par la socialisation des moyens de production et d'échange ~. Est-ce dire 
que la C.G.T. renonce à la suppression du salariat et du patronat? Les 
réponses qu'elle nous fournit ne sont guère convaincantes. Ainsi, A. Ber-
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teloot justifie cette modification des statuts en disant : A l'heure où tout 
le monde se réclame du socialisme, souvent pour mieux freiner l'évolution 
qui doit Y conduire en s'abritant derrièr~ des formules creuses d'un ver
biage soi-disant révolutionnaire, il n'est pas inutile pour la C.G.T. de 
rappeler nettement sa position quant à la voie à suivre pour amorcer 
une véritable émancipation des travailleurs ... (extrait de son intervention 
au 37• congrès de 1969). Berteloot vise-t-il la suppression du salariat et 
du patronat quand il parle de « formules creuses et de verbiage soi-disant 
révolutionnaire » ? ... Ce qui apparaît clairement, c'est que la C.G.T., en 
modifiant ainsi ses statuts, supprime l'incohérence qu'il y avait entre d'un 
côté sa politique de défense des salaires, et de l'autre, l'objectif 'de la 
suppression du salariat. 

Mais perdre de vue la suppression du salariat n'est-ce pas dans le 
même temps perdre de vue l'abolition de l'exploitation ? Il y a en effet 
un lien indissociable entre le salaire et l'exploitation. Ce lien est 
mis en !umière dans la prenùère partie de ce dossier. L'exploitation, au 
sens stnct du terme, ce n'est pas le fait que les travailleurs ne soient pas 
assez payés, ce n'est pas le fait que leurs salaires ne soient pas satisfai
sants. L'exploitation c'est le fait que le salaire - si élevé soit-il -
ne correspond qu'à une part de la richesse créée par les travailleurs 
et que l'autre part leur est volée par les propriétaires des moyens 
de production, les capitalistes. Cette autre part, c'est la plus-value qui 
devient profit. Donc qui dit salaire dit profit. Pas de profit sans salaire. 
Mais aussi pas de salaire sans profit. Les travailleurs de la première 
Internationale savaient ce qu'ils disaient : quand ils préconisaient 
l'abolition du salariat, ils voulaient la suppression de l'exploitation. 
Le salaire est la condition de re-production du système capitaliste et de 
l'exploitation qui en est la base. 

TI serait faux de croire que salaires et profits sont les deux parts d'un 
gâteau si bien que l'augmentation d'une part diminuerait l'autre. Le 
système capitaliste n'est pas une réalité figée comme une pâtisserie. TI est 
un système qui ne se maintient qu'en se développant, en s'élargissant, en 
se re-prod!'lisant. Le ~alaire est la condition de cette re-production; les 
augmentations de salatre ne la contrarient pas, au contraire. Ce qui fait 
que globalement on peut dire que les augmentations de salaire sont bien 
loin de rogner automatiquement les profits. 

Les augmentations de salaire ne sont d'ailleurs en général que des 
rattrapages. Et lorsque dans nos luttes revendicatives on parle de rattra
page on ne fait que rappeler à l'ordre le système pour son bon fonction
nement mais non pour la remise en cause de ses fondements. C'est vrai 
que les travailleurs doivent arracher les augmentations au patron; c'est vrai 
que les patrons n'octroient pas automatiquement ces rattrapages. C'est vrai 
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aussi que tant que les patrons pourront dévier notre combativité sur ce 
terrain de lutte, ils seront tranquilles car leur pouvoir n'est pas fondamen
talement remis en question. 

Les patrons et l'Etat nous enferment d'autant plus dans leur piège, 
nous fixent d'autant plus sur leur propre terrain qu'i~ nous contraignent 
à parler leur langage. Pour se comprendre, pour négocier, pour arriver 
à un compromis ou un accord entre « partenaires sociaux responsables :., 
il faut une langue commune. Et nous adoptons la langue des patrons : la 
langue du système capitaliste ! 

Ecoutons-nous parler. « Défendons notre pouvoir d'achat » disons
nous. Mais pouvoir d'acheter quoi? Les objets-signes (cf article de ce 
dossier : « Tout est dans la re-production ») que les capitalistes mettent 
sur le marché, les objets-signes qu'ils façonnent à la mesure du maximum 
de profit qu'ils peuvent en tirer. Nous parlons de « pouvoir d'achat :. 
comme si nous, travailleurs, nous en avions un alors que dans le système 
capitaliste il n'y a pas, pour nous, plus de « pouvoir d'achat :. que de 
« pouvoir ouvrier :.. Nous parlons de « défense de l'emploi > ... Quelle 
tromperie ! Ce sont les patrons qui seuls peuvent parler de l'emploi. Ce 
sont eux qui emploient... Nous parlons du « droit au travail :. ... Ce sont 
les capitalistes qui parlent ainsi du « travail :. . Essayons de parler du 
marchés des « forces de travail :. -ce qui est la réalité-; essayons de 
parler notre langage, celui d'êtres transformés en marchandises et nous 
verrons les scandales que cela produira au sein de l' « opinion publique :. ! 

Pourtant, n'est-ce pas ce changement de langage qui représente en 
grande partie « l'aspect idéologique de la lutte des classes » dont parlent 
les syndicats ? Alors, pourquoi ceux-ci ne changent-ils pas de langage ? 
Pourquoi même, dans leurs cours de formation économique et juridique, 
s'efforcent-ils tant à nous apprendre le langage économique bourgeois? 
Si c'est pour mieux connaître l'ennemi et le combattre, cela se comprend 
(montrer par exemple que les comptes d'exploitation d'entreprises sont 
vraiment des comptes d'exploitation !) mais si c'est pour aller discuter 
avec lui d'une·« meilleure gestion :., si c'est pour aller « négocier :. avec 
lui en parlant sa langue, alors nous sommes par ce fait même déjà en 
position de vaincus. 

Autre déviation : 
La défense de la hiérarchie, de la « responsabilité », de la famille. 

La formation hiérarchique d'organisation du travail n'est pas imposée 
par des nécessités techniques; elle est une création du capitalisme pour 
contrôler le fonctionnement des moyens de production (cf. article de ce 
dossier : Tout est dans la re-production de la contradiction,· cf. article de 
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ce dossier : « Recréer le travail » : les classifications créées au niveau du 
travail, un piège tendu par l'idéalisme). La hiérarchie des salaires permet, 
d'une part de « récompenser » ceux qui facilitent le bon rendement de la 
machine (les chefs, les supérieurs hiérarchiques comme on dit dans l'admi
nistration) et d'autre part, de créer, par la multiplication des catégories, 
une division au sein des travailleurs en aiguisant les intérêts de chaque 
groupe pour les détourner de l'adversaire principal, les capitalistes. La 
hiérarchie est un des supports idéologiques et politiques du système 
et la défendre contribue à le renforcer et à favoriser sa re-produc
tion. 

Si la C.G.T. accepte actuellement la hiérarchie, la C.F.D.T. s'efforce 
de la combattre. Mais que signifie ce combat? E. Maire déclare qu'il faut 
mettre dès aujourd'hui en œuvre dans l'action les principes qui doivent 
présider à l'organisation de la société de demain (Pour un socialisme démo
cratique, p. 19). Il serait difficile de ne pas être d'accord avec cela. Mais 
nous sommes perplexes quand il dit par ailleurs que le socialisme démo
cratique n'est pas d'abord une structure économique, c'est avant tout 
un mode de vie en société (opus cité, p. 17). Comme si structure écono
mique et mode de vie étaient dissociables ! Lutter contre la hiérarchie 
tout en défendant le salaire est idéaliste, car on laisse intacte la racine 
de ce qui assure la re-production capitaliste. C'est justement dans la 
mesure où l'on privilégie la lutte « sociale » qu'on est obligé d'en rester à 
des idées généreuses mais inefficaces. La réalité de la re-production capi
taliste est bien plus forte que cette générosité ! Les camarades de LIP 
l'ont vécue; ailleurs, c'est pareil. Avant le conflit, par suite d'augmenta
tions non hiérarchisées, l'éventail hiérarchique commençait à se rétrécir 
par le haut. Les techniciens se sont alors mis en grève contre ce tassement 
de leurs salaires. Ils ne pouvaient plus faire face aux traites et maintenir 
leur standing créé de toutes pièces par le système. On voit mal, en effet, 
comment un groupe social dont le niveau de vie est déterminé par le 
système sacrifierait ses privilèges sans que ce système soit fondamentale
ment remis en cause. 

Les revendications réclamant plus de responsabilité au sein des entre
prises en vue de se préparer au socialisme autogestionnaire ne sont pas 
aussi exemptes d'ambiguïté (cf. dans ce dossier : « Tout est dans la 
re-production de la contradiction » : « l'autogestion :attention aux contre
façons 1 » ). Certains ouvriers en sont d'ailleurs conscients. Ainsi un tra
vailleur de LIP nous dit sa méfiance : « Il nous faut rester vigilants. Aux 
Etats-Unis, chez Pechiney, à la Rhodiaceta ... les patrons sont prêts à dire 
aux gars : organisez vos tâches vous-mêmes, élisez vous-mêmes vos chefs 
si vous voulez, pourvu que notre taux de production compte tenu du 
marché mondial se réalise! ... A LIP, avec l'équipe dirigeante actuelle, 
on va aller dans ce sens. Vis-à-vis de cette tendance, seul,e une politisa-
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tion, une explication pour montrer pourquoi le patron est d'accord avec 
ça est à faire auprès des gars. » · 

La C.F.D.T. entend, nous l'avons vu, supprimer, pour l'avenir, la discri
mination hommes-femmes. Mais ce syndicat ne se pose absolument aucune 
question sur la réalité de classe que recouvre la famille. Messmer en est 
plus conscient, lui, qui dit que « la famille est le seul pilier encore soli.de 
de notre société ! , (Pour Messmer « notre société » signifie bien évidem
ment société bourgeoise.) La responsable du secteur social de la C.F.D.T., 
J. Laot, explique : Nous considérons que mettre un enfant au monde 
c'est rendre service à la collectivité et que cela doit être pris en consi
dération. Donc nous revendiquons la retraite à 60 ans pour tous, hommes 
et femmes. Avec des bonifications d'années pour les mères de famille 
- comme pour tous ceux qui ont eu des conditions de travail très dures 
(Syndicalisme, novembre 1973, numéro spécial sur les femmes, p. 28). 
Nous posons la question : à quelle collectivité une naissance rend ser
vice? n est généreux de récompenser les mères travailleuses mais pour
quoi le faire en omettant de dire que c'est à la re-production capitaliste 
que profite d'abord aujourd'hui toute naissance ? 

Ces tactiques ou ces stratégies syndicales se heurtent à une limite; cette 
limite est déterminée par le fait qu'elles ignorent que tout, salaire, emploi, 
hiérarchie, organisation du travail, famille ... ) est condition de re-pro
duction du système capitaliste. n s'agit là d'une déviation fondamentale, 
d'une sortie du terrain réel de la lutte de classe. Elle n'est cependant pas la 
seule. Ainsi, ces tactiques et stratégies se trouvent être pratiquement 
limitées au seul horizon national, menées dans un contexte très flou 
d'alliances de classes et axées sur la défense et la promotion des intérêts 
privés. 

la défense des Intérêts cc nationaux ». 

Pour les deux grands syndicats « ouvriers» (C.G.T. et C.F.D.T.) le lieu 
privilégié du combat est l'entreprise. Mais ce combat dans les entreprises 
a un cadre plus général - et très important - le cadre national. 

La luHe contre les firmes cc multinationales "· 

Pour la C.G.T. le capitalisme en est à l'étape du « capitalisme monopo
liste d'Etat ». Pour ce syndicat il ne peut être question de changer quoi 
que ce soit sans retirer d'abord aux monopoles les leviers de commande 
(moyens de financement et secteurs clés) pour les remettre entre les mains 
de la nation. La nation, pour la C.G.T., est une réalité fondamentale. 
La Frànce est toujours une nation. Elle constitu.e une entité dont il faut 
assurer l'unité. Il y a bel et bien une économie, une politique et une cul-
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ture nationales. La réalité nationale est un fait qui n'est pas sur le point 
de s'estomper. Vouloir un caractère et une structure démocratique d'un 
Etat socialiste ne peut conduire à mettre entre parenthèses ou presque, la 
nécessité et le rôle capital de cet Etat et d'un pouvoir central approprié, 
ni à tenir en suspicion l'idée même d'Etat ... » (Syndicats et socialisme, éd. 
Sociales, p. 57, 1972, Henri Krasucki, secrétaire de la C.G.T. et directeur 
de son hebdomadaire « La vie ouvrière » ). 

A la C.F.D.T. le cadre de l'autogestion est aussi national. La planifi
cation déc(!ntralisée permettra d'effectuer les choix nationaux en fonction 
des besoins humains (Pour un socialisme démocratique, p. 47). L'évolution 
des pays socialistes et communistes depuis 1917 nous le prouve : les voies 
du socialisme doivent être propres à chaque nation. Ni modèles ni situa
tions identiques; copier, c'est faire fausse route (opus cité, p. 149, 
R. Salanne, responsable du secteur international et « immigrés » de la 
C.F.D.T.). 

Cette insistance sur la nation sera d'autant plus affirmée que l'on croit 
voir dans le développement des firmes « multinationales :. une atteinte 
aux « indépendances » nationales. Le pouvoir de l'Etat se déplace actuel
lement sous le double effet de la construction de l'Europe et du dévelop
pement des firmes multinationales (C.F.D.T., opus cité, p. 42). Le déve
loppement de ces firmes multinationales pose aussi des problèmes pour 
créer les liaisons et les solidarités internationales, surmonter les problèmes 
de langue, de méfiance entre classes ouvrières ayant une histoire diffé
ren~e et pour recueillir, par-delà le continent, les informations qui per
mettent de prévoir la stratégie de la firme, d'en percevoir les conséquences 
pour les travailleurs d'autres pays et d'organiser une riposte préventive 
(C.F.D.T. -Aujourd'hui, no 3, septembre-octobre 1973, p. 79, B. Jau
mont). 

Mais cette attention à la dimension supra-nationale de certaines unités 
économiques ne doit pas détourner du cadre national. Au contraire. S'il y 
a « un plus grand besoin de coordination syndicale à l'échelle internatio
nale mais aussi à l'échelle de la firme sur le plan national ou régional ... 
Il faut s'attacher à démystifier une « multinationalité » qui consisterait, 
en prévision de grandes actions syndicales internationales, à négliger les 
luttes indispensables contre la domination des intérêts monopolistes à 
l'intérieur de chacun des pays et cvntre ses conséquences immédiates 
pour les travailleurs (Le Peuple no 914, mars 1973 : La C.G.T. et les 
sociétés multinationales, p. 21). Pour la C.F.D.T. aussi il serait erroné 
de se laisser obnubiler par les questions que posent les firmes multi
nationales, au point de négliger tous les autres secteurs de la lutte 
ouvrière et d'en faire le centre unique des préoccupations du mouvement 
ouvrier (C.F.D.T. -Aujourd'hui, n° 3, p. 81). 

60 

l 
Pour la C.F.D.T., la prise du pouvoir dans un Etat donne également 

des moyens politiques de lutte contre l'emprise et l'omnipotence de ces 
firmes. Quant à la C.G.T. elle estime qu'il n'est pas possible de maîtriser 
les effets de l'internationalisation de la production pour satisfaire les 
besoins des travailleurs et des masses populaires, sans instaurer une 
démocratie économique et politique au plan national, condition indispen
sable pour promouvoir progressivement des relations économiques inter
nationales différentes, relations dégagées de la course au profit maximum, 
relations instaurant une coopération économiqu,e sur des bases nouvelles 
dans le respect des indépendances nationales, en fonction des besoins 
réels des pays concernés, respectant les orientations politiques décidées 
librement par les peuples de chaque nation (Le Peuple, no 914, p. 19). 

Devant cette insistance des deux principaux syndicats « ouvriers :. fran
çais sur la réalité nationale, on ne peut que penser au cri clôturant le 
Manifeste du Parti Communiste de 1848 : « Prolétaires de tous les 
pays, unissez..vou;s. » Ce premier cri de la révolte ouvrière aurait-il été 
- comme l'objectif de l'abolition du salariat - définitivement oublié? 
Ce même Manifeste du Parti Communiste proclamait : « Les ouvriers 
n'ont pas de patrie. » Cent ans après, les travailleurs en auraient-ils 
acquis une? 

La nation est une réalité de classe. 

Certes, il serait imbécile de dénier toute réalité à « l'entité nationale ». 
Mais pourquoi .:_ dans le combat et dans la formation syndicale - ne 
pas poser la question de la nature de cette entité ? Les syndicats paraissent 
l'accepter telle quelle sans interrogation et sans amorce de critique. Bien 
plus, ils la solidifient et la renforcent en se posant en défenseurs des 
« intérêts nationaux :. (cf. par exemple la défense de l'horlogerie « fran
çaise » dans le cas de Lip; et l'exaltation des techniques « française.c; :. 
de pointe dans le cas de Rateau). De plus, la nécessaire popularisation 
des luttes ne peut-elle être effective que sur les bases du nationalisme qui, 
effectivement, est une des lignes de crête de l'opinion dite publique 
façonnée par l'idéologie bourgeoise dominante ? 

Les diverses formations sociales nationales sont une réalité. Chacune 
possède ses particularités propres qui la distinguent des autres. Ainsi, 
l' « équilibre :. entre les secteurs précapitalistes, les secteurs du capita
lisme concurrentiel et le secteur monopoliste est bien loin d'être pattout 
identique ou même semblable. Les niveaux de conscience et d'organisa
tion des travailleurs sont aussi bien loin d'être égaux dans toutes les 
formations sociales. Autant de différences, autant de conditions parti
culières dont on ne peut que tenir compte. Mais cela exige-t-il que 
l'on accepte - sans aucune réticence - le « fondement national :. et 
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que l'on mobilise les travailleurs sur le mot d'ordre des « intérêts natio
naux :. ? Nous ne nous battons pas seulement pour notre travail mais 
pour l'intérêt du pays tout entier ... L'entreprise Rateau est indispensable 
à l'économie nationale, elle doit vivre ... C'est une industrie de pointe de 
l'électro-métallurgie capable de travailler pour l'énergie nucléaire natio
nale (extrait de plusieurs numéros de « La vie ouvrière :. de mars 1974). 
Pourquoi adopter le langage, les sentiments, les comportements - et donc 
les illusions et les mensonges - de l'idéologie dominante ? Comment 
nous, travailleurs français, pouvons-nous parler de production nationale, 
quand nous travaillons avec des camarades algériens, portugais, turcs ... 
sur des machines qui sont du travail mort accumulé de travailleurs améri
cains, allemands, soviétiques, japonais? ... Les travailleurs n'ont vraiment 
pas de patrie comme les capitalistes qui, eux, le savent depuis longtemps. 

Chaque formation sociale nationale est particulière. C'est dans le cadre 
de ces formations que se mènent historiquement, matériellement, 
les luttes. C'est vrai. Mais la « nation :. n'est pas une réalité qui échappe 
à la domination du capitalisme. Le capitalisme s'est emparé des nations. 
li les a modelées, pénétrées, soumises dans tous leurs aspects. li les a 
transformées en écrans masquant, niant, désamorçant la lutte des classes. 
Nous ne pouvons que renvoyer aux dossiers de Frères du Monde, « Une 
lutte mondiale de classes ». Ces dossiers montrent comment, dans un 
monde dominé par le capitalisme, la lutte de classe ne peut être que 
« mondiale ». Une fois encore, il ne s'agit pas de nier les particularités 
de chaque formation sociale mais de les situer dans leur signification et 
leur nature exacte. Cette signification et cette nature sont, actuellement, 
déterminées par la domination mondiale capitaliste. Les « entités natio
nales » sont, aujourd'hui, des conditions de re-production du sys· 
tème capitaliste. Si elles ne sont pas perçues comme telles la lutte de 
classe s'affadit et se trahit elle-même. La stratégie « d'alliance :. des 
syndicats que nous allons envisager maintenant nous en fournit une mal
heureuse illustration. 

les cc alliés nationaux de la classe ouvrière ». 

Attachée à la « réalité » nationale, la C.G.T. en arrive à dire : San.v 
détenir les leviers de commande de l'économie (moyens de financement 
et secteurs clés) qui faut retirer aux monopoles, la société ne peut pas être 
maîtresse de ses affaires et il ne peut être question de changer sérieuse
ment et durablement quoi que ce soit. C'est pourquoi la C.G.T. en pro
pose la nationalisation. Dès lors que la nation détient ces leviers essen
tiels, elle a du même coup les moyens de gérer l'économie selon un plan 
véritable tout entier orienté vers le développement économique et social 
(Syndicats et lutte de classes, éd. Sociales, 1969, p. 64, H. Krasucki). 
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Mais cette prise en main des leviers économiques par la nation nécessite 
l'exercice du pouvoir d'Etat par la classe ouvrière en alliance avec l~s 
autres couches sociales victimes de la politique actuelle : classes moyennes 
des villes et de la campagne. En effet la classe ouvrière est la force prin
cipale de tout changement progressiste dans la société, à plus forte raison 
de sa transformation socialiste. Parce qu'~lle est la plus directement et 
la plus gravement exploitée, mais aussi la plus organisée, la plus expéri
mentée, la plus combattive et la plus tenace. Mais elle n'est pas la se~~e 
force intéressée à ces changements f!t elle ne peut y parvenir seule (op. ctte, 
p. 56). 

Parmi les autres « forces intéressées » par le changement démocratique 
de la nation il y a une bonne part des salariés. Leur nombre a considé
rablement augmenté. Mais, dit la C.G.T., il ne faut pas les confondre 
avec la classe ouvrière. Celle-ci est composée seulement des salariés qui 
par leur activité sur les moyens matériels de production créent de la 
valeur et de la plus-value. A côté de cette classe ouvrière, au sein des 
salariés, il y aurait donc les couches intermédiaires salariée~ C?ui ne 
créent ni valeur ni plus-value du fait de la nature de leur travall lmpro
ductif au sein des sphères de réalisation de la plus-value (organismes fi
nanciers : banques, assurances ... ; état, enseignants ... ). Mais leur condi
tion de salariés et leur situation d'exploités (tout de même!) rend possible 
une alliance durable avec la classe ouvrière. 

Enfin, les formes actuelles d'exploitation opérées par le capitalisme 
monopoliste d'Etat. se chargent d'app?rter d'autres alli~s à la ~lasse 
ouvrière : « les couches moyennes tradtttonnelles non salanees > (artisans, 
petits commerçants, détaillants, paysans, membres des professions lib~
rales : médecins, avocats ... ) Tous ces groupes sociaux sont en effet léses 
dans leurs intérêts particuliers, écrasés qu'ils sont par les monopoles. Ils 
sont, comme les salariés, victimes des monopoles. Les conditions se créent 
donc d'une alliance entre salariés et couches moyennes contre l'adver
saire commun. Ayant trouvé ses alliés nécessaires, « la classe ouvrière 
devra respecter leurs intérêts légitimes ». Ainsi par exemple la C.G.T. 
précise : La socialisation de la propriété concerne les moyens de produc
tion et d'échange. La propriété privé~ individuelle, fruit du travail et de 
l'épargne, est un droit reconnu (Syndicats et socialisme, p. 110). F~rts 
de cette garantie, les paysans du Mouvement de Défense des ExplOlta
tions Familiales (M.O.D.E.F.) apporteront d'aùtant plus facilement leurs 
légumes aux travailleurs en grève aux portes des usines que la C.G.T. 
y est majoritaire comme chez Rateau. 

Le schéma de la C.G.T. est on ne peut plus classique et traditionnel. 
Pour arracher le pouvoir des mains des monopoles, il faut une force 
sociale. Cette force ne peut être que celle de la classe ouvrière. Mais 
cette classe ouvrière qui est numériquement - et électoralement 
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minoritaire ne peut pas, seule, s'emparer du pouvoir d'Etat; il lui faut 
donc des alliés. Ces alliés ce seront les classes moyennes qui subissent, 
elles aussi, la dure domination capitaliste ... 

La lutte de classe des travailleurs. 

Ce schéma suscite deux questions. La première est celle des « allian
ces » et de leur fondement. Il ne saurait être question de nous enfermer 
dans un purisme tactique et de refuser absolument et systématiquement 
toute alliance. Mais pour qu'une alliance ne sombre pas dans la confu
sion - et dans la trahison des travailleurs - il faut que ses bases soient 
claires. Or, que nous propose-t-on ? Une alliance fondée sur des intérêts 
catégoriels, une alliance fondée sur la base particulièrement floue « de 
classes moyennes touchées par les formes actuelles d'exploitation mises 
en œuvre par le capitalisme monopoliste d'Etat >. Nous venons de voir 
les limites et les dangers d'une action syndicale articulée sur la seule 
défense des intérêts des travailleurs. Ces dangers ne peuvent que s'accroî
tre irrémédiablement quand on démultiplie ainsi le volume et la surface 
de ces intérêts. Le flou - pour ne pas dire l'absence - d'authentique 
fondement de classe de la stratégie syndicale aboutit à un maximum de 
confusion et de déformation. Le rôle dirigeant de la classe ouvrière 
est transformé eu rôle d'élément rassembleur, catalyseur des 
mécontentements et des insatisfactions. Nous pensons - la grande 
tradition ouvrière nous l'a appris- que ce rôle « dirigeant > était immen
sément plus que cela ! 

En allant un peu plus avant - et cela constitue la seconde question 
que pose le schéma de la C.G.T. -on s'aperçoit que ce syndicat n'a pas 
encore su intégrer, comprendre, l'important accroissement du nombre de 
salariés. Elle reste en ce domaine figée sur la lettre des analyses de Marx; 
en particulier elle répète mot à mot le tracé de la frontière que Marx 
délimite entre travail productif et travail improductif. Et pourtant le sys
tème capitaliste a beaucoup évolué dans plus d'un siècle ! Le caractère 
« social > de la production s'est affirmé, confirmé, étendu et il nous parait 
bien schématique d'affirmer aujourd'hui que seuls les « ouvriers :. (tels 
qu'ils sont définis par la C.G.T.) sont créateurs de plus-value. C'est pour 
cela d'ailleurs que nous nous refusons à parler de « nouvelle classe 
ouvrière :. comme certains l'ont fait. Nous devons tenir compte de l'indé
niable évolution des forces productives et nous pensons qu'il est plus 
juste - pour lever cette ambiguïté - de parler de classe des travailleurs. 

TI est évident que les travailleurs ouvriers ont plus que les autres tra
vailleurs une tradition et une mémoire des luttes. TI est aussi évident qu'ils 
constituent, en raison de la « socialisation > sur les lieux mêmes de la 
production, le fer de lance de la lutte politique et syndicale. Leur posi-
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tion au plan de la production est fondamentale mais ce n'est pas cette 
position qui les constitue mécaniquement, automatiquement, ipso facto, 
dans le rôle de direction des luttes anti-capitalistes. C'est de leurs luttes 
qu'est né le « mouvement :. ouvrier. C'est leur lutte qui les réallse 
historiquement, les détermine matériellement comme classe. 
Actuellement, c'est dans le contexte global d'une lutte contre la domina
tion du mode de production capitaliste qu'il faut chercher la racine d'une 
unité de tous les travailleurs. Une classe se construit dans, par et pour 
une lutte globale de classe. Pourquoi alors parler d'alliance, si l'identité 
de la lutte peut et doit faire parler d'unification? Nous ne pouvons pas 
encore parler d'unité; il faudra pour cela un long et rigoureux effort de 
recherche commune, de coordination, de prise de conscience collective et 
surtout le creuset de fusion qu'est l'unité de la lutte. 

Les risques et les pièges ne manquent pas ! En particulier l'habitude 
de distinguer la « position objective » de classe (la place concrète des 
travailleurs vis-à-vis des moyens de production) et la « position subjec
tive :. de classe (la conscience intellectuelle et volontaire). Cette distinc
tion, en effet, écarte trop souvent l'attention de la dynamique même des 
luttes et empêche d'en saisir toute la portée et toute la nouveauté. C'est 
au cœur même de ces luttes que se construit l'actuelle réalité de classe 
des travailleurs; c'est au cœur même de ces luttes, réfléchies collectivement," 
que se forgent les armes théoriques concrètes qui permettent leur déve
loppement. Sans ce regard et cette attention neuve aux luttes en cours on 
verra encore longtemps, par exemple, les travailleurs paysans rester, 
avec leurs carottes et leurs poireaux, aux portes des usines en grève. 
C'est peut-être cela « l'alliance » mais ce n'est sûrement pas la solidarité 
neuve qui naît ! Cette solidarité est enracinée bien au-delà des « intérêts :. 
et c'est parce que les luttes sont trop souvent maintenues, rivées - par 
les appareils syndicaux- à ces intérêts que la solidarité n'éclate pas. 

La défense des intérêts privés. 

En défendant nos salaires, nos conditions de travail, notre emploi, 
que défendons-nous? Nous défendons nos intérêts : les intérêts qui 
découlent de la propriété privée de notre force de travail. Cette propriété 
privée de notre force de travail est fondamentalement liée à la propriété 
privée des moyens de production qui appartiennent aux capitalistes. La 
propriété privée de notre force de travail n'est que l'autre versant de la 
propriété privée des capitalistes. L'une n'existerait pas sans l'autre. Les 
intérêts de ces deux propriétés privées se heurtent, s'affrontent. Les inté
rêts du patron sont en contradiction avec ceux des travailleurs. Mais il 
faut que cette contradiction soit surmontée pour que le système capitaliste 
continue, se développe, se re-produise. Le capitaliste a besoin de la force 
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de travail pour faire produire les moyens de production. Quant au. tr~
vailleur, s'il ne travaille plus, s'il ne vend pas sa force de travail, il 
n'arrivera pas à vivre. Pour pouvoir travailler (pour pouvoir vivre) nous 
sommes obligés de faire un mariage de raison avec les propriétaires des 
moyens de production. Certes il y a parfois des scènes de ménage (reven
dications, pétitions, débrayages sur le tas ... ); il y a même des ruptures 
ou abandons du domicile (les grèves) mais tout cela ne peut être que 
passager. Au bout d'un certain temps il faut bien raccrocher, il faut bien 
que tout redevienne « normal ~. 

Les syndicats sont chargés de la défense de nos « intérêts moraux et 
matériels, économiques et professionnels :. ; ils sont chargés de la défense 
des intérêts de la propriété privée de notre force de travail. ns sont 
perçus comme des sociétés d'assurance de nos intérêts, et, par là, ils 
représentent une certaine sécurité. 

le renforcement du caractère privé des intérêts. 

En France, à la différence de certains autres pays (les U.S.A. par exem
ple), l'adhésion à un syndicat n'est pas obligatoire. Ceci parce que règne, 
en ce domaine, la conception d'une « liberté individuelle :t. L'adhésion à 
un syndicat doit être un acte « personnel » et « libre :.. C'est inscrit 
dans le préambule de la constitution de 1946 : Tout homme peut défendre 
ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de 
son choix. Si nous adhérons « librement » à un syndicat c'est parce que 
nous comptons sur lui pour nous défendre. Nous adhérons d'autant plus 
« librement :t que nous avons en général le choix entre plusieurs syndi
cats. Chacun fait sa publicité, vante ses mérites, affirme qu'il est le mieux 
placé pour nous défendre. Les syndicats se livrent ainsi à des campagnes 
d'adhésions massives; chacun comptabilisera le nombre de ses adhérents : 
nombre qui . devient la « preuve » de sa représentativité. Les patrons 
capitalistes en effet n'ont toujours voulu négocier qu'avec les syndicats 
« sérieux », avec les syndicats les plus « représentatifs :.; il sera donc 
important que ceux-ci aient un maximum d'adhérents et le plus pos~ible 
d'élus aux élections professionnelles. Pour assurer ces succès les syndtcats 
devront faire de la surenchère et se placer comme les meilleurs défenseurs 
des intérêts de toutes les catégories. Ainsi, commentant les résultats des 
élections aux comités d'entreprises en 1972, E. Gaudillère, de la C.F.D.T., 
dans « Syndicalisme hebdo » du 7 février 1974, écrit : Nous pouvons en 
tirer une conclusion pour notre action et notre effort d'implantation : les 
sections syndicales doivent porter la plus grande attention aux caté
gories des ingénieurs, cadres et techniciens. A la C.G.T., on essaie, ces 
derniers temps, de conclure, pour la défense du pouvoir d'achat du per
sonnel d'encadrement, des accords avec la Confédération Générale des 
Cadres (C.G.C., organisation pour qui les cadres constituent une sorte 
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de couche sociale, charnière entre le prolétariat et le patronat). Et puis 
la défense des intérêts de chacun et de chaque catégorie n'est-elle pas 
conforme à l'intérêt général, à l'intérêt collectif des travailleurs ? C'est la 
tactique de la boule de neige : une catégorie peut s'appuyer sur ce qu'a 
acquis une autre catégorie pour fonder ses revendivations. C'est l'engre
nage. 

Il nous faut avoir une conscience claire de ce que sont et de ce que 
font les syndicats. Tis sont d'énormes machines adaptées à la défense de 
nos intérêts, des intérêts de la propriété privée de notre force de travail. 
Ce faisant, ils renforcent le caractère « privé » de ces intérêts, ils 
tendent à renforcer le caractère catégoriel de ces intérêts. Nos intérêts 
privés, ce sont les intérêts de notre marchandise-force de travail. L'engre
nage de la défense des intérêts, c'est l'entrée (lans le jeu de la 
dictature de la marchandise. Quand ils défendent « nos intérêts :t les 
syndicats nous enfoncent, nous renforcent dans notre situation de mar
chandise. Tis sont les complices et les acteurs du c Tout est marchal} 
dise :t capitaliste. 

Un obstacle à la globallsatlon des luttes. 

Cette prédominance des intérêts entretenus par les syndicats appara~ 
au moment des luttes. Cela se traduit en général par un blocage sur des 
objectifs de l'entreprise et par une impossibilité de les lier à d'autres 
questions dont l'ill!portance ne fait pas de doute. Ainsi durant le con
flit LIP : 

Si toutes les questions dites d'ordre privé (familiales, sexuelles ... ) et 
si la globalité de la vie n'ont pu être abordées en A.~semblée générale, 
c'est parce qu'au départ à Besançon on avait un objectif donné précis, la 
sauvegarde de l'emploi. Dans la lutte ce qui rassemblait collectivement 
les gens c'était c non au démantèlement, non aux licenciements et main
tien des avantages acquis ». Toutes les autres questions ressenties par les 
gens étaient abordées plus facilement en dehors des A.G. croyant qu'il 
ne s'agissait que de problèmes individuels. 

Cette situation n'est pas approuvée par les travailleurs les plus cons
cients. Ce qui les amène à s'interroger sur le rôle des leaders syndicaux 
et des syndiCats eux-mêmes. 

C'est grave, dans la mesure où l'on s'aperçoit que les problèmes fon
damentaux n'ont pas pu passer la rampe peut-être à cause d'tm type 
comme Piaget. Le poids de la structure syndicalf! - même s'il voulait 
s'en dédouaner -, son passé militant, ont rejailli sur les questions qu'il 
faisait passer au niveau d'une assemblée. La question de la contestation 
de la vie privée, de la vie familiale, de la vie sexuelle, de la globalisation 
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dont on parle, ne peut pas être le fait d'un Piaget. Ça doit Vf!nir d'ailleurs, 
ça ne peut que venir d'ailleurs. 

On peut analyser les choses de deux façons : soit en terme de personna
lité et voir l'influence de tel ou tel dans le conflit, ou bien soit en terme 
de masse étant entendu que la masse a souvent besoin de voix orales 
pour s'exprimer. Ce sont deux types d'analyse différents au niveau des 
personnalités, des leaders qui ont été dynamiques dans le conflit· et au 
niveau de la base. Mais je crois que c'est un faux problème parce qu'en 
fin de compte, les leaders ne sont jamais que l'expression- momentanée 
peut-2tre - mais sont toujours l'expr_ession d'une base. En ce :~ens, 
Charles est très représentatif de tout ce qu'on a pu dire sur LIP. Il y a 
le Charles dans son être personnel et puis il y a le Charles meneur 
d'hommes ce qui peut être différent. Il y a des aspirations qu'on ne peut 
pas faire passer au sein d'un groupe parce que ça n'est pas mar, il y a 
des aspirations personnelles qu'on réserve. A ce niveau, Charles a été 
très meneur d'hommes, très pasteur, avec cette attention du pasteur à 
la moindre brebis du troupeau. Il est presque le profil type du citoyen de 
LIP avec une très grande ancienneté sur la boîte, une très grande tech
nicité, une famille, une petite maison, des habitudes, un jardin ... et si 
effectivement les gens, quand il parle, disent oui, c'est qu'ils se reconnais
~nt en lui. Il ne manipule pas mais il est l'expression orale, verbale de 
l'ensemble des citoyens de LIP ... 

Le leader d'une base à un certain moment ça voudrait presqu_e dire 
être le leader du système en place, le leader d'une base dont les œpira
tions ne sont peut-être pas contradictoires avec celles du système puiJque 
toute sa structure mentale est bien conditionnée par le système. 

D'autre part, au niveau de l'appareil syndical C.F.D.T. (Fédération de 
la métallurgie et Confédération) il fallait que le conflit soit une réus~ite 
dans le système - « Pas de démantèlement, pas de licenciement~ :) -
pour que potentiellement il y ait une récupération à divers échelons, 
notamment national, par la C.F.D.T. en disant : vous voyez à LIP on a 
mené une lutte exemplaire, etc. 

L'axe de l'action syndicale est clair : défendre les intérêts des travail
leurs; les défendre par des luttes circonscrites aux lieux de production et 
maintenues dans les limites d'objectifs bien déterminés (salaires, conditions 
de travail, emplois ... ) touchant la production. Pour horizon : la France 
arrachée à la domination des monopoles et renouvelée par une gestion 
démocratique. 
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Le grand souffle des ongmes s'est transformé en une molle brise. 
Plus question d'abolition du salariat et d'unité mondiale prolétarienne. Le 
culte des intérêts, l'enchaînement aux objectifs immédiats et réalistes ne 
pouvaient cohabiter avec l'élan fantastique de la visée première. C'est 
cet élan qui a été sacrifié. 

Mais, peut-être, est-ce parce que d'autres types d'organisations ont 
pris le relais ? Le syndicalisme serait-il devenu si humble dans ses aspi
rations parce qu'ailleurs, dans les organisations politiques, bouillonnerait 
la force des grandes tâches ? C'est ce que nous allons maintenant regarder. 

Une lutte 
JDondÏale 
de elasses 
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DU MONDE 
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La contradiction de notre époque n'est pas l'opposition entre < pays 
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radical réside dans le fait que les exploités des c pays riches :. et les 
exploités des c pays pauvres ~ sont des exploités; leur ennemi est le 
même sous des masques multiples, l'impérialisme. Face à l'impéria
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" politique " bourgeoise 

ou 

offensive unitaire des travailleurs 

LA DISTINCTION ENTRE " POLITIQUE » ET " ECONOMIQUE " 
Pouvoir politique et pouvoir économique associés 
Le pouvoir économique s'émancipe 

Le pouvoir « politique " domaine de l'Illusion 
Premières percées pour sortir de l'illusion 

LA DEVIATION " POLITICISTE " 
la réalité, c'est la lutte des classes 

L' « Association " des travailleurs seule force libératrice 

De l' " Association ouvrière " aux " pal'tls " 

LA DEVIATION POLITICISTE AUJOURD'HUI 

l'amblgulté du " rôle économique, de l'Etat 
L'Ela!, négation de la lutte des classes 

L'Etat, condition de la re-production capitaliste 
Seule une lutte globale de classe peut déraciner l'erreur 
polltlc!sle 

l 

La question que nous devons, maintenant, nous poser est celle-ci : 
l'action des organisations politiques est-elle, aujourd'hui, située sur le 
terrain de la lutte globale de classe ? 

La réponse est claire pour une grande partie de ces organisations. 
Elle peut être donnée immédiatement. Les organisations qui, depuis l'avè
nement de la v· République, constituent ce qu'on appelle la « majorité :) 
se situent bien sur ce terrain. Certes, elles ne l'avouent pas; elles sont 
expertes en mystification pour camoufler leur position réelle; mais il 
n'est pas besoin d'une longue démonstration pour être fixés sur ce point. 
Ces organisations - quelles que soient les nuances que l'on peut relever 
entre elles - acceptent et servent les règles essentielles du système capi
taliste. Aucune ne remet en cause la loi du profit; toutes font l'apologie 
du développement économique capitaliste; toutes nient la réalité de la 
lutte des classes : cela est certainement l'élément le plus significatif. 

La raison d'être de ces organisations est de donner au développement 
du capitalisme une façade politique « démocratique ~. Elles ont un double 
rôle : représenter, promouvoir les intérêts de ceux - groupes de pression 
et groupes sociaux - qui profitent du profit; égarer le jugement des 
exploités en leur faisant croire qu'eux aussi profitent du profit capitaliste. 
Ces organisations sont au service de la re-production du système 
capitaliste; elles sont au service du règne de la marchandise. Elles 
sont donc bien sur le terrain de la lutte globale de classe. Elles contribuent 
au développement de la nature totalitaire du système capitaliste. Elles 
sont un moyen de faire accepter ce totalitarisme comme quelque chose 
de naturel, de logique, d'inévitable, de nécessaire. Elles servent - en le 
masquant - ce totalitarisme. Ces organisations sont les outils « politi
ques ,, les acteurs « politiques >, les missionnaires, les propagandistes, 
les mercenaires de la divinité Marchandise. 

Nous ne nous attarderons donc pas plus longuement sur ces organi
sations. Restent les autres : celles que l'on dit de « gauche » ou d' c oppo
sition ,, .. Qu'en est-il pour elles? 

Un premier trait caractérise ces organisations. Elles sont toutes, actuel
lement, à l'écart du pouvoir politique. Elles ne participent pas à ce pou
voir; elles ne participent pas au gouvernement; au contraire, elles s'y 
opposent. Leur visée est de faire cesser cet état de choses; leur but déclaré 
est de prendre le pouvoir, de conquérir le pouvoir. 

Nous sommes donc, là, devant une lutte. Il y a, en effet, lutte pour 
arracher le pouvoir politique des mains des organisations qui Je c possè
dent , actuellement afin que ce pouvoir soit transféré à d'autres mains. 
Cette lutte est-elle une expression de la lutte globale de classe ? 
C'est, nous semble-t-il, la meilleure façon d'envisager le problème qui 
est actuellement le nôtre. La lutte entre les organisations politiques au 
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pouvoir et les organisations politiques d;opposition peut-elle être 
considérée comme la transposition, au niveau des instances poli· 
tiques, de la lutte fondamentale que représente la lutte globale de 
classe? 

La distinction entre « politique» et cc économique>>. 

Pour répondre à cette question il nous paraît nécessaire de nous arrêter 
un moment pour réfléchir à la nature et à la signification de ces « instances 
politiques >. 

Pouvoir politique et pouvoir économique associés. 

Le capitalisme naît en Occident dans un contexte où il était admis que 
tout pouvoir vient de Dieu. La société féodale était une société très 
hiérarchisée où le pouvoir descendait du haut vers le bas. Le sommet de 
la pyramide, le roi ou le prince, n'était pas lui-même l'origine et la 
source du pouvoir qu'il détenait. Cette origine était divine et celui qui 
l'exerçait n'était que le délégué, le mandataire de la toute-puissance surna
turelle. Rien n'échappait à cette construction. Tout - l'activité écono· 
mique comme le reste - était donc, fondamentalement, sou,s la 
mouvance d'un pouvoir unique qu'il était hien difficile de contester. 

Aussi les premiers hommes de l'argent- conscients de leur pouvoir
tentèrent-ils de se faire une place la plus haute possible dans la pyramide 
sociale. La bourgeoisie s'est peu à peu immiscée dans les ordres supérieurs; 
elle est parvenue à être présente jusqu'au Conseil du Roi; elle a su fournir 
des hommes compétents dans la gestion des affaires publiques. Durant 
plusieurs siècles, se déroule - avec de multiples péripéties - une lutte 
de classes entre la noblesse et la bourgeoisie. Le dernier acte de cette lutte 
sera la victoire de la bourgeoisie lors de la révolution de 1789. 

Il n'est donc pas étonnant que les souverains puissent exercer sans 
grosse contestation un pouvoir économique. Ils sont fondés, pour cela, 
par le caractère divin de leur mission. Dans la pratique, cette autorité 
divine leur permettra de jouer un rôle d'arbitre - donc de développer 
leur pouvoir - dans le conflit qui oppose la noblesse et la bourgeoisie. 
Exemples parmi tant d'autres : la puissante confédération des merciers 
élisait son « roi :. ; François pr pourra rattacher à la personne du roi de 
France les droits et privilèges du « roi > des merciers sans que cela 
paraisse un acte exorbitant d'autorité. Dans le secteur industriel, les manu
factures les plus puissantes sont nanties de lettres patentes qui garantissent 
leurs droits et éventuellement leur monopole. Ces lettres patentes sont 
autant de confirmations du pouvoir royal. 
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Le règne d'Henri IV ~t placé sous le signe de l'absolutisme. Cet abso
lutisme n'est pas seulement politique. Il est tout autant économique. A 
ce niveau il est fondé sur une doctrine : le mercantilisme. Ce que désire la 
politique royale à ce plan, c'est d'accroître le stock d'or du pouvoir cen
tral. Sur cette base sera construite toute une politique. Le pays doit se 
nourrir sans faire appel aux importations; il doit tirer le meilleur parti 
possible de toutes ses ressources naturelles. D'où la fameuse maxime de 
Sully : « labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France, les 
vraies mines d'or du Pérou :.. La politique française se distingue donc de 
celle des Espagnols qui comptent pour assurer leur richesse sur une 
importation directe des métaux précieux en provenance du Nouveau 
Monde. La France, elle, n'a pas de source extérieure et lointaine de 
richesse. Ses mines du Pérou, c'est d'abord le· travail de ses masses pay
sannes - la fameuse « poule au pot > d'Henri IV -. Si ces masses 
paysannes parviennent à travailler assez pour nourrir la population, il ne 
sera pas nécessaire d'importer de la nourriture. Par contre le pays pourra 
exporter les produits de ses manufactures ou de ses ateliers artisanaux. 
Et ainsi l'or viendra s'accumuler dans les caves royales 1 Le pouvoir 
royal réglemente minutieusement tous les secteurs de la production 
et tente de soumettre à son impulsion et à son contrôle tous le~ 
entrepreneurs. Ceux-ci d'ailleurs s'y prêtent, en général, bien volontiers 
car cela va dans le sens de leur puissance montante. Si quelques corps 
de J_D.é~ers tentaien! d'échapper à cette contrainte du pouvoir central, 
celut-ct ne manquatt pas de réagir et de remettre autoritairement les 
affaires en ordre. 

Conséquence de cette politique : sur tout le royaume la discipline du 
travail atteint de terribles proportions. La grève est punie d'amendes et 
souvent de prison; les journées de travail varient de 12 à 16 heures· 
Henri IV ira jusqu'à demander au Pape la réduction du nombre des jour~ 
fériés... mais le Pape refusera ! 

Pour Colbert, c'est le secteur industriel qui est le principal facteur de 
prospérité. ll est donc important que ce soit sur le sol français qu'ait lieu 
!a transformation des matières premières en produits finis. Une part 
liDportante des profits nés de cette transformation doit revenir à l'Etat. 
On assiste alors à un double mouvement : d'une part une augmentation 
très importante du nombre des manufactures d'Etat, d'autre part un 
accroissement sensible des participations financières étatiques dans le 
« secteur privé >. Tout cela est évidemment réalisé sous la bannière 
royale. Le roi agit comme un capitaliste : il est « patron » des manufac
tures royales et chef de file des investisseurs dans les autres. Consé
quence : Colbert impose une journée de travail minimale de quatorze 
heures et obtient - lui ! - une diminution massive des jours fériés. 
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Le pouvoir économique s'émancipe. 

Mais rien ne reste bien longtemps figé ou en équilibre. La bourgeoisie 
capitaliste qui n'a pas cessé de se développer supporte mal le mercan
tilisme vieillissant. Les réglementations au niveau de la production, 
l'immixtion accentuée du pouvoir politique dans les entreprlSftJ, 
les réglementations douanières, etc., commencent à peser trop 
lourd. Tout cela devient un obstacle qu'il faut abolir. La bourgeoisie, de 
plus, commence à se forger une conscience propre. La puissance de ce 
groupe social est telle qu'il ne peut plus se contenter d'une place inter
médiaire et occasionnelle dans la vieille pyramide féodale. La littérature 
philosophique se met à chanter la louange de l' c: Homme » c: naturelle
ment bon :., de la bonté des lois « naturelles :., de la sagesse qui préside 
au cours « naturel , des choses ... Alors si tout est ainsi « naturellement • 
bon, pourquoi tout fausser par des interventions autoritaires ? Une doc
trine : la « physiocratie » - gouvernement de la nature - voit le jour 
et s'impose. Dieu a prévu un ordre naturel des choses : pourquoi violenter 
cette volonté divine ? ll faut renoncer à toute contrainte, à toute 
intervention externe, dans les rapports économiques et dans les 
rapports sociaux. Ainsi s'ouvre le règne de la fameuse règle d'or : 
« laisser faire; laisser passer ». 

Les batailles menées sous le règne de Louis XVI : la chute de Turgot 
(très près des doctrines physiocratiques), ferme partisan de la « liberté 
des prix •··· les demi-solutions de Necker (édit d'août 1776) qui semblent 
redonner aux métiers « traditionnels :. une arme de défense en autorisant 
à nouveau leur regroupement mais qui confirment, en même temps, la 
liberté absolue du commerce de gros, ne sont que la crête d'une impo
sante vague. En effet, l'industrie et le commerce sont plus libres que 
jamais. L'entrepreneur est pratiquement maître absolu; bien plus, 
il peut désormais compter sur la complicité du pouvoir politique. Celui-ci 
n'est plus le maître; en réalité, il est devenu le serviteur ! 

Nous touchons là une des périodes fondamentales de notre histoire. 
La bourgeoisie détentrice du pouvoir économique va-t-elle l'exercer direc
tement, sans intermédiaire, sans masque ? Un gouvernement, un pouvoir 
des capitalistes va-t-il s'instaurer ? Les fondements économiques du 
pouvoir politique vont-ils s'exprimer au gt·and jour, clairement, 
explicitement ? 

Nous connaissons la réponse historique à cette question. ll fallut 
d'abord mettre à bas le pouvoir monarchique royal. Et cela n'alla pas sans 
difficulté. Les débats de l'Assemblée Constituante sur le « veto royal • 
en sont une illustration. ll est significatif que le premier clivage politique 
au sein de cette assemblée soit apparu au sujet du pouvoir royal. Devait
on, oui ou non, accorder au roi un « droit de veto :. ? Cette question 
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produisit un éclatement de la Constituante en trois tendances : les par
tisans d'un veto absolu, les partisans d'une suppression du veto et 
- immanquablement ! - un « centre :. défenseur d'un veto « suspen
sif , ! ... 

Le pouvoir cc politique » domaine de l'Illusion. 

Un retournement absolu n'était pas possible. Le caractère « transcen
dant :. du pouvoir politique ne pouvait être aboli d'un seul coup. A la 
souveraineté royale - souveraineté de droit divin - vint se substituer 
la « souveraineté du peuple ... n s'agit là, certes, d'un changement lourd 
de conséquences mais dont il convient de mesurer la portée exacte. ll 
n'est plus question que Dieu délègue directement son pouvoir au chef 
politique. Le pouvoir politique paraît donc « laïcisé », « sécularisé :.; il 
n'a plus apparemment de référence au sacré. 

Encore faut-il ne pas trop accentuer ce trait. Robespierre, par exemple, 
proclame la nécessité d'une intervention de « l'Etre Suprême » dans le 
champ du politique. Certes, c'est le peuple qui est souverain, mais pour 
qu'il soit digne de cette souveraineté, il faut qu'il soit moralement irré
prochable. Le fondement de la République c'est la morale et il ne peut 
y avoir de morale sans la sanction d'une autorité transcendante. Prési
dent de la Constituante, Robespierre pontifiera à la Fête de l'Etre Su
prême... Quelques années plus tard, Bonaparte pourra devenir Napo
léon I .. , empereur des Français, se faire sacrer par le Pape, sans que les 
idéaux de la révqlution bourgeoise de 1789 ne paraissent être fondamen
talement trahis. 

En fait, la « souveraineté du peuple » n'e8t que la transposition 
de la c souveraineté royale » de droit divin. La divinité disparaît 
comme source explicite du pouvoir; mais elle demeure - sans visage et 
sans nom - relayée, remplacée par « le peuple ». Le sacré n'est plus 
perçu comme une puissance extérieure; il devient immanent au peuple. 
Malgré les apparences, le pouvoir politique et le sacré restent donc profon
dément liés. Hegel, à sa façon, systématisera cela en faisant de l'Etat 
l'incarnation de « l'Idée Absolue », donc la manifestation concrète et 
historique de tout ce que la métaphysique attribuait à Dieu. 

La révolution française de 1789, si elle détrône le roi, ne détrône pas 
le pouvoir « politique •· Elle ne fait pas dépérir le pouvoir politique au 
profit du pouvoir économique. Au contraire, par le biais de la souverai
neté du peuple, elle exalte le pouvoir politique et lui confère un rôle de 
premier plan. Jamais celui-ci n'a eu, apparemment, plus de consistance; 
jamais le « politique , ne paraît avoir eu plus d'importance... Quant aux 
fondements économiques, ils seront laissés dans l'ombre, discrets et 
inaperçus, camouflés. 
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Est-ce dire que la bourgeoisie a renoncé à son rôle dirigeant ? Certai
nement pas. Elle va, au contraire, obtenir ce qui est nécessaire à aa 
re-production : « l'indépendance », « l'autonomie » du champ 
économique par rapport au pouvoir politique. L'activité économique 
va devenir une sphère dégagée de tout contrôle et de toute autorité 
(politique mais aussi religieuse et morale). La bourgeoisie aura donc les 
mains quasi totalement libres pour affermir et développer sa puissance, 
consolider sa domination, bâtir son empire. 

li s'établit ainsi une situation de trompe-l'œil. Tout le pouvoir est 
centré sur le politique; tout est polarisé sur le politique; tout parait se 
régler, se déterminer à ce niveau, alors que tout se joue fondamentalement 
ailleurs. Le pouvoir politique devient ainsi une réalité fétiche (comme l'ar
gent, comme le capital, comme la marchandise). Le pouvoir politique 
parait être détenteur d'un pouvoir que, fondamentalement, il ne possède 
pas. n exerce un pouvoir dont il n'est pas la source; un pouvoir dont les 
racines vitales sont ailleurs. Le jeu politique a certes une efficacité; il 
joue un rôle réel; mais il le fait dans l'illusion, grâce à l'illusion, par 
l'illusion. Le pouvoir « politique » est le domaine de l'illusion. 

Premières percées pour sortir de l'Illusion. 

Un aspect du caractère illusoire de ce pouvoir sera perçu dès l'origine. 
Cette conscience s'exprimera à partir du contenu réel qui devrait être 
donné au principe de la « souveraineté du peuple , . Les Jacobins avaient 
une conception très abstraite, très éthérée, de ce pouvoir. Robespierre 
vitupérait contre « les tempêtes d'une démocratie absolue , . Seule une 
toute petite minorité - une partie des membres du club des Cordeliers 
et des non-organisés : les « Enragés " - prenait ce principe au sérieux 
et à la lettre. lis exigeaient que le peuple ait un droit de contrôle, direct, 
absolu et quotidien sur les actes du gouvernement. Mais, comme nous 
venons de le dire, il s'agissait d'une minorité qui fut vite bâillonnée et 
réduite au silence. En fait, le « peuple " était lui aussi une illusion, un 
fétiche. Ce n'est que formellement qu'il est affirmé source du pouvoir. 
n faudra d'ailleurs plusieurs générations - sinon plusieurs siècles - pour 
que le trompe-l'œil de son pouvoir soit exprimé par la généralisation du 
suffrage universel (il ne faut pas oublier que les femmes n'ont le droit 
de vote en France que depuis quelques décades). En fait, jusqu'à aujour
d'hui, jamais en France et en Europe occidentale le peuple n'a été 
réellement souverain. 

Si l'on va jusqu'au fond des choses, on s'aperçoit que même ceux qui 
désiraient pour le peuple un droit de contrôle direct sur le pouvoir, se 
laissaient prendre au jeu du mythe de la « souveraineté " populaire. En 
effet, ils acceptaient tacitement le clivage opéré par la bourgeoisie entre 
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le « politique :~~ et l' « économique , ; ils prenaient leur parti de « l'auto-
nomie :., de la totale « liberté :., de l'activité économique abandonnée à 
la seule direction de la bourgeoisie. 

Cependant, une infime minorité refusait cette situation. C'est le cas de 
Babœuf. Celui-ci affirme que les grands principes démocratiques - l'éga
lité civique et politique par exemple - ne sont que mensonges s'ils ne sont 
pas enracinés dans la production. n n'existe pas d'égalité politique s'il ne 
règne pas une égalité sociale. Cette égalité sociale ne peut être acquise 
que par la suppression de la propriété privée et par l'instauration de 
salaires égaux pour tous. Babœuf, donc, ne tombait pas dans le piège. TI 
avait conscience - dès la première étape de la révolution bourgeoise -
de la nécessité de porter le débat jusqu'à la racine : la propriété privée 
et le salaire. 

Venant d'un autre horizon, Saint-Simon refusera, lui aussi, cette illu
sion qu'est le pouvoir politique « démocratique > bourgeois. Saint-Simon 
juge inacceptable la souveraineté populaire et propose une solution dans 
la logique directe du nouveau pouvoir économique. Les véritables chefs 
du peuple, écrit-il, sont les industriels puisque ce sont eux qui « le com
mandent dans ses travaux journaliers >. Les institutions politiques n'ont 
pas à être des paravents. Leur seul but raisonnable et réel - donc leur 
seul but explicite et déclaré - doit être de promouvoir la production de 
choses utiles. La fonction primordiale du gouvernement est donc celle de 
la direction de l'économie. Pour cela, le gouvernement doit s'appuyer 
sur trois Chambres : une Chambre d'invention (ingénieurs, créateurs 
intellectuels), une Chambre d'examen, de contrôle (mathématiciens, phy
siciens ... ) et une Chambre d'exécution (chefs des entreprises industrielles, 
commerciales et agricoles les plus riches). La visée de Saint-Simon rejette 
donc l'hypocrisie d'un pouvoir capitaliste qui ne dit pas son nom. li ira 
lui-même, à certains moments, jusqu'à faire appel à Napoléon pour qu'il 
applique le système social qu'il préconise. Mais le projet de Saint-Simon 
est ·une chimère. Pourquoi, en effet, les forces détentrices du pouvoir 
sortiraient-elles de l'ombre, de cette ombre qui est une des conditions 
principales de l'exercice de ce pouvoir? Et même si elles le « voulaient >, 
y parviendraient-elles sans s'autodétruire? 

La déviation « pollticiste >>. 

La lucidité ambiguë du refus de Saint-Simon, l'éclair de conscience de 
Babœuf, ne changèrent pas le cours de l'histoire. Celle-ci vit grossir Je 
courant qui préconisait une conception purement « politique :. de la sou
veraineté populaire. L'illusion politique - l'illusion « politiciste • -
s'affermissait et se développait. Les murs qui protégeaient l'indépendance 
de l'activité économique bourgeoise se renforçaient. La fausse distinction 
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entre « politique :. et « économique » - distinction qui caractérise la 
déformation politiciste- s'imposait; elle devenait un principe, un schéma 
ancré au plus profond des esprits, des mentalités et des comportements. 
L'illusion politiciste drainait tout vers elle. Comment parvenir à se sous
traire à son attirance ? L'illusion politiciste marquera très fortement de 
son empreinte les mouvements contestataires, les mouvements d'opposi
tion, ceci depuis sa naissance jusqu'à nos jours ... 

Le 30 juillet 1830, le journal « Le National » écrit : C'est le peuple 
qui a tout fait depuis trois jours; il a été puissant et sublimf!; c'est lui qui 
a vaincu; c'est pour lui que devront être tous les résultats de la lutte. 
Belle phrase !... Hélas très vite contredite dans la réalité ! Malgré cela, 
la première idée des ouvriers, lorsqu'un problème insupportable se 
posera à eux, sera de faire appel à l'autorité politique. Et l'on verra par 
exemple les terrassiers partir de La Villette, drapeau tricolore en tête, 
pour porter une pétition au bon roi Louis-Philippe ... 

Blanqui que l'on dit être le révolutionnaire-type de la fin du XIx• siècle, 
Blanqui qui est persuadé que l'histoire aboutira inéluctablement au triom
phe de « l'Association » sur l'égoïsme individualiste, Blanqui qui pro
clame que le communisme est le sommet de toute civilisation, Blanqui 
en arrive à ne concevoir qu'un chemin possible : celui d'une minorité 
résolue qui s'empare du pouvoir politique central. Une fois le centre 
politique conquis, le reste viendra par surcroît... Blanqui cède jusqu'à 
l'extrême au mirage, au vertige politiciste. 

Face à lui, mais sur le même terrain, se dressent des hommes commê 
Louis Blanc. Ceux-ci pensent que le capitalisme pourra être transformé 
en socialisme par le suffrage universel et par des réformes politiques pro
gressives. L'histoire française, surtout après l'avènement de la In• Répu
blique, voit défiler un long cortège d'hommes « de gauche :., animés de 
« préoccupations sociales », mais donnant au politique un rôle prédo
minant, primordial et décisif. Soucieux des conditions de vie populaire, 
capables de défendre certaines réformes « sociales », ils n'hésiteront pas 
à frapper - et à frapper durement - quand l'illusion de leur pouvoir sera 
remise en cause... « Démocratie » exige ! 

La réalité, c'est la lutte des classes. 

Ainsi la bourgeoisie est libérée de toute entrave, de tout contrôle dans 
le domaine de la production qui fonde son pouvoir (certes l'Etat bour
geois n'a jamais été totalement neutre; mais ses interventions dans le 
domaine économique - interventions très rares au siècle dernier -
étaient faites dans un sens qui favorisait la bourgeoisie). La puissance 
bourgeoise se camoufle derrière l'écran de fumée des jeux politiques .. 
Du coup, le système capitaliste peut suivre le cours de sa logique interne. 
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Son premier développement industriel ~st, au sens . strict du ~er:me, ~un 
développement sauvage. Les crises su~èdent aux cnses; ce qm entrame 
une accumulation monstrueuse de mtsère et de malheurs pour. les ~ra: 
vailleurs. La classe ouvrière naît en enfer. Tout le monde satt. auJou~d hm 
que le qualificatif « les damnés de la te;rre ~ n'est pas une stmple tmage 
poétique, n'est pas une fleur de rhétonque ... 

n a fallu eette période barbare pour que surgisse !a c?nscience 
réelle de l'ineompatibilité radicale entre la « souveramete du peu· 
ple » et le syl'ltème capitaliste. La misère o~vri~re, 1~. révolte. ou~rière 
font éclater la contradiction entre une souveramete politique qm pretend 
placer le destin de la nation entre !es mains. de tous et de c~~cun et un 
système où l'homme travaill~ur voit son. e~stence, les condtttons de sa 
vie livrées à l'absolu pouvOir des propnétatres des moyens de produc
tio~. Hommes exploités à la mine, à l'atelier ou à l'usine, .co~ment 
pourriez-vous être souverains en tant que citoyens ? Hommes hvres au.x 
mains des patrons, hommes enchaînés - par le salai~e - au pouvotr 
absolu de la classe des propriétaires, comment pournez-vous etre des 
« maîtres > en politique ? On ne peut être à la fois et dans le ~ême 
temps esclave dans ce qui fonde l'existenc~ - le trav~il, la nournture, 
le logement, etc. - et seigneur dans la gestton de la nahon ! 

li a fallu les continuels débordements criminels de la répression 
- l'étouffement dans un bain de sang de toutes les révoltes - pour 
qu'apparaisse la nature vraie de ce « politi'!ue ».si vé~ér~ .. Liberté, Eg~
lité, Fraternité ... alors qu'en réalité cette Republlque Slglll/le : Infantf!ne, 
Cavalerie, Artillerie (Marx, « Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte > ). 

Nous saYons maintenant ce que dissimulent à la fois le territoire « libre:. 
de l'économique et la souveraineté politique du « peuple ». Cela cache 
l'exploitation d'un groupe d'hommes par un ~mt~e gro1;1pe 
d'homm~. L'illusion politiciste camoufle- sous les traits tlc l'ega· 
lité civique - la domination d'une classe par une autre classe. 
Le « politique > c'est l'organisation du pouvoir d'une classe en vue de 
l'oppression d'une autre classe. 

A son arrivée au pouvoir, la bourgeo~si~ }mpose. le « pol,itique » 
comme un domaine propre, comme une realite en sot. E!le present~ le 
«politique , comme un terrain neutre sur lequel des. ~dv~rsaues pour~~tent 
loyalement s'affronter. Tout cela ~·~st que ~ysttft~atton. Le p~htique 
n'est pas neutre : il est une des con?Ittons ~e 1 extenst,on de la d.~mma~on 
bourgeoise. En effet, ~n ne peut ~t.re « ,cttoye_n, » a part entt:re qu en 
mettant entre parentheses sa condition d explOite; on ne peut JOuer sur 
le terrain « politique » qu'en revêtant le ~,ail~ot de 1~ «. liberté » bour
geoise, qu'en singeant la liberté des propnetatres capttahstes ... 

Les premières luttes ouvrières dénoncent - dans la réalité historique -
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la mystification politiciste. La réalité n'est pas l'affrontement d'une multi
tude d'individus égaux en fait et en droit (lutte politique); la réalité c'est 
la lutte entre deux forces sociales, entre deux classes. Une domine, 
oppresse, exploite l'autre. Du coup, la tâche de la classe dominée sera 
d'abord de prendre conscience d'elle-même, de se réaliser comme force 
sociale. C'est cette force seule qui réalisera la libération ouvrière. 

L' « Association ,, des travailleurs seule force libératrice. 

n nous paraît indispensable de reproduire ici le préambule des statuts 
de la première Internationale : 

Considérant 

Que l'émancipation de la classe ouvrière doit être l'œuvre des tra
vailleurs eux-mêmes; 

Que la lutte pour l'émancipation de la classe ouvrière n'est pas une 
lutte pour des privilèges et des monopoles de classe, mais pour l'établis
sement de droits et de devoirs égaux, et pour l'élimination de tout régime 
de clarse; · 

Que l'assujettissement économique du travailleur aux détenteurs des 
moyens de travail, c'est-à-dire des sources de la vie, est la cause pre
mière de la servitude sous toutes ses formes, la misère sociale, l'avilisse
ment intellectuel et la dépendance politique; 

Que par conséquent l'émancipation économique de la classe ouvrière 
est le grand but auquel tout mouvement politique doit être subordonné 
comme moyen; 

Que tous les efforts tendant à ce but ont jusqu'ici échoué, faute de 
solidarité et d'unité entre les travailleurs des différentes proff!ssions dans 
le même pays et d'une union fraternelle entre les classes ouvrières de 
divers pays; 

Que l'émancipation du travail, n'étant un problème ni local ni national, 
mais social, embrasse tous les pays dans lesquels existe la société moderne, 
et nécessite pour sa solution le concours théorique et pratique des pays 
les plus avancés; 

Que le mouvement qui vient de renaître parmi les ouvriers des pays 
les plus industriels de l'Europe, tout en réveillant de nouvelles espérances, 
donne un solennel avertissement de ne pas retomber dans les vieilles 
erreurs et d'unifier le plus tôt possible les efforts encore épars; 

Pour ces raisons, 

L'Association internationale d~s travailleurs a été fondée. 

Le but n'est donc pas une victoire « politique "; le « grand but , c'est 
l'émancipation économique des travailleurs. Pour cela une impérieuse 
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condition : la solidarité et l'unité de tous ces travailleurs. Dans un passage 
du Capital, après avoir analysé les luttes du prolétariat anglais,, Marx 
s'écrie : Il faut que les ouvriers ne fassent qu'une seule tête et qu'un seul 
cœur. Le Manifeste du Parti Communiste va encore plus loin : Parfois 
les ouvriers triomphf!nt; mais c'est un triomphe éphémère. Le résultat 
véritable de leurs luttes est moins le succès immédiat que l'union gran
dissante des travailleurs. (Qui nous dit cela aujourd'hui ? Quel parti, 
quelle organisation a l'audace de proclamer, après une grève dure, que 
le résultat véritable n'est pas l'augmentation des salaires obtenue ou le 
nombre d'emplois sauvés mais l'expérience d'une union plus grande, 
l'avancée de la solidarité et de l'unité dans la classe des travailleurs?) C'est 
l'union qui constitue la classe ouvrière en classe; c'est l'union qui réalise 
la classe ouvrière comme force historique. 

Ainsi s'effectue une « réhabilitation :., une re-création du politique. 
Toute lutte de classes est une lutte politique (Manifeste du Parti Commu
niste). Le politique n'est pas le jeu de citoyens « libres et égaux " croyant 
être souverains de leur nation; le politique c'est l'affrontement irrécon
ciliable, la lutte à mort de deux forces sociales, de deux classes. Ce carac
tère irréconciliable tient au fait que le clivage de classe n'est pas un 
clivage moral, culturel ou philosophique mais un clivage qui a un fon
dement matériel, un enracinement historique dans la production. 

Le politique n'est pas une activité particulière séparée des autres acti
vités. Ceci parce que l'affrontement de classe n'est pas une parenthèse 
dans la vie comme peuvent l'être une partie de belote, un match de 
rugby ou même une campagne électorale 1 Tout est politique parce que 
rien n'échappe à l'affrontement de classe; parce que tout est déterminé par 
la lutte des classes. Ceci est perçu dès le début. Il n'y a qu'à voir comment 
le Manifeste du Parti Communiste de Marx-Engels en arrive, très faci
lement, à parler de la culture, de la famille, des rapports parents-enfants, 
des rapports femme-homme, de la patrie, de la nation, de la religion, de 
la philosophie... Tout est politique parce que tout est caractérisé par la 
lutte des classes; parce que la lutte des classes est partout. 

De l' cc Association ouvrière » aux cc partis ,,. 

Comment, dès lors, ne pas comprendre que cette lutte n'est jamais 
figée, jamais définitivement encadrée, jamais fixée une fois pour toutes. 
Cette organisation du prolétariat en classe, et donc en parti politique, 
6st sans cesse détruite de nouveau par la concurrence que se font les 
ouvriers entre eux (Manifeste du Parti Communiste). Et il y a plus que 
la concurrence que se font les ouvriers entre eux - même si elle est un 
élément fondamental - qui explique que l'organisation soit sans cesse 
détruite et doive sans cesse renaître ! C'est dire que la lutte des classes 
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n'est pas un combat mythique (combat de la c lumière :.. contre les 
« ténèbres :.. ); elle n'est pas un combat métaphysique (combat entre le 
Bien et le Mal). C'est ainsi que la présentent les hommes politiques bour
geois, mais nous savons pourquoi ils le font. Ils le font non pas simplement 
par basse tactique mais parce qu'ils sont les hommes du c politique :.., 
mythique et mystificateur, les hommes de cette illusion que Marx n'hési
tait pas à qualifier de religion (cf. en particulier les développements de 
Marx à ce sujet dans la « Question juive » ). La lutte des elasses est 
un eomhat historique lié, immergé, partie prenante des mutations 
au sein des formations sociales et de l'évolution des rapports de 
foree à l'éehelle mondiale. L'histoire ne se répète jamais; les caracté
ristiques de la lutte des classes sont donc nouvelles à chaque étape. 

Cette relative nouveauté entraîne parfois des erreurs tactiques, des 
reculs d'un camp ou de l'autre, des déviations... Ainsi l'instauration de 
régimes « démocratiques » parlementaires à la tête des formations sociales 
dominées par le capitalisme ne fut pas sans influer sur les formes d'orga
nisation de la classe des travailleurs. Il est indispensable et nécessaire 
que ceux-ci s'organisent. Mais d'entrée de jeu, la bourgeoisie combat 
ces organisations. La forme la plus élémentaire et la plus directe de ce 
combat consiste à refuser de les reconnaître légalement, à les interdire, à 
les dissoudre ... Ne peuvent, en effet, avoir droit de cité que les organi
sations qui c jouent le jeu démocratique sans tricher ». C'est-à-dire celles 
qui représentent des intérêts privés ou catégoriels, celles qui défendent 
- même âprement - ces intérêts mais en ayant comme seul but, comme 
seul objectif, des améliorations, un meilleur « partage , au sein du 
système. Les organisations qui recherchent la destruction de ce système 
n'ont pas droit à l'existence : on le comprend ! Sont tolérées et reconnues 
les organisations qui permettent de désamorcer les situations de crise 
et d'instaurer un nouvel équilibre des forces sociales mais sans que la 
domination de la bourgeoisie soit remise en cause. Si une organisation 
a pour but avoué de mener ces crises jusqu'à leur maturité révolutionnaire, 
alors tout Je poids répressif de la légalité bourgeoise s'exercera sur elle : 
pourrait-il en être autrement quand il en va de l'existence même de cette 
légalité? 

Ne pas exister comme organisation reconnue ou « montrer patte blan
che bourgeoise », telle est la question historiquement posée à l' c Asso
ciation ouvrière ». Exister comme une organisation politique ayant pignon 
sur rue c'est prendre lè chemin qui conduit à l'assimilation aux partis 
bourgeois. Et c'est effectivement ce chemin qui a été pris et parcouru 
jusqu'à nos jours. 

Les partis politiques - au sens moderne du terme - sont en effet nés 
en même temps que les procédures électorales et parlementaires. A l'ori
gine, il y eut des comités électoraux qui soutenaient un candidat finan-
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cièrement (collectes de fonds) et moralement (patronages de notabilités 
locales). Une fois élus les candidats se réunirent, dans le cadre des 
Assemblées, en groupes parlementaires de mêmes affinités, de même 
opinion. Ce qui ne manqua pas d'entraîner une tendance au regroup
pement, à la fédération des comités de soutien. Ainsi naquirent les premiers 
partis politiques. 

On reproche souvent aux partis « de gauche » de faire de l'électora
lisme. Ce reproche n'est pas sans fondement. Mais à y regarder de près, 
la critique, formulée ainsi, est absurde. Dans lee formations soeiales à 
régime parlementaire, les partis politiques ne peuvent être que des 
machines électorales. Nous venons de voir qu'ils sont nés dans le cadre 
de.s élections. Ils sont déterminés à être des machines électorales. Essayons 
d'imaginer, aujourd'hui chez nous, un grand parti politique qui ne pren
drait pas part aux élections !... Les partis sont nés de la procédure élec
torale; ils sont nourris par la procédure électorale; s'ils s'en soustraient, 
ils disparaissent. Il ne faut donc pas reprocher aux partis « de gauche » 
de faire de l'électoralisme. Leur structure les détermine à faire cela. En 
toute logique, ce qu'il faut leur reprocher, c'est d'être des partis ! 

Il est significatif que le développement du Parti Communiste Français 
comme grand parti politique ait entraîné une diminution de ses cellules 
d'entreprise. Peu à peu s'est instauré un partage des tâches - une divi
sion du travail! - : au niveau de l'économique, les syndicats (la C.G.T. 
dans les entreprises); au niveau politique, le parti. Ce partage traduit 
exactement le clivage opéré par la bourgeoisie entre le « politique , et 
l' • économique :. . La déviation politiciste a ainsi contaminé un parti qui 
se prétend et se veut le premier parti ouvrier de France. On comprend 
dès lors pourquoi des travailleurs en nombre croissant s'affirment réfrac
taires à l'adhésion à ce parti, à tout parti; s'affirmertt même a-politiques ou 
réfractaires au politique. 

La déviation pollticlste aujourd'hui. 
Une des caractéristiques de l'évolution du système capitaliste est le 

< rôle économique :., de plus en plus important, que joue l'Etat. Celui-ci 
ne se contente pas d'intervenir abondamment dans ce domaine. Il se pré
sente comme le responsable et le garant de la prospérité, du progrès 
et du développement économiques. La récente campagne présidentielle 
nous en fournit une illustration tellement voyante qu'il est inutile de faire 
de plus longs développements sur ce point ! 

L'amblgulté du cc rOie économique , de l'Etat. 
Mais cette mise au premier plan du < rôle économique :. de l'Etat est 

chargée d'ambiguïtés. D'abord, elle fait croire que c'est l'Etat qui détient 
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en. réalité le « pouvoir économique ». C'est ce qui se passe quand on 
afft.rme...' par exe!llple, qu'il faut qu~ l'Etat fra~çais soit assez fort pour 
temr tete aux gtgantesques entrepnses « multinationales ». Comme s'il 
s'agissait de deux pouvoirs identiques qui s'affrontaient ! En réalité le 
« pouvoir économique » est ailleurs que dans les Etats capitalistes. ee'ux
ci n'ont que des fonctions économiques et non un pouvoir éoono· 
mique. Et encore ne remplissent-ils que les fonctions économiques 
globa!emen~ nécessaires à la re-production du capital. (C'est pour cela 
que ~ ~n volt des secteurs passer! e? tout ou en partie, du « public :. au 
« pnve ».) Cet apparent pouvmr economique de l'Etat n'est finalement 
que le perfectionnement extrême du camouflage opéré par la bourgeoisie. 
A~tx débuts de sa ~~mination, elle poussait en avant l'Etat et, grâce au 
chvage entre c politique » et « économique », elle tenait l'économique 
dans l'ombre. Aujourd'hui, elle sort l'économique de l'ombre mais elle 
1~ place sur le~ _épaules de l'Etat. L'illusion est plus fine - car la distinc
tion entre pohtlque et économique semble être abolie - mais elle n'en 
est pas moins réelle. Il est même plus mystificateur de présenter un Etat 
po~eur d'un pouvoir économique qu'il n'a pas que de laisser purement 
et stmplement dans l'ombre la réalité de ce pouvoir. 

~utre. ambiguï~~ : la m,ise en avant du « rôle économique de l'Etat • 
arnve à Imposer ltmage d un Etat « neutre » - compétence économique 
s?prême.- rempliss~nt des fonctions économiques également neutres, 
c est-à-dtre des fonctions purement techniques ou simplement humani
ta,ires. <?e seraient l'évolution,_ l~ progr~s des sociétés, qui imposeraient 
necess~tr~ment .une te.lle. ~utonte. ~e. fait que cette autorité soit étatique 
garantirait son wparttalite et son seneux. Le grand argentier Giscard ne 
pouvait être que le technicien au plus haut échelon de ce domaine telle
ment complexe qu'est l'économie ! Contester ses analyses, c'était à la fois 
contester la science et la réalité ! Du coup, tout le combat politique 
va tourner autour des qualités gestionnaires de tel ou tel candidat 
o,u ~e ~elle ou telle équipe. On pense, on agit, on réagit comme s'il 
s agissait du changement de direction technique d'une entreprise. Dans 
~ette optique encore, sévit à. pl:in la déviation politiciste. L'Etat, le poli
ttqu~, y est perçu comme dtfferent, comme coupé de l'économique. Ce 
serrut parce que le politique est d'une certaine façon étranger à l'écono
mique qu'il peut avoir le rôle de gestion neutre, impartiale et suprême
ment compétente qu'on lui attribue ... 

' C'est dans ce piège qu'est tombé le Programme Commun de la gauche. 
La clé de voû~e de ce programme, ce sont les nationalisations. On peut, 
dans un premier temps, comprendre que ces nationalisations ne soient 
qu'une étape. Mais, dans un second temps, faudrait-il savoir vers où mène 
cette étape... n n'est pas possible, dans le cadre de cet article, de poser 
le problème des nationalisations avec toutes ses implications. Nous atti-
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rons donc simplemerft l'attention sur ce qu'elles signifient comme axe 
d'un programme « politique ». 

L'Etat qui nationalisera restera un Etat bourgeois. Dans l'optique du 
Programme Commun, seront même conservées la structure présiden
tielle et la constitution de la v· République. Ce sera donc un Etat qui 
ne sera substantiellement pas différent de celui de de Gaulle ou de 
Pompidou. Alors, pourquoi les nationalisations ? Pourquoi mettre cer
tains secteurs économiques sous la tutelle - plus ou moins directe -
d'un tel Etat ? La réponse est donnée par les théoriciens du Parti Com
muniste Français (et même du marxisme c orthodoxe > occidental). ll 
faut mettre certains secteurs économiques sous la tutelle de l'Etat à 
cause de la concentration capitaliste. Cette concentration aboutit, à 
l'étape actuelle, au règne quasi absolu des c monopoles :.. Ces monopoles 
détiennent, à eux seuls, toute la réalité du pouvoir économique. Bien 
plus, ils se sont emparés de l'Etat; ils l'ont totalement mis à leur service. 
Ils contrôlent, de ce fait, le pouvoir politique. Les nationalisations des 
monopoles renverseront le sens de cette domination. L'Etat ne sera plus 
dominé par les monopoles; au contraire, c'est lui qui les dominera. 

ll faudrait discuter chaque terme de cette analyse. En particulier se 
demander ce que signifie exactement la domination des monopoles. Sur
tout il faudrait examiner dans quelle mesure il est exact que ceux-ci ont 
totalement placé l'Etat sous leur coupe. (Nous reviendrons en partie sur 
ce point dans le paragraphe suivant.) Cependant, dès maintenant, il appa
raît clairement que la démarche du Programme Commun - et les justifi
cations théoriques du P.C.F. -se fondent sur la dualité du « politique • 
et de l' « économique :. introduite par le capitalisme. De plus, cette 
dualité n'est pas fondamentalement remise en cause. En effet, les mono
poles et l'Etat sont pensés de telle façon qu'à la domination de l'un peut 
succéder celle de l'autre. Ils seraient deux pouvoirs interchangeables, donc 
deux pouvoirs situés sur un même terrain au point de pouvoir s'inverser. 

Raisonner ainsi c'est faire fi du fétichisme de l'Etat, de l'illusion qu'est 
le pouvoir « politique »; c'est tomber dans le piège - déjà signalé 
dans cet article - qui consiste à donner un rôle primordial au politique, 
à accorder, finalement, au politique une consistance qu'il ne saurait avoir 
dans un système capitaliste. C'est cela l'erreur politiciste ! A moins, 
évidemment, que l'on pense que mettre les monopoles sous la tutelle d'un 
Etat - d'un Etat qui gardera la même structure et la même organisa
tion - fera miraculeusement changer la nature de celui-ci. Cette erreur 
est si grossière qu'il ne vaut même pas la peine de trop s'y attarder. Il est 
clair, par exemple, qu'un tel Etat pourrait peut-être paraître plus « favo
rable » aux travailleurs. Mais il est aussi clair que ceux-ci, en tout état 
de cause, ne le reconnaîtraient pas comme c leur > Etat, comme l'ex-
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pression réelle de leur pouvoir de travailleurs. Cet Etat leur resterait 
étranger, éloigné - moins « injuste :. peut-être - mais tout aussi 
distant, tout aussi « transcendant > ... 

Cette réflexion nous introduit à la découverte d'une autre ambiguïté 
qui est - celle-ci - décisive. 

l'Etat, négation de la lutte des classes. 

La mise en avant du « rôle économique :. de l'Etat est ambiguë surtout 
parce qu'elle masque la vraie nature de celui-ci. La fonction essentielle 
de l'Etat, en effet, est de maintenir le maximum possible de cohésion 
et d'équilibre - peut-on parler d'unité ? - au sein d'une formation 
sociale divisée en classes. C'est cette fonction qui le définit. Sa raison 
d'être est de concentrer les oppositions de classe et de continuellement 
tenter de les maintenir dans les limites de la non-explosion, du non
éclatement de la formation qu'il régit. Il y parvient en prenant - en partie 
formellement, en partie réellement - eh charge les intérêts de ces classes 
et surtout en imposant le jugement que ces intérêts, s'ils sont différents, 
sont finalement dépendants les uns des autres, sinon complémentaires. 
La fonction essentielle de l'Etat est de légitimer les intérêts des 
claeses dominantes face aux autres classes en apportant la 
« preuve , que les intérêts des classes dominantes sont, I!!Ur le 
fond, les intérêtl!l des autres classes. 

Dans une formation sociale comme la France, la domination des mono
poles ne signifie pas la disparition totale des intérêts capitalistes non
monopolistiques. Il y a les intérêts des secteurs qui sont encore à l'étape 
pré-capitaliste; il y a les intérêts « moyens :. (ceux du secteur capitaliste 
demeuré à l'étape concurrentielle : en gros les petites et moyennes entre
prises non intégrées par les monopoles) et il y a aussi les intérêts des 
travailleurs. Si l'Etat n'était purement et simplement qu'un outil entre les 
mains des monopoles dominants, son existence ne serait pas bien lon
gue ! L'Etat capitaliste ne s'écroule pas, n'est pas balayé parce que, d'une 
façon ou d'une autre - les intérêts non-monopolistiques paraissent être 
reconnus, considérés et pris en charge. Cet exercice, à la fois de duperie 
et d'équilibrage, est la fonction qui, strictement, définit l'Etat (souvenons
nous des figures de haute voltige qu'ont fait les candidats durant la 
campagne présidentielle pour se placer comme les champions de toutes 
les catégories socio-professionnelles; souvenons-nous du slogan unique 
pour le second tour : un président pour tous les Français). 

Le terrain propre de l'Etat, le terrain qui le définit, est celui de la lutte 
des classes. Si l'Etat joue un « rôle économique », s'il a des fonctions 
économiques, ceci n'est que la conséquence, l'expression, la concréti
sation de sa fonction primordiale qui se situe au niveau de l'affrontement 
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des intérêts, des forces sociales, des classes. Si l'Etat voit s'accroître .son 
« rôle économique :., si ses fonctions économiqu~ gagnen.t ~haque 'JO~r 
davantage en importance, c'est parce que le caractere totalitatre du capi
talisme se développe en proportion du développement de ce système. 

l'Etat, condition de la re-production capitaliste. 

Dans la première partie de ce dossier, il a été montré que tout était 
marchandise, que tout était condition de la re-production capitaliste. Rien 
n'échappe à ce tout. L'Etat fait partie de ce tout. L'Etat est, lui aussi, 
condition de la re-production capitaliste. Il l'est dans son domaine 
propre qui est celui de la lutte des classes. Il ne devient pas un outil 
c économique ~ entre les mains de la fraction dominante (erreur du 
Programme Commun). Il devient la réalité fétiche, l'entité « transcen
dante • politique qui justifie, favorise, impose, fait accepter la mutation 
de tout en condition de re-production du système capitaliste. Il n'est pas 
un agent économique; il est l'instrument de la « globalisation :., du tota
litarisme du système capitaliste. C'est pour cela qu'il s'immisce partout, 
qu'il intervient partout, qu'il s'intéresse aux vieux et aux jeunes, aux 
crèches et à l'école, à la famille, à la santé, au logement, aux loisirs, et 
jusqu'au bonheur... Et donc pas simplement à l'économie 1 L'Etat est 
partout et en tout, pour que tout soit marchandise, pour que tout soit 
condition de re-production du système capitaliste. Et, une fois encore, 
son rôle propre, sa fonction spécifique est, en tout, d'arrondir les angles, 
d'amortir les affrontements d'intérêts, d'équilibrer les forces en présence, 
de désamorcer les contradictions et les luttes. Ceci par des initiatives 
économiques certes (la meilleure façon de servir les grandes surfaces 
n'est-elle pas « l'aide > aux petits commerces?) mais aussi par la 
négociation, l'arbitrage, l'appel à la raison ou à la contrainte, par ~'infor
mation, la formation, le bourrage de crâne et surtout par la pmssance 
énorme que lui donne sa nature de réalité fétiche transcendante... Par 
cette suprême mystification qu'est le masque « démocratique • qu'il 
porte : le masque mensonger de garant décisif des intérêts de tous et de 
chacun. A l'étape féodale, l'instance dominante était l'idéologie religieuse 
(Dieu était la source de tout pouvoir); à l'étape actuelle, l'instance domi
nante est le « politique :. (l'Etat est devenu la providence divine qui veille 
également et justement sur tous et chacun). 

Au passage notons que nous trouvons une vérification de cette fonction 
de l'Etat dans'les mouvements d'éclatements « régionalistes :. qui se déve
loppent aujourd'hui au sein de la formation sociale française. L'aspect 
totalitaire du système capitaliste est perçu et atteint la limite du tolérable. 
Du coup, une réaction se produit; mais cette réaction s'exerce contre la 
fonction unificatrice de l'Etat centralisateur et parisien. Ainsi naît la 

87 



revendication d'un transfert de ce pouvoir aux entités régionales. Cette 
revendication est significative de par son ambiguïté même. D'un côté 
elle ne va pas jusqu'à la racine des choses; elle s'arrête à la surface, au 
niveau spatial, au niveau de l'appareil d'Etat. Elle ne va pas jusqu'au fon
dement qui est celui de l'opposition d'intérêts et de la lutte des classes. 
Mais d'un autre côté la revendication anti-centraliste et régionaliste, 
quand elle s'exprime au travers de la demande d'un pouvoir politique 
moins lointain, plus près de la vie réelle, plus près de la vie des régions 
et des gens, cette revendication est le signe d'une premier refus de l'illusion 
politiciste, une « percée » vers un rejet du caractère transcendant et 
religieux du « politique ». 

Seule une lutte globale de classe peut déraciner l'erreur politlclste. 

Si le terrain spécifique de l'Etat est celui de la lutte des classes, c'est 
donc sur ce terrain que tout se joue. Aujourd'hui - tel est l'axe de ce 
dossier - il ne peut y avoir de lutte de classe que globale. La nature 
totalitaire du système capitaliste l'exige. La nature totalitaire de l'Etat 
capitaliste viènt accentuer encore cette exigence. L'erreur fondamentale, 
l'erreur irréparable col18isterait à mettre les luttes en catégorlee, 
à les ranger dans des casiers cloisonnés. Il faut refuser le clivage 
introduit par le capitalisme entre « économique > et « politique >; il faut 
refuser tous les clivages. Il ne faut surtout pas transposer ces clivages sur 
le terrain des luttes; il ne faut surtout pas systématiser : d'un côté les 
luttes « économiques », de l'autre les luttes « politiques ». Toute lutte, où 
qu'elle soit menée, doit être reliée, fusionnée, avec les autres luttes. En 
effel, il n'existe qu'une seule lutte : celle du refus, celle du combat 
contre la re-production capitaliste. Toute lutte doit être une lutte 
globale de classe car partout, en tous lieux, en tous secteurs, en tous 
domaines, c'est à la re-production capitaliste que l'on s'affronte. C'est 
donc dans cet affrontement que se joue l'enjeu réel et fondamental du 
pouvoir, beaucoup plus que dans les oppositions entre partis et les manœu
vres électoralistes. 
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tout le pouvoir 

aux travailleurs 

L'« ECONOMISME» DES SYNDICATS 

LE « POLITICISME " DES PARTIS 

ABOLIR LA DISTINCTION ENTRE « ECONOMIQUE » ET « POLITIQUE » 

TOUT LE POUVOIR AUX TRAVAILLEURS 
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Les syndicats ont pour but la défense des intérêts des travailleurs 

Comment 1 D'abord en, constituant une force permanente : force av~ 
laq.uelle le patronat et 1 Etat doivent compter; force sur laquelle les tra
va~eurs comptent. De par leur existence même, les syndicats ont un 
pmds, exercent une pression. 

L' cc économisme » des syndicats. 

c:tte p~ession est ori~ntée dans un sens· dominant : celui de la défense 

des I'!terets des travailleurs par la négociation. Les actions directes 

~~s, debrayages, les grèves) même si elles sont nombreuses, sont consi-

rees comme un recours extrême. Les responsables des structures syndi
ca~es ne manquent pas d'expliquer lors de chaque conflit que s'il y a grève 

VOire OCCUpation d'usine, c'est contraint et forcé à cause du mur patronai 

et gouverne~e~tal au9~e! on s'est heurté. Il n'a pas été donné satisfaction 

a~x revendtcati?ns legtttmes des travailleurs malgré les délégations et 
debr~yag_es mamfestant leur profond mécontentement. En face on a refusé 

de negocter, on n'? pas voulu négocier« sérieusement,_ Le no:Ubre impor

tant d~ gr~ve~ declenc~ées, ces dernières années, spontanément, par la 
base.(c est-a-~re des greves éclatant sans décision préalable des structures 

syndicales) vte.nt confirmer ce comportement syndical. A l'étape actuelle 

d?nc, .le~ syndtc~ts ~oAnt des orga~isations permanentes de défense, par 1~ 
negociation, des mterets des travailleurs. 

~uxième carac.téristique : ces intérêts sont perçus à partir ·de la pro

d~ction. Ils son~ directement ~u indirectement des intérêts économiques : 

defe~se des s~ru~es, du pouvmr d'achat, du niveau de vie, valorisation de 

certames categ?ne~ professionnelles, sécurité de l'emploi, etc. Les autres 

gra~des revenc:?cattons (conditions de travail, sécurité et hygiène du travail, 

duree du tr~vrul, etc.) ne sont pas, en elles-mêmes, directement c économi

ques :., mats elles le deviennent par le fait même de la négociation. En 

~ffet, !orsque par exemple les syndicats revendiquent une diminution de la 

JOurnee ou de la semaine de travail, leur argument principal face au 

patron~t est de démontrer que cela est économiquement possible que les 

entrepnses peuvent supporter cette revendication sans pour cela ~lier à la 
catastrophe. 

;\in si, le point de départ (défense des salaires, etc.) et la 

'?ethode utilisée. (la négociation) entraînent les syndicats à une fixa

fl~n sur le terram même du système capitaliste. Cela les contraint à 
fat~·e la preuve, ~haque fois; que leurs revendications sont c réalistes :. , 

~u elles peuvent etre acceptees sans risques pour la santé économique de 

1 entrepnse ou de la bran~he ~u de la nation. Les syndicats ne cherchent 

~as la mort ~e ces entrepnses; Ils veulent simplement une meilleure réparti

tiOn des frutts du travail. Leur action tend, disent-ils, à une réduction de 
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la part exorbitante des profits en faveur des travailleurs. Du coup, .les 

syndicats ont été progressivement contaminés par la déviation « éco· 

nomiste ». Ils ont été déterminés à devenir l'aiguillon, le garant, d'une 

gestion plus « sociale :. de l'économie capitaliste, d'une meilleure gestion, 
quantitativement et qualitativement, de cette économie. De ce fait leur 

objectif immédiat ou à terme ne peut pas être la destruction du système 

économique capitaliste mais un continuel effort pour le rendre plus équi

table, plus juste, plus vivable pour les travailleurs. 

Le « polltlcisme » des partis. 

L'objectif de la destruction du système capitaliste est transféré à un 

autre type d'organisation : le6 organisations « politiques ,. Tout concourt 

à les confirmer dans cette attitude : l'idéologie dominante, l' c opinion 

publique :., la législation ... Ainsi si l'on veut déconsidérer une grève, il 
suffit de dire qu'il s'agit d'une grève « politique » ..• Une grève « poli

tique , ne se justifie jamais. Elle est une sortie de la règle du jeu, une 

malhonnêteté que l'on ne saurait tolérer. Le clivage introduit par la domi

nation bourgeoise, entre « politique :. et « économique :~~, fonctionne par

faitement. A l' « économisme » des syndicats répond le c pollticisme • 

des partis. 

La déviation c politiciste , a été mise en lumière et dénoncée dans les 

pages précédentes. Contentons-nous donc de rappeler qu'elle consiste à 
accorder à l'instance « politique » un rôle primordial, un rôle déter

minant. L' « économique , (l'infrastructure) y est pratiquement pensée 

comme soumise au « politique , (la superstructure). Ceci à un point tel 

qu'une modification c politique :. (la prise de l'appareil d'Etat par les 

représentants de la c classe ouvrière , ) est jugée capable, par elle-même, 

de changer la nature du système économique (instauration du socialisme). 

Nous avons montré que la racine de cette erreur devait être trouvée dans 

la distinction imposée par la bourgeoisie entre « politique , et « écono

mique :. . Cette distinction est un écran terriblement efficace pour masquer 

la réalité de la domination bourgeoise, pour entretenir l'illusion d'un pou

voir de « tous les citoyens :., donc pour camoufler la réalité du pouvoir 

de classe bourgeois qui sévit. La distinction entre politique et économique 

est la négation de la lutte des classes et un obstacle énorme aussi contre la 

lutte de classe des travailleurs. 

Abolir la distinction entre « économique » et cc politique >>. 

L'abolition de cette distinction constitue donc une cible, un objectif 

impérieux. Cette abolition est d'ailleurs présente, explicitement ou 

implicitement, dans la dynamique de toutes les luttes. Nous en 

trouvons une preuve - si ambiguë à bien des égards - dans la ren-
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contre, la connivence déclarée, des organisations syndicales et des organi
sations politiques lors de la dernière campagne présidentielle. Cette cam
pagne - dans la ligne de ceUe menée pour le programme commun de la 
gauche d'ailleurs - nous montre que tout mouvement populaire tend à 
dépasser cette distinction et dialectiquement que tout dépassement de 
cette distinction aide réellement à l'établissement d'un courant populaire. 
Nous sommes très conscients des limites actuelles de ce mouvement. 
Mais se retrancher derrière ses ambiguïtés pour refuser d'en tirer les 
enseignements qu'il comporte serait une stupidité. 

Les luttes « à la base » viennent apporter une confirmation plus diffi
cilement discutable. La dynamique même de ces luttes entraîne, dans 
presque tous les cas, une critique sinon un dépassement des structures 
et des comportements syndicaux traditionnels. La naissance des comités 
d'action, des comités de lutte, des comités de soutien en est l'expression 
la plus voyante. Au travers d'eux et par eux, les travailleurs cherchent 
un moyen d'expression de leur pouvoir, beaucoup plus qu'un type d'orga
nisation plus adapté. Il n'y a qu'à voir l'importance donnée aux assemblées 
générales, aux décisions collectives, le refus de toute délégation permanente 
de leur pouvoir, le contrôle continuel des négociations, la recherche d'une 
authentique démocratie à la base et la volonté d'une prise la plus directe 
possible des responsabilités. 

Tout le pouvoir aux travailleurs. 

Ce faisant, les travailleurs d'aujourd'hui n'inventent rien. Ils ne font que 
retrouver l'attitude de leurs camarades du siècle dernier. Attitude qui faisait 
de l'association des travailleurs la chair, la matière, la réalité de leur exis
tence comme classe, de leur existence de classe. Attitude qui faisait pro
clamer au Manifeste du Parti Communiste que les communistes ne for
ment pas un parti distinct et opposé aux autres partis ouvriers. Ils n'ont 
point d'intérêts qui les séparent de l'ensemble du prolétariat. Ils n'établis
sent pas de principes particuliers sur lesquels ils voudraient modeler le 
11l0l1Vement ouvrier... Le but immédiat des communistes est le m€me 
que celui de tous les partis ouvriers : constitution du prolétariat en classe, 
renversement de la domination bourgeoise, conquête du pouvoir politique 
par le prolétariat. 

Cette constitution du prolétariat en classe reste aujourd'hui encore, et 
plus que jamais, « le but immédiat ». Elle s'effectuera au sein des condi
tions historiques d'aujourd'hui. C'est-à-dire dans, par et pour une lutte 
globale de classe. C'est-à-dire une lutte qui rejette les fausses distinc
tions entre « politique " et « économique », entre luttes de consomma
teurs et de producteurs, entre luttes d'hommes et luttes de femmes, entre 
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luttes de ·eunes et luttes de vieux, entre luttes pour _l'~nv?-ronnemen~ et 
nécessités) économiques, entre luttes à l'école et _lutte~ a 1 usu~e, ,luttes a la 
campagne et luttes à la ville. Ceci non par souci tactiq~-~~I~/ ~au~~t~~ 
totalitarisme du système capitaliste. ll n'y a pas une m Ip ICI e es 

u'il faudrait coordonner, il n'est qu'~ne m';Ùtiplicité des points de luttes, 
Jes oints d'une lutte unique. Ceci, une fms encore, parce que tout est 
con&tion de re-production du système capitaliste. Tout est enJeU de cette 
re-production. Tout est enjeu d'une unique lutte globale de classe. 

Irlande FRf:RES 
DU MONDE 

!V78 

-\~t~ci~~8vi~~;tft~rè~~ hB~ ~~~~::~zf:p~~~~~~!!~~~~~:~~~!~ ;~~!:~~!; ~f~~{r~: un peuple qui a su, c acune 1 'à 1 épression de la résistance et l'Intelligence de la riposte eff cace a r ··· 

Le partage de l'Irlande. é bi" bo rgeoise installée. De la Répulallque populaire proclamée li la R pu ,que u 
Le pourrissement de l'Etat du Nord. , 
Interview de Mike Farrel.l, milit~mt de la .. People s Democracy "· 
Une victoire du peuple 1rlanda1s. 
Demain l'Irlande ? 

ETUDE _ Tout le monde il est normal... et un rien fasciste (Jean cardonnel). 

CHRONIQUE~ - La vérlt~ ~ur la sltuatio~0~~!sln~!~~~r~~sFc::s~a~hr:~J~~s~e~~r~Jrou Crise du réglmeA ené ~u~!~ d~X~~lombie réunis en conférence épiscopale à Bogota -(Jean David) - ux v q c d 1) Répression dans l'Eglise de Vendée (Jean ar onne · 

CINE-CLUB POEMES. Un volume de 144 pages, franco : 7,50 F. 
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Conditions et amorces 

d'une globalisation 

de la lutte de classe 

Il ne aauralt être question de croire au cc grand soir , 1 
Le monde ne sortira pas du jour au lendemain des griffes du capltaJI1me. 

Car ces griffes pénètrent en plein cœur de notre vie quotidienne. 
Rien ne leur échappe. 
Pourquoi ? 
Parce que tout aujourd'hui est marchandise. 

IL EST DONC NECESSAIRE DE NOUS RENDRE CONSCIENTS DU 

REGNE TOTALITAIRE DE LA MARCHANDISE 

Mais il n'est pas de règne totalitaire de la marchandise si la 
marchandise n'écrase pas le travail lui-même, si elle ne l'asser
vit pas, al elle ne le nie pas comme seule VALEUR. 

IL EST DONC NECESSAIRE D'OPERER UNE REHABILITATION MATERIALISTE DU TRAVAIL, 
DE LUTTER POUR 

RECREER LE TRAVAIL 

Le monde ne sortira pas du jour au lendemain des griffes du capitalisme. 
La preuve 1 La lutte est depuis longtemps commencée. Mais nous ne sommes 
pas encore à la veille de la victoire décisive. Car toutes les conditions n'en 
sont pas encore découvertes, théorisées, concrétisées. 
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Cependant, des " percées "• des " amorces " nous prouvent 
que cette lutte ira JUSQU'AU BOUT •.• 

AUTANT DE CONDITIONS 
POUR UNE LUTTE GLOBALE DE CLASSE 

LE REGNE TOTALITAIRE DE LA MARCHANDISE 

Comment tout est devenu marchandise ? 

Le prix est la figure de la .marchandise. 

La marchandise-prix est la Divinité tyrannique du Capitalisme. 

RECREER LE TRAVAIL 

Le capitalisme impose une conception idéaliste du travail. 

une nécessaire réhabilitation matérialiste du travail. 

Le conflit LIP : lutter pour quel travail ? 

La lutte globale de classe est lutte pour la recréation du travail. 

DES CONDITIONS POUR UNE LUTTE GLOBALE DE CLASSE 

Une nécessaire liquidation de la marchandise. 

La lutte des LIP : « percées .. vers une globalisation de la 
lutte de classe. 

Des leçons à tirer du combat des LI P ... et des autres. 

IL y AURA TOUJOURS UN BESOIN DE REVOLUTION ... 
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le règne totalitaire 

de la 

marchandise 

COMMENT TOUT EST DEVENU MARCHANDISE 

la marchandise n'a pas toujours existé 

Apparaissent les marchands ... 

Des marchands aux capitalistes 

Une supercherie : l'argent devient « producteur ,. 

LE PRIX EST LA FIGURE DE LA MARCHANDISE 

Tout est transformé en marchandise 

Pas de marchandise sans prix 

Le prix des marchandises est l'aliment nécessaire à la 
re-production capitaliste 

Le salaire est l'élément fondamental de la re-production 
capitaliste 

La marchandise-prix est la Divinité du Capitalisme 

l 
Aujourd'hui, nous ne sommes plus que des marchandises. Prétendre 

que nous sommes quelque chose d'autre serait mentir. L' « homme > 

n'existe pas; la nature humaine pas plus. Les refrains sur la dignité de la 
personne humaine ne sont qu'une chanson anesthésiante pour cacher un 
silence fondamental : l'inexistence historique de la personne humaine. 
Il n'est de droits réels que pour la propriété, le capital, la marchandise; il 
n'est de liberté réelle que pour l'échange de marchandises; il n'est d'égalité 
réelle que pour l'équivalence entre marchandises; il n'est de fraternité 
réelle que dans l'empilement des marchandises sur les rayons des super
marchés, que dans la promiscuité de ces emballages que sont les trans
ports publics, que dans l'entassement de ces containers que sont les 
logements... Chacun d'entre nous est conditionné en marchandise (mode 
vestimentaire et esthétique); chacun a son image de marque : marchan
dise plus ou moins raffinée, polie, bien présentée; chacun porte son 
étiquette collée à sa peau : aux Etats-Unis ça vaut parfois des 
milliards; marchandises, quand nous ne sommes pas à vendre, nous som
mes à acheter. De notre naissance à notre mort nous ne sommes qu'objets 
de commerce. 

Comment donc en sommes-nous arrivés là ? 

Comment tout est devenu marchandise. 

Il y a bien longtemps, quand naquirent les sociétés, nous étions notre 
travail. Travailler était notre affaire. Nous savions pourquoi nous pro
duisions. Nous vivions sur les fruits de notre travail. Ils nous étaient 
directement utiles; ils étaient notre prolongement, la matière de notre 
subsistance, notre matière. 

La marchandise n'a pas toujours existé. 

Le besoin était notre guide. Quand nous avions besoin d'une houe 
pour produire notre blé, nous échangions cet outil nécessaire - fruit du 
travail d'un artisan - contre une partie de notre propre travail - une 
certaine quantité de blé. Si la récolte de blé était supérieure à nos 
besoins, nous cherchions à échanger le surplus contre un autre produit 
utile. Ces échanges constituaient un troc : produit du travail contre 
produit du travail et cela sans aucun intermédiaire. 

Dans un tel échange entre produits du travail, seu1es les valeurs d'usage 
étaient prises en compte : la valeur d'usage était historiquement la 
seule valeur socialement reconnue; la valeur d'échange était encore 
méconnue. Et pourtant des échanges avaient lieu. Mais quelle était donc 
la commune mesure permettant ces échanges, si ce n'est déjà la quantité 
de travail reconnue alors par les us et coutumes (socialement néces-
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saire) comme incorporée dans ces produits? N'étaient ainsi échangées que 
des utilités sociales, des nécessités, des besoins. Et ces utilités, ces néces
sités, ces besoins étaient mesurés à une seule aune : celle du travail 
fourni. De nos jours encore à la campagne - dans des secteurs carac
térisés par un mode de production pré-capitaliste - il est courant de 
voir le temps de travail constituer la monnaie d'échange lorsque deux 
voisins se prêtent la main. Tant il est vrai que les valeurs d'usage n'ont 
comme équivalence d'échange que le travail cristallisé dans les produits. 

Mais cette équivalence idéale régissant les rapports d'échange des 
produits du travail n'était pas toujours respectée. n arrivait qu'un besoin 
se fasse si pressant que l'on soit contraint à échanger un produit au-dessous 
de son équivalence réelle. Ainsi l'artisan affamé était forcé à échanger une 
houe contre une quantité minime de blé; de même le paysan absolument 
démuni d'outils donnait contre une houe une plus grande quantité de 
blé. Dans ce cas, l'acuité du besoin provoquait une non-équivalence 
dans l'échange; le besoin fondait la non-équivalence. Parfois aussi 
l'échange se fait rapport de forces. Par la force de la parole, de la sug
gestion, de la négociation, de la ruse, bref de la duperie, la non-équi
valence s'instaure. L'échange devient ainsi un art, un métier, une tech
nique à l'avantage de certains et dialectiquement au détriment d'autres. 
La valeur d'échange estompe déjà la valeur d'usage. Mais sociale
ment il n'est que des produits du travail et pas encore de marchandise. 

Apparaissent les marchands ... 

Mais nous ne vivons pas perpétuellement en vase clos. De multiples 
occasions nous sont données de découvrir d'autres produits. Du coup nos 
besoins se modifient et se développent. Nos échanges s'intensifient et se 
diversifient. Pour les faciliter, l'intermédiaire devient nécessaire : notre 
société a désormais besoin d'un intermédiaire reconnu par tous comme 
unité de mesure des échanges. Ainsi le producteur de blé a besoin d'une 
houe qu'il ne peut trouver que chez l'artisan; mais cet artisan n'a pas à 
ce moment-là besoin de blé; par contre il aurait besoin d'un vêtement. 
Dans les conditions précédentes (produit de travail contre produit de 
travail) l'échange s'avère impossible. Il ne peut se réaliser que par le 
truchement d'un intermédiaire reconnu socialement comme valable : 
une monnaie. Le troc se monétarise. L'économie de troc se mue en 
économie de marché. 

Les produits du travail s'échangent contre d'autres produits du travail 
mais par l'intermédiaire de l'équivalent général qu'est la monnaie. 
Les producteurs de travail sont reliés à d'autres producteurs de travail 
mais par l'intermédiaire de gens dont le métier, sur la base de la monnaie, 
est l'échange : les marchands. Ces marchands éclipsent les producteurs 
de travail comme la valeur d'échange éclipse les valeurs d'usage. Ce 
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groupe des marchands croît de plus . en plus. S'il s'accroît ainsi c'est 
qu'il trouve dans l'échange même de quoi se développer. Les avantages 
qu'il retire de l'échange ne peuvent provenir que d'une non-équivalence. 
L'idéal pour eux est d'acheter au-dessous de la valeur pour revendre 
au-dessus de la valeur, c'est-à-dire de rendre maximale la non-équivalence. 
S'ils achetaient les produits selon la stricte quantité de travail qui y est 
incorporé et s'ils les revendaient à cette même valeur, ils n'auraient 
aucune raison d'être. Mais il en va tout autrement. Qui plus est, les 
producteurs de travail s'habituent à monnayer sur le marché leurs pro
duits selon une valeur non-équivalente au travail qu'ils y ont cristallisé. 
De ce fait, ils reconnaissent comme nécessaire l'existence même des 
marchands. La duperie s'institutionnalise. 

Des marchands aux capitalistes. 

Grâce aux bénéfices qu'il réalise par cette duperie, un groupe social, 
la bourgeoisie marchande, se développe et acquiert de plus en plus de 
pouvoir. Cette bourgeoisie crée des lieux d'échanges, coupés de la 
production : les marchés. En effet, sur ces lieux, il n'y a plus de ren
contre entre producteurs de travail mais entre acheteurs/vendeurs. L'éco
nomie de troc monétarisé se désagrège pour céder progressivement 
la place à une économie de commerce : en d'autres termes, à une 
économie d'argent par l'échange de marchandises. La réalité de cette 
mutation peut être figurée ainsi : 

produit du' travail + monnaie + produit du travail 
se transformant socialement en : 

marchandise + argent + marchandise 
De ce fait, nous assistons à une éclipse totale de la valeur d'usage. 

C'est encore plus net aujourd'hui : lorsque nous achetons un pot de 
yaourt nous achetons plus d'emballage que de yaourt; pourtant nous ne 
conso~mons que le yaourt, son emballage va à la poubelle 1 La valeur 
d'usage du yaourt est bien éclipsée par sa valeur d'échange. Cela n'a 
rien d'étonnant. Le yaou.rt est devenu simple marchandise. 

Historiquement cette métamorphose ne s'est opérée que lentement. 
Les échanges se multipliant, la pluralité des monnaies les entravait. Cet 
obstacle fut progressivement surmonté par l'unification des monnaies. 
Ces monnaies ainsi unifiées, se muèrent en un équivalent plus général 
dans l'espace' et dans le temps : l'argent. Cet équivalent ne devient 
opérationnel que si tout est valeur d'échange comme lui-même. L'argent 
transforme tout selon sa propre nature. Créé par le marché, il crée 
lui-même le marché. Valeur d'échange par excellence, il crée tout 
comme valeur d'échange. Les produits du travail-valeur d'usage 
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sont recréés en marchandises-valeur d'échange. Pas de marchandise sans 
valeur d'échange, pas de valeur d'échange sans marchandise. Corrélative
ment au schéma précédent, cette mutation peut être traduite ainsi : 

valeur d'usage + monnaie + valeur d'usage 
se transformant en : 

valeur d'échange + argent + valeur d'échange 

Une supercherie : l'argent devient « producteur ,,, 

Mais une économie fondée sur la duperie marchande ne pouvait durer 
longtemps. Une telle économie, en effet, était structurée sur les échanges 
et non sur la production elle-même. Vint un moment où la croissance 
démographique, la circulation accrue des hommes des marchandises et 
de l'arg.ent, le placement de ,cet argent dans de 'nouveaux moyens de 
prod?ction provoquèrent un developpement des forces productives. L'éco
no~e de commerce - fondée sur la duperie - ne pouvait être le support 
~de'l:uat de ce développement car la création de la non-équivalence ne 
JOUait que sur la sphère de la circulation et de la consommation. n fallait 
donc que la non-équivalence s'implante dans la production et la 
structure •. Un système - comme nous l'avons vu dans la première partie 
de. ce dossier -. n~ peut simplement se reproduire, il lui faut se re-pro
dune. Il ne suffisait pas que l'argent, grâce au commerce s'accumule· 
'1 f 11 't 'il ,. l ' ' I a ai qn s Impose à a production et, par-là, paraisse devenir 
producteur. 

, ~es marchands qui s'enrichissaient - accumulaient de l'argent -
etaient comme. un ba~rage qui ~·e~plit d'eau. Mais il n'est pas de lac 
de barra~e qw grossisse de lm-meme. Il faut qu'il y ait, en amont, 
une multitude de sources pour l'alimenter. Si celles-ci se tarissent, le 
barrage sera vite vide surtout si les eaux continuent à être déversées 
dans la vallée. Au bout d'un certain temps, le barrage ne sera plus 
qu'un squelette sans raison d'être. Tout changerait si le barrage lui
même devenait une source coulant abondamment et en permanence ... 
C'es~,ce qui ~·est opéré pour l'argen! ac~umulé ~ar les marchands lorsque 
de 1 economte de commerce est nee 1 économte de marché capitaliste. 
L'argent entassé par les marchands, accaparé par les capitalistes 
qni l'appliquèrent à la production, se mit à fonctionner comme une 
source intarissable. 

>( 

Quand l'argent, qui déjà dominait l'échange et la consommation envahit 
la production, rien n'échappa plus à son empire. Ainsi naquit un' système 
qut, e~ englob.ant to~t (la production, la circulation, la consommation), 
pouvait de':emr coherent et cap~ble de re-production. Ce système, en 
effet, fonctiOnne comme une pile atomique construite de telle façon 
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qu'elle se régénère elle-même. Cela veut dire que chacun des éléments 
qui entrent en jeu dans la production trouvent dans cette production 
elle-même les conditions de sa propre reproduction et dans le même mou
vement la re-production du système. 

Le prix est la figure de la marchandise. 

Un système ne peut trouver sa source et son développement que dans 
l'abstraction. Ainsi les marchés, lieux de rencontre des acheteurs/ven
deurs, lorsqu'ils sont transposés dans le système capitaliste, deviennent 
le marché. Aujourd'hui le marché n'a ni lieu ni place. Qui pourrait 
en effet nous dire où se trouve le marché du cuivre, le marché de la 
viande, le marché de l'or, le marché de l'emploi? Qui pourrait nous 
dire où ils commencent, où ils finissent ? Cette abstraction du marché 
n'a pu se réaliser que par la nécessité de cohérence, c'est-à-dire d'unifi
cation des diverses structures d'e production, de circulation, de consom
mation, qui constituent le système capitaliste. Mais l'abstraction, le déta
chement du réel entraîne la création de réalités transcendantales, autre
ment dit de réalités souveraines qui semblent commander, gouverner, régir 
tout ce qui s'accomplit dans ce système. Il en va ainsi du Marché, de la 
Marchandise, du Salaire, du Profit et bien évidemment sur le plan de la 
morale, de l'Homme et, pourquoi pas, de Dieu 1 Ces réalités souveraines 
sont fétichisées, respectées, adorées, intouchables. Elles dominent tout; 
elles s'imposent à tous·. Elles deviennent la Finalité vers laquelle tout doit 
tendre, s'orienter, se produire, se re-produire. 

Tout est transformé en marchandise. 

Dans ce royaume de fétiches, la marchandise est reine. Et pourtant 
nul ne la perçoit jamais comme telle. Car, dominant tout, elle revêt 
un masque. Le masque d' « objets :. que nous utilisons et consommons, 
le masque d'êtres humains que nous croyons être en tant que produc
teurs-consommateurs. Pourtant quand j'achète une voiture, ai-je une 
idée du travail qui lui a donné forme? ... Pire : les ouvriers, eux-mêmes, 
de la chaîne de Simca saisissent-ils concrètement que les pièces qu'ils 
montent ne sont que du travail cristallisé? ... 

S'il en est ainsi, c'est qu'il y a quelque part une rupture. Où est-elle ? 
Qu'est-ce qui peut ainsi transformer en « objets :., en « choses :. les 
produits du travail et même ceux qui produisent, consomment et 
accumulent ? 

Nous vivons noyés dans une multitude, un océan d'objets. Et que 
l'on ne nous dise pas que nous sommes autre chose que des objets 1 Que 
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sommes-nous en effet? A la production : de simples rouages que l'on 
change à volonté; de simples yeux, de simples ventres, de simples mains, 
objets de consommation; hommes, femmes : de simples objets de plaisir 
ou d'ennui... Et l'Amour? Partout on en parle. Parlons-en : on se jauge, 
on se juge, on se mesure; on s'attire, on se repousse : des aimants, des 
objets magnétisés 1 La relation aimante est rapport de forces, un couple. 
L'amour est comparaison d'équivalence : on veut paraître égaux. La 
jalousie, la haine sont comparaison de non-équivalence :je vaux plus qu'un 
autre. De quel droit l'autre vaudrait-il plus que moi ? Pourquoi un objet 
que je juge non-équivalent prendrait-il ma place? ... L'amour se fait 
calcul, comptabilité, spéculation. Tout cela veut dire que nous sommes 
réduits à de simples valeurs d'échange. Voilà ce que fait de nous le 
capitalisme 1 

Cette réduction en « objets », cette « chosification », cette réiff. 
cation se fait par assimilation de chaque réalité - quelle qu'elle 
soit - à sa valeur d'échange. Pour nous, les termes, les concepts de 
« valeur d'usage :. et « valeur d'échange > ne sont pas des notions 
opérationnelles dans le seul « domaine économique > : ils rendent 
compte de tout, parce qu'ils sont ]a règle imposée en tout par le mode 
de production capitaliste. 

Mais allons plus loin : au-delà des objets, au-delà de la valeur 
d'échange, il faut atteindre ce qui unifie et transforme tout, une entité 
indissociable : la marchandise-prix. 

Pas de marchandise sans prix. 

C'est le prix qui fait la marchandise; c'est la marchandise qui fait le 
prix. Le prix est une étiquette qui colle à la marchandise comme quel
que chose d'irréfutable. Le prix ne se conteste pas. Tout objet a un 
prix. L'étiquette ne se discute pas, elle s'impose. On ne marchande 
pas dans les supermarchés. Les marchandises s'y vendent, s'y achètent, 
se payent au prix fixé, sans discussion. D'ailleurs avec qui discuterait-on ? 
La caissière n'a rien à voir avec le montant du prix; le gérant vous 
renverra plus haut, bien au-dessus de lui. Qui sait où se fixent les 
prix? Qui connaît les mécanismes de la fixation des prix? ... Remontons 
jusqu'au sommet, jusqu'aux technocrates de haute volée : ils vous diront 
qu'ils sont soumis à des contraintes, que les prix s'imposent. .. Le prix est 
comme Dieu, lointain, inaccessible, incompréhensible, mystérieux. L'objet 
devient fétiche quand il se fait marchandise : la valeur de la mar· 
chandise devient fétiche, elle se fait prix. 

Travailleurs, nous ne sommes pas un monde à part des objets. Nous 
sommes une marchandise; nous portons une étiquette, nous avons un 
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prix : le salaire. Le salaire est l'épine dorsale du système capitaliste. 
C'est le salaire qui transforme les travailleurs en marchandise. La 
force de travail de l'ouvrier est une marchandise; une marchandise qui 
s'offre, s'achète et se vend; une marchandise qui - comme toute mar
chandise - a un prix. C'est le monnayage - sur la base d'un prix -
de leur force de travail qui permet aux travailleurs de se nourrir, de 
vivre, d'entretenir et de refaire leur capacité de travail, en un mot : de 
reproduire leur force de travail. 

Pour le travailleur, la valeur d'échange n'existe même plus. TI ne 
lui est pas possible de contester, d'agir, de réclamer au niveau de la 
valeur d'échange. n ne peut que négocier la « valeur de reproduction » 
de sa marchandise-force de travail. Dans la condition de salarié, dans le 
salaire, la valeur d'échange disparaît; elle est muée en valeur de repro
duction. TI en est de même d'ailleurs pour toutes les marchandises. 
C'est cette mutation, cette transformation des valeurs d'échange en 
valeur de reproduction qui permet au système de se re-produire. 

Le prix des marchandises est l'aliment nécessaire à la re-production 
capitaliste. 

Cela veut-il dire que la valeur de re-production des marchandises 
capitalistes équivaut à la somme des valeurs de reproduction de chacun 
de ses éléments ? Non. Les conditions de la production capitaliste per
mettent à celle-ci de dégager une valeur de re-production supérieure à 
la somme des valeurs de reproduction. Que sont ces valeurs de repro
duction ? Ce sont celles de toutes les marchandises-moyens de production, 
de toutes les marchandises-forces de travail, marchandises qui sont les 
éléments fondamentaux de la production. La valeur de re-production des 
marchandises est égale à la somme des valeurs de reproduction que 
nous venons de mentionner, augmentée de la valeur supplémentaire 
(plus-value transformée en profit) · qui permet aux capitalistes de se 
reproduire en tant que classe sociale totalitaire et de re-produire le 
système par accumulation du capital. C'est cette valeur de re-produc· 
tion qui définit le prix des marchandises. . 

Mais l'analyse ne doit pas s'arrêter là. En effet, s'il est une valeur de 
reproduction, s'il est un prix des marchandises, c'est parce qu'il existe 
une marchandise qui voit sa valeur fixée non seulement en fonction de 
sa reproduction mais encore en fonction de sa re-production. Cette 
marchandise est une marchandise comme les autres mais aussi, dans le 
même temps, différente des autres. Elle est, en effet, la seule capable de 
produire la plus-value. Cette marchandise c'est la force de travail. Sa 
valeur de re-production - que l'on considère le plus souvent comme une 
simple valeur de reproduction (ce que nous avons fait jusqu'ici pour 
simplifier le raisonnement) - est le salaire. 
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Le salaire est l'élément fondamental de la re-production capitaliste. 

Le salaire est en effet fixé de telle façon qu'il assure non seulement 
la reproduction de la force de travail (la nourriture, la vie des ouvriers) 
mais aussi sa reproduction élargie - sa re-production - (apparition 
de nouveaux et plus nombreux salariés). Ainsi le salaire est, en même 
temps, la valeur de re-production de la marchandise-force de travail et 
celle du système capitaliste. Le salaire permet à la plus-value de se 
dégager et d'amplifier le système. Et ce même salaire permet la re-pro
duction des salariés, donc des producteurs de plus-value. Cette re-produc
tion des salariés accroît donc la production globale de plus-value ce qui 
entraîne une re-production plus large encore du système capitaliste. On 
comprend de ce fait pourquoi Michel Debré voulait une France de 
100 millions de Français... On comprend aussi la duperie de Giscard 
d'Estaing quand il se glorifie de l'accroissement du nombre d'emplois 
durant ces dernières années. Cet accroissement n'est en aucune façon 
l'expression de la générosité sociale, mais la simple traduction de la néces
sité fondamentale de la re-production du système capitaliste ! 

La marchandise-prix est la Divinité du Capitalisme. 

Cette non-équivalence ne peut s'imposer sans discussion que parce 
qu'elle joue à l'ombre d'une autorité toute-puissante : celle de la mar
chandise. La Marchandise est un totem, une divinité tyrannique. Elle 
régit tout, gouverne tout, transforme tout. 

Regardons avec attention ce qui fait marcher le monde où nous 
vivons. Tout est attiré, tout est dirigé, tout converge vers un seul but : 
la mise en marché. Demandez au patron de Simca pourquoi il « pro
duit ::.. Si ce n'est pas pour mettre des voitures sur le marché, il est, 
dans le système, fou à lier. La mission, la vocation de tous les patrons 
c'est la mise en marché, c'est le service de la divinité. Marchandise. Et 
il n'y a pas que les patrons. Que deviendrait un ouvrier qui n'entrerait 
pas dans le « marché du travail '>, qui ne mettrait pas en marché sa 
force de travail ? li crèverait de faim. li disparaîtrait. Nous sommes tous 
fies serviteurs de la Marchandise, des fidèles de la Déesse Mar
chandise. 

Tout, absolument tout, est orienté, canalisé, emporté par une impla
cable logique : la réalisation, la soumission, le culte de la Marchandise. 
Tout, absolument tout, est finalisé par la Marchandise. Cette polarisation 
vers la marchandise, pour la marchandise, sur la marchandise traduit 
point par point ce que les métaphysiciens, les théologiens disaient de la 
finalité. La Marchandise agit comme une finalité qui ordonne tout, 
gouverne tout, dirige tout. 
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Tout converge vers elle car elle est le lieu de passage obligé pour. que 

tout soit aligné sur la valeur de re-production, pour que, de ce fmt, le 
système capitaliste puisse se re-produire. La Marchanllise est le fétiche, 
l'entité transcendantale et mystificatrice qui donne vie et mouve· 
ment au système capitaliste. La Marchandise est historiquement le 
« Dieu » dn capitalisme, 

Alors on comprend pourquoi la valeur d:u~age (ce!le qui est !o~~é,e sm; 
l'utilité des produits) n'a plus droit de cite. Ce n est plus 1 utlhte 9ru 
dirige et oriente : ce sont les impératifs de la Marchandise. Le Capital 
lui-même n'échappe pas à cette règle. li n'est plus l'intermédiaire entre 
les marchandises. ll est la Marchandise par excellence, toute illu
minée des reflets de la Divinité. Du coup, pourquoi s'abaisser à 
considérer l'utilité : regardons donc vers les hauteurs, vers la toute
puissante Marchandise ! Si je fabrique du textile et que je n'arrive pas 
à mettre assez de textile sur le marché, ou si je ne parviens pas à tirer 
dans la production de textile assez de plus-value, alors je ferais des 
souliers. La Déesse Marchandise n'a que faire de l'utilité, de la qua.Jfté 
du yaourt : ce qui l'intéresse c'est l'emballage, sacrement de la mise 
en marché. Regardons les rayons des magasins : partout l'emballage, le 
conditionnement prime le contenu. li faut bien une toute-puissance sou
veraine pour imposer le règne général d'une telle absurdité ! 

L'humanité est donc, aujourd'hui, souinise au règne absolu de la 
marchandise. Nous venons de retracer rapidement les étapes du chemine
ment qui l'ont conduite à cette soumission. Cette évolution est résumée 
dans le tableau qui suit. 

Tout y est articulé autour des mutations économiques qui sont le 
pivot de tout changement historique. Dans ce tableau, une colonne rend 
compte du passage progressif du stade initial (où les produits du travail 
existaient comme produits du travail) au stade actuel où tout est marchan
dise où tout est emporté dans 1~ cycle du Capital, marchandise par 
exc~llence. L'autre colonne retranscrit l'évolution, au niveau des valeurs, 
depuis le premier moment où seule était considérée la va,eur d'usage des 
produits jusqu'à maintenant où tout est défini par la valeur de re-produc
tion capitaliste. 
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Nous. vi":ons dans un .~o~~e d'objets-~archandises. Rien n'échappe à 
la doiDlllatton de la Divmlte Marchandise. Tout est marchandise. La 
force de travail, elle-même, est marchandise. Ce règne absolu de la 
marchandise oriente nos yeux : ceux-ci ne savent voir que la marchan
dise. Ce r~gne façonne ?os intelligences : les marchandises s'imposent à 
notre espnt comme le reel, le seul, le « vrai concret :. alors qu'elles ne 
sont que des fétiches. Tout est ainsi détourné et inversé. Les travailleurs 
eux-mêmes ne saisissent pas que les pièces qu'ils montent sur une chaîne 
ne sont que du travail cristallisé. Le travail qui est à la source de 
tout est occulté, dénaturé, refoulé. Il n'est pas perçu selon sa vraie 
nature qui est d'être l'exclusive source de valeur, l'unique valeur. Il 
est prés~~t~ ~t vécu c?mme u~e « activité :. humaine parmi d'autres. 
Une activite a laquelle Il faut b1en donner un « sens ». Mais ce « sens :. 
est mensonger parce qu'il est « idéaliste ». 

Le capitalisme impose une conception idéaliste du travail. 

. 1":~ travail, au. sens où nous l'entendons aujourd'hui, est né de la 
division du travatl. Il est apparu comme une conséquence de la spéciali
sation des tâches dans les groupes humains. Par exemple au moment 
où une catégorie d'hommes se trouva appelée à jouer le rôle de fabricant 
d'armes rudimentaires pour les chasseurs. La chasse alors correspondait 
à une forte dépense d'énergie, à une lutte à un risque. La chasse 
pour l'acquisition de la nécessaire nourriture était une activité fondamen
tale de l'homme. Mais une activité nouvelle, fondamentale elle aussi, 
appa~ut quand la confection des outils de chasse devint la spécialité de 
certatns. 

De même aussi quand des groupes délaissèrent peu à peu la cueillette 
pour « cultiver :. la terre. La naissance de l'agriculture fit apparaître un 
nouveau type d'activité fondamentale qui prenait le relais de la recher
che de plantes ou fruits non cultivés. Ce qui ne manqua pas d'entraîner 
l'existence d'hommes plus spécialement adonnés à la fabrication des ins
truments de culture. 

Une signification religieuse du travail. 

Aujourd'hui quand nous pensons à ces âges lointains, nous les voyons 
sous la forme de l'épopée. Ce qui nous retient, c'est le côté exaltant et 
significatif de ces premiers moments de l'aventure humaine : lutte vic
torieuse contre une nature hostile, soumission progressive des forces 
ennemies, découverte et extraction des richesses enfouies astuce habileté 
naissance de la technique et du progrès, etc. Nous metton's l'intelllgence d~ 
l'homme, sa puissance, son dépassement au premier plan. Reste dans 
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l'ombre le fait que tout cela n'est que le résultat d'une immense dépense 
d'énergie physique, de millions d'individus usés, d'une somme énorme de 
travail morne, répétitif et harassant. 

Cet aspect n'était pas gommé aux origines ... et pour cause 1 La Bible 
par exemple nous transmet l'écho de cette protestation, de cette inter
rogation sur l'aspect difficile du travail, interrogation qui nous vient des 
toutes premières sociétés humaines. Le rêve d'un monde où tout l'envi
ronnement est fraternel et généreux; où il n'y a qu'à tendre la main pour 
l'emplir à profusion de biens régénérateurs : le « paradis terrestre :. ... 
Et la dure réalité : Maudit soit le sol à cause de toi 1 

A force de peines tu en tireras subsistance 
tous les jours de ta vie. 
Il produira pour toi épinf!S et chardons 
et tu mangeras l'herbe des champs. 
A la su~ur de ton visage 
Tu mangeras ton pain, 
Jusqu'à ce que tu retournes au sol, 
puisque tu en fus tiré . 

L'homme se cogne à la très dure réalité du travail. Comment l'expli
quer? Comment en rendre compte pour mieux l'assumer et la tolérer '1 
En trouvant l'explication de la faute originelle et du châtiment divin. 
Le travail est difficile, harassant, parce que le premier homme a désobéi 
à Dieu. 

Dès les commencements, donc, les groupes humains « réfléchissent :. 
sur le travail, lui cherchent une explication, lui trouvent un sens. Ils en 
produisent une image, une représentation. Ici le versant négatif du 
travail n'est pas nié; il est, au contraire, justifié et fondé par un 
décret divin. n s'agit d'une malédiction divine, conséquence et chA· 
liment d'une désobéissance humaine. 

Le travail spécialité des esclaves. 
Au fil du développement des sociétés, la division du travail alla en 

s'accentuant. Cela aboutit à un clivage entre ceux dont le rôle, la vie, 
la définition était d'être une simple source d'énergie physique et ceux 
qui profitaient, directement ou indirectement, des résultats de cette 
dépense d'énergie. Le travail devint ainsi l'affaire d'une catégorie d'hom
mes, plus proches de la « chose , que de l'être humain : les esclaves. 

L'activité des esclaves, êtres inférieurs, ne pouvait pas être considérée 
comme une activité noble, une activité supérieure. Le travail, du coup, 
n'était plus frappé d'une malédiction, il devenait un exercice infé
rieur, humiliant, avilissant. Travailler c'était déchoir, se rabaisser aux 
confins de l'animalité. n y a seulement quelques années on enseignait 
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~u c.atéchisme. qu'il étai~ interdit de travailler le dimanche : jour du 
Setgneur :., J~ur de J?teu. Et on l'enseignait en disant qu'il ne fallait 

~?s, lee grand Jour, fatre œuvre « servile ~. ce qui veut dire œuvre 
esc ave ... 

Le travail est disqualifié quand Il est matériel. 

lif!l f~udrai~, pour aller jusqu'au fond des choses, mettre cette disqua-
IC~tion u trava~! en relation avec la disqualification de la 

~ati~re. A la mattere, pesant~, ténébreuse, immonde, était 0 osé 
1 espnt source de clarte, de depassement reflet et image du ~ · 
To~te la noblesse rési.de dans la mouvanc; de l'esprit, toutes les a~~~ 
rations dans la relatwn avec la matière L'apparition h' t · d 
cette dialectiq ti' ; . · ts onque e 
M . ue ma ere espnt n'est certes pas quelque chose de simple 

.rus on pe~t cependant dire qu'elle est, en grande partie, fondée sur 1~ 
~hva~e so~tal e?tre .. tra~ailleurs et . non-travailleurs. La supériorité de 
l.esp~t étatt la JUstiftcation de la sttuation des non-producteurs d 1 
SituatiOn de ce_ux. qui n'appliquaient pas à la matière leur énergi~ p:ysi~ 
que. L~ s~pénonté de l'Esprit, des activités de l'esprit, était l'alibi de 
la dommatwn des non-travailleurs sur les travailleurs. 

Ces constructions intellectuelles n'étaient pas totalement absurdes Par 
fn f,e le~rs aspe~ts, elles rendaient compte d'un élément fondame~tal · 
e Ien mdiss.o~Iable e~!r~ le travail et la matière. Ce qui était 

ab:rr!lnt, mystifi~ateur, c etait la condamnation de la matière liée au 
~epns ~u travail, fonctionnant comme paravent à la domi~ation à 
1 °P~.re~st?n des hommes. d? !ravail. N?us touchons là une des raci~es 
de ltdealisme. T~u~ le~ tdeahsmes, philosophiques ou pratiques, s'arti
~ulen~ sur une diStinctiOn essentielle .: l'opposition entre la matière et 
~~spnt. Du c~up~ structurellement, les idéalismes en arrivent à discré-

tter .le trava~, a le . re?~oyer implicitement ou explicitement dans le 
:?mat~e des tenèbres mfeneures. Aucune philosophie idéaliste n'a pu, 
~stor1quement, rendre compte du travail. Toutes l'ont ignoré ou 

defodrm~. C?mme l'idéalisme a été, chez nous, séculairement dominant, 
on evme 1 ampleur de la pente à remonter ! 

le travail devoir rédempteur. 

d A? sein ~es so~iétés féodales, l'idéologie religieuse jouait un rôle 
0~~nant. Dte? étatt à l'origi~e et à la fin de toutes choses. Les chefs 

pohtt'!ue.s ,tenate~t .leur pouvmr de Dieu. Tis en étaient les mandataires 
Les ;eah~es qu~tidiel!nes prenaient consistance et sens à la lumière d~ 
Sacre qm régnatt .uruversellement. Le travail comme tout le reste était 
donc voulu par. J?teu. L'aspec~ pénible, opprimant du travail, s'expliquait 
par la faute ongmelle, ce qm fait que le travail restait une obligation, 
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un devoir pour ceux auxquels il était socialement imposé. Bien plus, la 
malédiction du travail pouvait être retournée, devenir positive « surna
turellement ~. Le travail est « rédempteur » pour ceux qui savent 
l'accepter vaillamment, sans révolte et sans murmure. Le travail 
historiquement lié à la matière devient donc le terrain d'un enjeu sur
naturel. Son sens, sa signification s'évadent et s'évaporent dans les nuées 
de la transcendance. L'illusion est particulièrement opératoire : elle ne 
nie pas l'enracinement existentiel (on ne dit pas : c'est facile de travailler) 
mais elle le transpose et le dilue dans les brumes de l'au-delà. 
Crevez-vous au travail dans cette « vallée de larmes :. qu'est la terre, 
vous en tirerez une bonne récompense au ciel... 

La montée et la domination du mode de production capitaliste détro
nèrent l'idéologie religieuse. Elle ne jouit plus de son rôle de domination 
absolue et exclusive. Le pouvoir ne vient plus directement de Dieu, mais 
du peuple. La « nature » s'émancipe du divin et revendique une con· 
sistance propre. La bourgeoisie instaure et fait triompher l'idée de 
l'Homme, entité abstraite et universelle, négatrice de tous les clivages 
sociaux (le travailleur est un homme comme le patron ... ). L'idée chré
tienne traditionnelle du travail, devoir rédempteur, demeure dotninante 
au sein des fidèles catholiques, mais le protestantisme apportera une note 
spécifique. Dans le contexte général de l'affirmation d'une consis
tance propre de la « nature », de l' « Homme », la réu,Ssite, dans et 
à partir du travail, sera perçue comme un signe de la bénédiction 
divine. Travailler, économiser, négocier, accumuler, c'est-à-dire « réussir :. 
au sens capitaliste' du terme, prend une signification surnaturelle. Les 
laissés-pour-compte, ceux qui n'auront pas pu faire leur « percée :. 
économique et financière individuelle ne pourront être l'objet que de 
paternaliste charité. L'exploitation économique se double d'une « exploi
tation surnaturelle :. . En « aidant :. les pauvres que l'on appauvrit 
en les exploitant, on prend une assurance sur l'au-delà. A ce plan, catho
liques et protestants se retrouvaient frères dans l'aliénation ! 

l'affrontement de deux conceptions du travail. 

Le recul de la domination de l'idéologie religieuse s'accentue au fur 
et à mesure du développement dans l'espace et dans le temps du mode 
de production capitaliste. Les thèmes idéologiques comme la « nature », 
l'Homme, la Liberté, la Justice, etc., cèdent peu à peu le devant de la 
scène à d'autres, plus « économiques :. et apparemment plus concrets et 
plus réalistes. La science « économique :. se développe et devient une 
discipline de premier plan. Le « développement ~, la « croissance » 
s'imposent comme des impératifs politiques, économiques, sociaux et 
moraux (la Divinité Marchandise fait régner sa propre philosophie !). 
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Mais aussi les travailleurs industriels prennent conscience de leur force. 
Marx donne une première expression théorique de leur révolte et de leur 
~ombat. Le travail ressuscite. Au cœur, à la base, au fondement de tout : 
Il est la Valeur ... l'unique, l'authentique, la seule réelle Valeur. 

Dès lors, deux images, deux conceptions du travail vont s'affronter. 
La lutte des classes traverse aussi le champ des idées. Mais cet affronte· 
~ent sera. obscurci par de continuelles tentatives de récupération. 
C est à qm prononcera les phrases les plus touchantes sur le rôle la 
foncti.on, ~a dignité même. ?u trava~l. L~ n;tYthe de la « techniqu~ , 
f?urmra, d abondantes ~um~.10ns. AuJourd hm les candidats bourgeois se 
hvrent a ~ne escalade , mome : pas question que l'un paraisse plus loin 
des. travailleurs que 1 autre ! Chaban répand à des millions d'exem
pl~res _une photo où il serra la main à un ouvrier du bâtiment· Giscard 
fait, le JOUI du 1er mai, Un panégyrique du travailleur qui VOUS a~acherait 
des larmes. Nous sommes loin du « travail servile , maudit ! 

Du :ôté religieux, . la récupération est un peu moins facile car la 
« doct~me ,, cède mo!ns vite aux caprices démagogiques. Il faudra donc 
pl~s d mvestissem:nt mtellectuel mais ce ne sera pas sans résultat ! Ainsi 
~~tt une. théologie d? travail. Son fondement est la récupération de 
ltdéolo~te de l.a consistance propre de la « nature , et de l'homme. 
Cette recupérat10? est effe~t~é~ grâce à la distinction entre « spirituel , 
et « temporel , . Deux realites ayant chacune leur consistance propre 
leu~s normes propres, leur finalité propre, etc. Le travail reste une obli~ 
gation voulue. par Dieu; il reste aussi un acte rédempteur mais il acquiert 
u~ nouveau titre de noblesse : il devient participation à l'acte créateur de 
J?teu : L'homme collaborateur de la création et démiurge de son évolu
twn dans_ la découverte, l'exploitation, la spiritualisation de la nature. 
Cette .actwn sur la nature_ (le travail) est participation divine, jusque dans 
son nsque (Pour une theologie du travail, M. D. Chenu, p. 28). Après 
un temps de flottement, la théologie catholique tente de s'adapter et de 
r~trouver pour aujourd'hui une formulation-répétition des données tradi
tionnelles. La participation à la création n'est finalement qu'un détour 
pour tout ramener sous la houlette divine en récupérant au passage 
l' .« ~omme » bourgeois, la « consistance » de la Nature et l'idéologie 
sctenttste du Pr'?grès. Il n'y a là aucun procès d'intention. Cette manœu
vre est accomplie de façon pleinement délibérée : Nous allons même à 
penser, avec Jacques Maritain, que cette nouvelle conscience de l'homme 
au travail, née précisément de la révolution interne des structures du 
travail,. est un gain historique de la société humaine en même temps que 
la matlère d'une nouvelle Chrétienté (opus cité, p. 35). L'objectif du 
retour à un nouvel âge d'or féodal est clairement désigné. De telles décla
ra~ons seraient d'ailleurs inutiles : la distinction spirituel/temporel n'est 
qu une manœu_vre dans la mesure où elle s'accompagne toujours de l'af-
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firmation du « primat , du spirituel et d'une relativisation du « tem
porel ~ ... 

Jamais idéologie ne fut plus mystificatrice car jamais ne fut tenté, 
avec plus d'application, l'essai de paraître actuel, la volonté d'accaparer, 
en les transposant, les conquêtes effectuées et les découvertes réalisées. 
La « théologie du travail , - et ses succédanés répandus en particulier 
dans l'action catholique française - sont des tentatives de « récupéra
tion ~ au sens le plus strict du terme. La « modernité » de leurs discours 
n'est qu'un voile mystificateur destiné à cacher leur nature idéaliste ... 

Une nécessaire réhabilitation matérialiste du travail. 

« La seule valeur est le travail >, avons-nous écrit dans le dossier pré
cédent: «Une lutte mondiale de classes 2 ». 

Cela ne veut nullement dire que le travail est une valeur au sens 
moral du terme, au sens idéologique du terme. Rien à voir avec la Table 
des Valeurs de Nietzsche déterminant la hiérarchie selon laquelle telle 
chose est jugée supérieure, préférable à une autre! La valeur, c'est ce 
que vaut physiquement, quantitativement, quelque chose. La valeur 
est un agrégat de quantités mesurables. Dans un monde ancré dans la pro
duction, dans la reproduction et dans la re-production, il n'est, en ce 
sens, qu'une seule valeur : le travail. 

Le Travail est la Valeur. 
Sur le seul terrain de la matière, l'histoire des modes de production, 

le travail en tant que valeur n'est pas le fait de travailler, mais, essen
tiellement, la quantité d'énergie physique produite par la force de 
travail. C'est une donnée physique au même titre que les autres unités 
pl,ly~iq»e~j~llmesure : le joule pour l'énergie mécanique, l'ampère pour 
~~RJ!~~: ~,etrique, la thermie pour l'énergie calorifique. L'énergie 
q;,aiJleurs lil',est que la capacité de fournir du travail. Tout se fonde sur 
!~ 1~r~v~,~p,çst bien la seule valeur. Si bien que l'on peut dire indiffé
~eJPD1~R-t!!QW·le travail est la seule valeur ou que seul le travail est la 
yawur. Travail et valeur sont deux termes non seulement équivalents 
mais identique6. 

Puisque l'idéologie idéaliste fait du travail un en-soi, un absolu doué 
d'universalité, un mythe, l'analyse historique ne peut en aucune façon 
la transposer sur le terrain de la matière! Elle se doit d'opérer une rup
ture, une coupure épistémologique, un changement global de terrain. 
Pour elle, il n'est de réalité, de valeur, qu'à la racine des modes de pro-
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~uction. Et, de ce fait, elle ne peut rendre compte du travail que rela. 
tivement à chaque mode de production dominant dans une forma· 
tion sociale déterminée. 

Du travail valeur d'usage au travail valeur de re-production. 

!:'analyse découvre alors historiquement que c'est la valeur reconnue 
socialement comme nécessaire qui fonde le travail. 

fJn~i d~ns une f?rmatio? sociale déterminée par un mode de production 
preca~n!ahste do~nan!, c est la ~aleur. d'usage qui fonde le travail. La 
quantite de travail socmlement necessrure contenue dans les produits du 
travail est définie par l'usage, l'utilisation, l'utilité de ces produits. C'est 
sur ~ett~, base que commence~t à s'échanger ces produits. Quand le 
travail s echange contre du travrul, ce sont des valeurs d'usage qui s'échan
gent. Le travail est alors la valeur d'usage. 

Par contre, dans une formation sociale déterminée par un mode de 
production capitaliste dominant, c'est la valeur d'échange qui fonde le 
travail. La quantité de travail socialement nécessaire contenue dans les 
~archandises est . définie effe<:tivement, dans un premier temps, par 
1 echange - la nuse en marche - de ces marchandises, mais, dans un 
second temps (compte tenu du développement progressif du mode dé 
p~oduction dominant) par la re-production de tout en marchandises. C'est 
d~sormais. sur ~a ?ase de la re-production que s'échangent ces marchan
dises. Aujourd hut quand des marchandises s'échangent contre d'autres 
n:archandises, ce sont des valeurs d'échange qui s'échangent, mais, plus 
ngoureusement, des valeurs de re-production. Le travail était la valeur 
d'échange. Il est désormais la valeur de re-production. 

Les classifications du travail : un piège tendu par l'Idéalisme. 

.C'est ~a rais;m pour laquelle, à l'heure actuelle, il nous paraît bien 
vam, vOire meme dangereux, de reprendre l'ancienne 'ldillfidêtitm , de 
Marx - sur laquelle, cela mérite d'être souligné, il 8'2~ <Y~~ 
é;einté et cassé les dents - entre « travail complexe tao~ ~m~ 
simple :. 1 Car une telle distinction est, de fait, un acqu'têst!en!t!Wtpù~ 
reconnaissance, une consécration de la validité d'une concepYi~~ 
du travail. Elle est une soumission à la dictature idéologiqu'é du èàplfiil.. 
lisme. En effet, il est totalement inutile de se creuser la cervelle pour 
une réduction du travail complexe en travail simple. Se demander si le 
travail complexe est simplement un multiple ou une puissance du travail 
simple, chercher les coefficients de conversion de l'un à l'autre, s'avère 
aujourd'hui aberrant. Pour la simple et seule raison que la valeur qui 
sert de soubassement à cette distinction n'est en rien physique, mais 
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uniquement idéologique, politique, sociale... C'est, en réalité, la 
contexture sociale dans sa globalité qui fait que l'on peut attribuer une 
quantité de travail plus « qualifié :. à certaines marchandises-forces de 
travail, en tenant compte idéologiquement de leur « spécialisation », de 
leur « habileté », de leur « science » (entendue « savoir ») dans l'acte 
de production. C'est l'acceptation globale de la hiérarchisation de 
tout par le mode de production capitaliste qui induit le leurre de 
vouloir quantifier une réalité purement qualitative : le travail 
qualifié. 

Pour nous, il ne saurait être question de « calculer :. qu'une marchandise 
contient plus de travail « intellectuel :. que de travail « manuel >, donc 
EST du travail plus qualifié (complexe) ou, inversement, plus de travail 
« manuel > que de travail « intellectuel >, donc EST du travail moins 
qualifié (simple). Car, pour nous, la matière est une : elle n'admet 
pas la dissociation du corps et de l'esprit, de l'acte et de l'intelligence, des 
mains et de la conscience. De tout temps, les mains sont conscientes, le 
physique est conscience. Une matière UNE implique un travail UN. 
Alors il nous faut rompre avec le terrain idéologique secrété par le mode 
de production dominant. ll nous faut casser avec le système capitaliste, 
divorcer à tous les niveaux d'avec son idéalisme, y compris au niveau du 
travail, de la valeur-travail. 

L'erreur est dans le refus du changement global de terrain. Nous par
lons d'erreur dans le sens où, sans cette rupture fondamentale, le 
combat qui se mène contre le capitalisme ne peut être une lutte de 
classe. Car il faut bien saisir où prend racine la distinction entre travail 
complexe et travail simple, autrement dit la distinction hiérarchique. Elle 
trouve sa source dans l'idéalisme économiste (ou l'économisme idéaliste) 
qui caractérise la re-production capitaliste. C'est, en effet, pour que 
sa propre re-production se réalise, que le système capitaliste repose 
sur la distinction sociale du « travail complexe » et du « travail 
simple », du travail qualifié et du travail de manœuvre, du travail 
intellectuel et du travail manuel; et cela dès l'école - dès l'âge de 
raison (sic) - pour re-produire - par le biais culturel (éducationnel) 
des écoles d'enseignement général et des écoles techniques - le clivage 
hiérarchique des usines, des bureaux, des champs... La re-production du 
capitalisme nécessite non seulement des forces de non-travail - gorgées 
de savoir bourgeois, bourrées d'intelligence organisatrice, et, de ce fait 
aussi, coupées des forces de travail - mais encore des forces de travail 
divisées, coupées entre elles par le pouvoir de donner des ordres, 
de commander, d'être responsables, donc plus « qualifiées ». Une 
telle parcellisation hiérarchique des forces de travail implique, idéologi
quement, politiquement, socialement, l'attribution (acceptée par tous) 
de valeurs de re-production différentes. 
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les luttes syndicales gangrenées par la conception idéaliste du 
travail. 

On comprend dès lors plus clairement pourquoi une organisation syn
dicale comme la C.G.T. est amenée - parce qu'elle ne casse pas avec 
le terrain idéologique imposé par la bourgeoisie - à refuser de conduire 
la revendication des travailleurs sur le chemin de la non-hiérarchisation. 
Luttant sur le même terrain que celui du capitalisme, elle ne peut que 
reconnaître implicitement (dans sa théorisation) et même explicitement 
(dans sa pratique de lutte) la valeur-travail qu'impose la production capi
taliste, ~ savoir actuellement la valeur de re-production. Ainsi, pour 
elle, récitant une analyse marxiste, qu'elle ampute de son sens critique 
global - c'est-à-dire de sa nécessité de rupture - la hiérarchisation des 
salaires est une donnée inattaquable (même si l'on parle de rétrécissement 
de la fourchette entre les hauts et les bas salaires !). Comme l'impose la 
contexture capitaliste, elle attribue, de ce fait, des valeurs de re-produc
tion différentes aux forces de travail diversifiées, coupées entre elles, pour 
la nécessaire re-production du système tout entier. Du coup, elle en 
arrive, elle aussi, à justifier que le salaire d'un . cadre soit supérieur à 
celui d'un manœuvre, en d'autres termes que la valeur de re-production 
du premier soit supérieure à celle du second. Ce qu'elle oublie d'analyser 
n'est rien moins que le fait suivant : si le cadre a des frais de production 
et de consommation accrus par rapport au manœuvre (en nourriture -
missions et réceptions - en culture - livres, théâtre, cinéma, etc. - en 
vêtements - cravate et chemise blanche ... , etc.) c'est tout d'abord parce 
que la société l'institue comme cadre, donc doit le différencier au niveau 
de la production comme de la consommation, et, surtout, parce que, 
pour qu'il se re-produise en tant que cadre, la société doit lui conférer 
une valeur de re-production supérieure aux autres forces de travail 
qu'il a sous ses ordres ... Sinon la mécanique casserait ! 

Faute d'une telle analyse, la C.G.T. ne fait que consacrer le statut 
social de la division entre les forces de travail, la défense des intérêts 
des marchandises-forces de travail semblables mais différentes. Elle se 
fait complice de la trahison des besoins des travailleurs livrés aux envies 
privées, créées de toutes pièces par leurs exploiteurs. Accepter ainsi, 
hors du terrain scientifique des besoins, la différenciation des valeurs de 
re-production des forces de travail, c'est, en toute logique, lutter pour 
la croissance du salaire et non plus pour son abolition. 

La réhabilitation matérialiste du travail ne peut que se fonder sur 
une analyse de la valeur-travail en relation étroite avec le mode de pro
duction qui la détermine. Par exemple, sous la domination d'un mode 
de production précapitaliste, réhabiliter le travail, c'est découvrir la 
valeur d'usage dans tous les produits du travail. Sous la domination 
d'un mode de production capitaliste, réhabiliter le travail sur le terrain 
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de la matière, c'est dévoiler dans toutes les marchandises !a valeur 
d'échange, métamorphosée aujourd'hui en valeur de re-productiOn. 

Alors que sera cette réhabilitation sous la domination d'un mode de 
production post-capitaliste ? Il ne peut y ~voir, ,e~ .l'état actuel d~, la 
recherche en ce domaine, de réponse bien defmte. C:'tte dermere, 
d'ailleurs ne sera que le fruit de la lutte de classe. Seuls des Jalons p:uvent 
être à l'heure actuelle posés. Ceci en interrogean~ l~s luttes . q~I sont 
menées aujourd'hui hors des ornières de la revendtcatwn roubmere des 
organisations syndicales et politiques. 

Le conflit Lip : lutter pour quel travail ? 
La réhabilitation du travail sera l'œuvre des travailleurs eux-mêm~s. 

Elle naîtra de leur combat et de leur victoire. Elle ne sera pas acqmse 
automatiquement. Les luttes d'aujourd'hui nous montrent .qu'au sei!'" 
même de la classe ouvrière plusieurs conceptions, pl~1eurs posl• 
lions plusieurs « lignes » s'affrontent. L'exemple des LIP no~s 
paraît particulièrement significatif. Nous leur donnons la parole. (Extraits 
d'un long entretien avec des militants du C.A. LIP.) 

La conception du travail a divisé les grévistes. 
- La conception du travail a divisé profondément les grévistes. 
- La conception « capitaliste ;, du travail a été déterminante pour le 

conflit. 
- Durant le conflit, une cassure avec le schéma (capitaliste) socia

lement imposé n'a pas été opérée. 
_ La question du travail divise:·· L? différen~e es! là 1 Dans 1? con

ception elle-même du travazl, dun travad qw ne peut resumer 
la vie. 

Ceux qui étalent cc Intégrés » à l'usine. 
Au cours de la recherche commune avec les travailleurs de LIP, 

ceux-ci signalent l'existence d'un cli~age. Ils l'exprim~nt immédiatement 
comme une différence entre les « VIeUX , et les « Jeunes ;,. 

_ Il y a des gens qui avaient 20 ans. de boîte : ils disaie~t qu'ils 
étaient des LIP. Cela veut dire que leur exrstence entzère est bdtre sur le 
mythe LIP. Et ils se sont battus pour la restitution de ce myth~ volé. 
Mais se battre pour ça, pour les jeunes de LIP, c'était une manière de 
s'emmerder tout comme le samedi soir quand ils vont au bal! 

_ La question du travail divise.: Nous ne pouvons suivre les tra
vailleurs qui ont beaucoup d'années de présence et qui en sont arrivés à 
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vénérer le travail. Ces anciens, dans le quotidien de la production, se trans
forment en leaders de travail : ils conseillent de faire comme-ci, de faire 
c?n;me-ça! Ils sont .a~ors considérés comme récupérés par le patron, pré
czsemen~ par le bzazs du travail. Alors que les jeunes viennent au 
« travazl forcé ~ pour pouvoir manger ! Ainsi, moi, j'ai travaillé uni
qu_ement po.ur. av~ir une qualification supérieure, pour gagner un peu 
mzeux ma vze. Mats le travail en usine n'a pas de valeur. Il est tellement 
parcellisé ~u~.t~ n'~rrives pa~ à compr~ndre pourquoi tu le fais. Tu n'en 
sens pas l utûzte. Sz tu pars c est un autre qui te remplace 1 L'usine c'est 
la_ barrière à l'expre~sion. Quand on est à sa place, on ne peut plus 
d~~cuter '?ue de fonctwn à fonction. Comment parler dans ces conditions 
d epanouzssement des gens ? 

Sommes-nous donc devant un conflit de générations ? Non. Le clivage 
au niveau des « âges » n'est qu'une apparence. Les travailleurs avec 
lesquels nous réfléchissons diront bien vite que les plus anciens n'étaient 
pas plus dans le coup que les plus jeunes : 

. -;- f-e~ gens dgés, qu'ont-ils fait pendant la grève ? Ils n'ont pas été 
mteg;es a la g.rèv~. Parce _qu'on n'es~ pas toujours allé les chercher (il 
falz;»t aller l~s v?zr 100 /ms avant quelles se décident à venir!). Il faut 
voz~ le travail quelles ont fait pendant le conflit: elles balayaient le LUX. 
Et tl n'y ~ pas un jeune qui f_lit p~is le balai! Ce sont des petits trucs for
mels, mats pour elles, la greve c est balayer! Et bien stîr la solution du 
cc;nf!it a été recherchée sans penser à ces balayeurs qui de fait étaient 
at;'fl . restés en marge., Ils n'ont jamais fait partie du problème LIP. 
C etazent des gens presents/absents. Les balayeuses ont bien ressenti 
~u'elles n'étaient pas ~ntégrées! Mais 30 ans de silence, d'absence de droit 
a la P_arole, de travazl de manœuvre, ne s'estompent pas du jour au len
demam ... 

---: Notre société est construite de telle façon que l'adulte, c'est le pro
ductzf par excellence. L'adolescent ainsi doit devenir adulte et le vieux 
c'est le type qui a déjà fait son temps, que le système ne reconnaît pas 
comme un producteur de rendement maximum. Durant le conflit, une 
cassure avec ce schéma socialement imposé n'a pas été opérée. Le rende
ment maximum est resté le soubassement du conflii. La grève LIP a été 
une grève d'adultes. L'idée est demeurée que l'adolescent doit devenir 
adulte et que le vieux, le type qui est déjà sur la touche de la production 
est en passe d'être à la retraite. ' 

Mais comment se fait-il donc qu'en Chine les vieux balayent les rues 
et, de ce fait, ont le s~ntiment de participer à la révolution, alors que 
chez LIP ces gens avatent sans doute envie de concourir à la lutte et 
finalement, en faisant ce travail, s'en sentaient exclus? ' 

- Les jeunes, pas plus que les vieux, n'ont été partie prenante du 
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conflit. Tous ceux-là ont été laissés sur la touche. De ce fait, ils ne se 
sentent plus concernés par le conflit. Leurs préoccupations, leurs pro
blèmes, leur désir de changer, même s'il est fou, même s'il correspond 

; à une révolte inconsciente plus qu'à une révolution consciente, ont été 
: laissés dans l'oubli. On comprend bien dès lors qu'ils ne se soient pas 
sentis à l'aise dans ce conflit parce qu'il ne pr,enait pas en considération 

· leurs véritables problèmes, précisément parce qu'il restait dans une ligne 
syndicale incapable de prendre en charge tout ce qui pourrait remettre 
en cause les valeurs de la société, et notamment la valeur-travail. 

Ceux que le travail cc épanouit "· 

Le clivage n'est donc pas un clivage de génération; il oppose ceux qui 
sont relativement à l'aise dans leur travail, ceux qui, du fait de leur 
spécialisation ou de leur position dans l'échelle hiérarchique, peuvent 
parler « d'épanouissement ~. En un mot, ceux qui ont accepté, intégré, 
la conception « idéaliste :. du travail. 

- Les principaux meneurs de la grève ont été des chefs d'atelier. 
· Tous des ouvriers qualifiés et non des O.S. La grève était animée par des 
chefs d'atelier qui n'ont pas cassé d'une façon nette avec tout rapport 
hiérarchique ... Dans ces conditions, le conflit s'est reproduit sur le schéma 
de la production. Tout au moins certains camarades l'ont ressenti comme 
ça! (C'est d'ailleurs pour cela que le débat sur la paie n'a pas pu avoir 
lieu : « un salaire exceptionnel pour un temps exceptionnel » ne pouvait 
être défini, discuté et accepté sans remise en question de la nature du 
travail - plus ou moins qualifié - dans les conditions de la production
re-production capitaliste). 

- La conception « capitaliste » du travail a été déterminante pour 
le conflit. Pour certains jeunes, travailler ne veut plus rien dire 1 Ils 
vont au travail parce qu'ils sont obligés d'y aller : il faut bien croûter 1 
Pour eux, la grève, ça a été l'arrêt du travail, la fin du travail ... D'autant 
plus qu'on leur avait dit que ce serait un conflit très long : ça durera 
neuf mois ou un an 1 Pour eux, c'était une éternité à vivre. Mais alors, 
à force de s'entendr,e dire : « il faut faire-ci, il faut faire-ça :. (quand ils 
écoutaient la musique, on leur disait qu'il y a des lieux pour écouter de 
la musique, comme il y a des lieux pour jouer aux cartes), les gars sont 
partis dans ces lieux adéquats ! Il y en eut cependant qui s'étonnèrent 
que les jeunes ne soient pas là ... Mais ceux-là même n'avaient pas fait 
le moindre pas vers eux pour s'intéresser à ce qui les intéressait, eux : 
discuter de problèmes de fond, très sérieux, très concrets. 

- Un gars comme Piaget ne dit pas la même chose : il pense qu'il 
s'épanouit par le travail minutieux tant au niveau de la production qu'au 
niveau syndical... Cela s'explique en partie par le fait qu'il est chef 
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d'atelier .et qu'à. un certain niveau le travail est plus intéressant. Il a 

su se fmre a~sz un certain nombre de relations humaines à l'intérieur 

de son travatl .. Il y ,a enfin un phénomènf! idéologique qui joue : il est 

~? J;omme ,qUl a éte fabriqué par un courant de pensée qui est bâti sur 

lzdee que lhomme se réalise par le travail ... Alors en face de cela on a 

vu des gars - qui ne sont pas toujours soupçonnables de fainéantise -

procla'}'ler autre chose. C'est toute la dualité entre d'une part un certain 

assen:1ssement au travail aliénant et, par réaction, une protestation d'un 

certa~n nombre contre ce travail pour un vouloir vivre autre, souvent 

Pe'}Se en dehors de la production, pour un changement global de notre 
exzstence. 

Ceux qui « défendaient la vie ''· 

- Cer!ains can~rades n'avaient rien à faire de défendre le travail 

~eu~ trav~l, ~? réalzté le travail auquel ils étaient étrangers... Ce qui le; 

znter~ss~t, c etait. la défense d'un autre mode de vie, d'un autre style 

de vze d. urn: manzère globale. Ils ne pouvaient dès lors se battre comme 

les syndzcal!stes pour retourner à l'usine en tant que travailleurs. La diffé

rence est ~a 1 Dans la conception elle-même du travail, d'un travail qui 

n,e peut resumer. la vie. Ainsi tel militant qui est loin d'être un farfelu 

s est ab~tenu le ]our du. vote du plan Neushwander parce que, pour lui, 

le conflzt LIP ne pouvatt pas se terminer par la reprise du travail. Mais 

les, autre~, !lu-delà même de l'emploi se battaient pour le travail... C'est 

que'! fazt ,'is. ne ressenten~ pas l'usine comme une prison, mais comme 

un lieu ou zls peuvent s'epanouir. 

~ Les m~neurs. de la grève défendaient l'usine, l'emploi, le travail. 

Les Jeu~ ~efendazent la vie. Le conflit, pour eux, c'était un peu la fête. 

On ?vazt bzen plus envie de boire un coup que de parler des problèmes 

~os~s par les syndicalistes. C'est ainsi que le jour où les CRS ont envahi 

l, us~ne, alors que no~s étions une quinzaine chargés de la défense de 

l uszne (~ntre parentheses contre 5 000 CRS 1) nous jouions aux cartes 

et ~coutz~'!s fi,es dfsques. Nous étions dans l'état d'esprit de gens qui 

avazent deJà deserte les lieux de la production ! Ça me paraît presque un 

symbole que cette nuit-là on se soit trouvé, comme ça, dans un· restau

~ant en trai'! de festoyer jusqu'à quatre heures et demie du matin. Cela 

zllustre auss1 les tendances anarchisantes qui se manifestaient au niveau 
du travail. 

!--e ref';ls du travail « idéalisé ~ est net; la réaction contre le travail 

« ~panoutssant ... est ~us~i claire. On ne veut pas d'aménagement, d'adap

t~tion du travail capttahste. Ce que l'on désire, c'est un autre mode de 

vte, quelque chose de radicalement neuf; quelque chose de global, de 

total : la vie autre. Le caractère intolérable du travail est saisi directe-
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ment, immédiatement, sans échappatoire; mais la nature de ce travail 

(travail valeur de re-production) n'est pas saisie. Donc n'est pas perçu 

le fait que c'est la valeur reconnue comme socialement nécessaire qui 

définit ce travail. L'aspect global, général (socialement nécessaire) est 

certes inclus dans l'expérience mais est transféré, projeté dans 

le désir d'un mode de « vie autre ». La méconnaissance de la nature 

du travail déterminé par le mode de production capitaliste, fait rejeter 

« le travail -. (compris abstraitement comme les idéalistes). S'instaure 

alors une opposition entre .travail et vie, qui est elle aussi proprement 

idéaliste; c'est-à-dire une opposition qui ne rend pas compte de la réalité 

profonde et ne peut conduire qu'à des impasses, tant au niveau de la 

vie qu'à celui de la lutte. 

Ceux qui 44 politisent ,. le problème du travail. 

- Le travail ne peut qu'être aliénant pour celui qui ne politise pas 

le problème du travail, qui ne considère pas le lieu de la production 

comme un terrain possible de lutte. Le travail ne peut qu'être aliénant s'il 

n'est pas vaincu par un travail militant. 

Mais une chose est d~ mener des luttes à partir de la prise de conscience 

des conditions aliénantes de la production; autre chose est de mener ces 

lÙttes uniquement parce qu'on est syndicaliste ou délégué du personnel. 

Il faut connaître les mécanismes d'exploitation, de domination, d'aliéna

tion, pour se battre pour autre chose que la sauvegarde d'un emploi, pour 

l'amélioration des conQ.itions de travail. Alors on ne cherche plus à 

améliorer le travail, mais à le changer ... et l'on sait qu'on ne peut le 

changer qu'en changeant la société tout entière. Le travail ne peut plus 

être alors vénéré, il ne peut plus être considéré comme un moyen d'épa

nouissement, comme un en-soi dont on pourrait faire ce que l'on veut, 

qui pourrait être dans les conditions présentes un moyen de s'accomplir. 

Pas de mystique du travail possible. Le travail est relatif au mode de 

production dans lequel il se fait. 

- En ce qui me concerne, j'aurais pu accéder à des responsabilités 

intéressantes, dominer la fabrication d'un atelier; c'est effectivement 

passionnant 1 J'ai préféré faire un sale boulot. J'ai des copains qui m'ont 

quitté parce que je n'ai pas voulu être chef, parce qu'ils ne pouvai~nt 

pas imaginer le même refus pour eux, dans ce monde du chacun pour soi. 

Moi je ne trouve pas dégradant le boulot que je fais. Je m'y passionne, 

parce que c'est là, avec les immigrés, que je mène une lutte politique. 

Je ne m'emmerde pas en étant à l'usine, car je sais que j'y retrouve les 

camarades, qu'il y a une politisation à faire et que la révolution passe 

par mon travail militant à l'usine. 

Ma libération, c'est la politisation. Ce qui m'intéresse c'est que je 

121 



me. tro"!ve pris dans certains rapports de production et que la révolution, 
quz dozt changer les rapports de production, commence par la boîte où 
je travaille. 

Je me fous du travail bien fait. Je sais faire du travail bien fait. Mais 
le problème n'est pas là! Mon problème est comment vivre tous. Vivre 
~ous implique une lutte avec les exploités. C'est la raison pour laquelle 
]e suis dans cette situation dè travail, que je ne veux pas en sortir et que 
ça me passionne. Si demain nous vivons le socialisme les travaux seront 
partagés. Tu seras d'abord passionné de collectif av~nt que ton travail 
te plaise à toi 1 Mais effectivement si le socialisme fonctionne avec la 
même usine et la même hiérarchie, ça ne veut rien dire! Le socialisme 
nécessite un travail autre. 

- Au fond, le dilemme est celui-ci : ou bien on accepte, on s'accom
mode à une certaine croyance en la technicité, en l'avenir du travail 
proprement dit, auquel cas, si on en a les moyens on devient chef, voire 
ingén~eur, et on participe à la construction du monde sans remettre 
fondamentalement en cause tous ces schémas ... ou bien on a une attitude 
tout à fait inverse. On découvre que ce n'est pas ça qui est essentiel. Ce 
qui e~t essentiel, c'est non seulement les rapports entre les hommes mais, 
en fazsant naître ces nouveaux rapports, l'avancée de la révolution. Alors, 
à l'usine comme ailleurs, ce n'est plus le même travail : c'est un autre 
travail 1 

- C'est vrai 1 Moi je m'occupe de gymnastique. Bien que mon tra
vail ne soit pas payé, là je travaille et fournis même un gros effort. Mais 
effectivement nous ne faisons pas de la gymnastique pour faire des super
athlètes. Nous nous efforçons de faire naître entre les jeunes de nouvelles 
relations en remettant en question le système des prix, des médailles et 
de la hiérarchie par le classement... Par exemple en faisant admettre 
aux jeunes que le dernier a peut-être plus de mérite que le premier, 
nous renversons par ce biais toutes les valeurs du système ... 

Un affrontement de « lignes » fondé sur la conception du travail. 
Sans trop durcir les éléments apportés par les camarades de LIP, il 

peut être dégagé de leur expérience trois types de réactions, de comporte
ment, de conception, de « ligne » au sujet du travail. 

La première est celle de ceux qui luttent pour sauvegarder, pour 
retrouver un travail que, d'une façon ou d'une autre, ils accep
tent, Un travail dont ils se disent fiers (le mythe de LIP); un travail 
qu'ils déclarent volontiers « épanouissant ». Il n'est pas étonnant- après 
ce qui a été dit dans la deuxième partie de ce dossier - que la quasi
totalité des leaders syndicaux se retrouvent dans cette optique. il n'est 
pas surprenant non plus que cette acceptation du travail soit le fait 
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de travailleurs « qualifiés , ou de chefs d'ateliers. En effet, la re-produc-
tion du système capitaliste implique cette division au sein des forces de 
travail. Vivre dans le quotidien cette division n'est possible que si l'on 
accepte l'économisme idéaliste qui la fonde. Cette catégorie de tra
vailleurs avait donc intégré la conception idéaliste du travail et 
la défendait - certainement sans s'en rendre compte - durant 
le conflit comme il la promouvait avant. 

La seconde peut être caractérisée par un refus très net de 
l' « idéalisme » du travail, tel qu'il est vécu et pratiqué par le groupe 
précédent. Mais l'absence d'une découverte précise (théorique concrète) 
de la nature du travail, l'entraînait sur des positions qui ne sortaiet_~.t 
pas vraiment de l'idéalisme. Tenir une attitude symétriquement opposee 
au mal perçu est, la plupart du temps, rester sur le terrain même de ce 
mal. L'opposition doit être portée à la racine du mal pour qu'elle se 
mue en contradiction porteuse d'avancée réelle. 

La troisième peut être considérée comme une « percée » en dir~c
tion d'une réhabilitation matéri~te du travail. En effet, le hen 
entre la nature du travail et le mode de production capitaliste est perçu ... 
Est consciente aussi la direction à prendre pour effectuer cette réhabili
tation : l'action politique menée par et avec les travailleurs les moins 
touchés - de par leur déqualification professionnelle - par l'idéa~isme 
dominant. Mais nous ne pouvons parler que de « percée ::. car il ne 
s'agit que d'une amorce de mouvement, d'initiative débutante et restreinte 
de lutte ... 
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Des conditions 

pour une lutte globale 

de classe 

UNE NECESSAIRE LIQUIDATION DE LA MARCHANDISE 

La lutte contre la marchandise passe par la lutte contre la 
propriété privée 

La lutte contre 1~ marchandise-propriété privée passe par la 
lutte contre la m1se en marché 

La lutte contre la marchandise - propriété privée _ mise en 
marché passe par la luUe contre le prix-salaire 

~:s!~~te contre la marchandise passe par la lutte pour le 

LA LUTTE DES LIP : " PERCEES •• VERS UNE GLOBALISATION DE LA 
LUTTE DE CLASSE 

Une rupture avec la légalité 

L'Illégalité n'est pas assumée jusqu'au bout 

" Un salaire exceptionnel pour un temps exceptionnel ,. 

S'emparer de l'acte de produire 

La démocratie à la base 

Des " percées •• entrevues sans être concrètement amorcées 

La lutte des femmes 

Les problèmes du couple 

DES LEÇONS A TIRER DU COMBAT DES LIP 

Il faut des outils pour analyser 

Faire la critique des syndicats tout en s'appuyant sur eux 

Mettre sur pied des organes de coordination 

l 

Une nécessaire liquidation de la marchandise. 

Une liquidation s'impose dès aujourd'hui : la liquidation de la mar
chandise. Nous ne pouvons remettre à demain, repousser aux calendes 
socialistes ou communistes, cette mise à mort, cette lutte de classe. Car, 
si nous ne sommes rien, c'est parce que nous sommes marchandises, c'est 
que la marchandise est tout. Nous ne serons tout que lorsque la marchan

dise ne sera rien, lorsque nous ne serons plus marchandises. Nul ne peut 
être prolétaire en devenir s'il ne tente pas de casser avec la marchan
dise. ll n'est de prolétaire qu'en dehors de la marchandise. On ne naît 
pas prolétaire, on le devient en sortant de la marchandise. 

Mais, qu'on ne s'y trompe pas, la lutte de classe à mener contre la 
marchandise sera longue. On n'abat pas du jour au lendemain une entité 
dominatrice. La marchandise n'est pas une statue à déboulonner ! Elle 
n'est pas extérieure à nous. Elle est nous. C'est pourquoi d'ailleurs il nous 
est difficile de la combattre, de la maîtriser, de la vaincre. Pis, nul ne peut 
parvenir à la terrasser individuellement. Elle est une réalité - fétiche -
sociale et sa mort ne pourra être, elle aussi, que sociale. Il faudra un 
changement radical de mode de production, un changement global de 
société, pour opérer cette rupture définitive. 

On n'efface pas en un jour des décennies de propriété privée. On 
n'efface pas en un jour des décennies de mise en marché. On n'efface 

pas en un jour des décennies de prix-salaire. On n'efface pas, par un 
grand soir, des millions et des millions d'intérêts individualisés, légalisés, 
sacralisés. La chute "de la Divinité Marchandise, c'est tout un monde ! 

La lutte contre la marchandise passe par la lutte contre la propriété· 
privée. 

ll n'est pas de marchandise sans propriété privée. Cherchons un 
exemple de marchandise sans propriétaire ... il n'y en a pas ! C'est la 
propriété privée qui fait la marchandise, toute marchandise. C'est la 
propriété privée qui crée la marchandise-force de travail. 

Regardons-y de près. Une propriété privée, ça a des droits 1 Le droit 

de faire n'importe quoi ... quand ce n'importe quoi reste privé; 

pourvu qu'il reste privé. Tant que l'alcôve n'est pas le forum... Le 
droit aussi d'avoir des intérêts, à défendre, à faire respecter, à imposer. Le 
« droit des travailleurs :. - le Code du Travail - n'est que le droit de 
la propriété privée de la force de travail... Il est même des juridictions 
particulières, des tribunaux spéciaux, pour sauvegarder l'intérêt des 
forces de travail. 

Le droit fondamental de la propriété privée est d'être reconnue socia
lement comme telle. On peut faire ce qu'on veut chez soi. Personne n'a 
rien à y voir tant qu'on ne trouble pas l'ordre public (qui n'est en fait 
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que l'agrégation de désordres privés !). Chacun est libre de ne vivre que 
pour la propriété privée et pour les intérêts qu'elle porte, qu'elle rap
porte. Cha~ un .est hbre de reproduire la _Propriété privée : « il faut que ça 
se reprodu~se, Il faut que ça rapporte, VIte ! :.. Pas question, souvent, que 
sa progéruture - sa re-production - poursuive des études... Nos 
enfants - notre propriété privée re-produite - il faut qu'ils ramènent 
au plus vite des sous à la maison, qu'ils fassent valoir leurs droits de 
propriété privée de leur force de travail, qu'ils deviennent à leur tour 
marchandise-force de travail... Et la valse des marchandises continue ! 

Mais attention, la propriété privée c'est un droit mais c'est aussi des 
devoirs ! La loi bourgeoise est là pour les codifier. Quels sont-ils?. li n'en 
est qu'un : le devoir de la propriété privée est de respecter le droit 
de propriété privée de l'autre. Comment pourrais-je protéger mes inté
rêts privés si je ne reconnaissais pas les intérêts privés d'autrui ? Certes 
ce. ?';st ~as, toujours facil~, _j'ai bien souvent envie d'empiéter sur la pro~ 
pnete pnvee de mon VOISin, de déplacer mes barrières... Mais à la 
réflexion, je .n~ peux aller i.~s~u'a_u ~out, car, du même coup, je nier~is ma 
propre condition de propnete pnvee ! li me faut être raisonnable La loi 
a été faite pour le bien de tous, dans l'intérêt de tous, en d'autres. termes 
pour chacun... P.rivé des autres. Alors, le devoir de la propriété privée 
n:est qu~ le droit d'une autre propriété privée. Lui, capitaliste, il faut 
bien q';t'tl rec~nnaiss~ à la fo~ce de tr~vail le droit à la propriété privée. 
Et mot, travailleur, tl faut bien que Je reconnaisse à la force de non
travaille droit à la propriété privée. D'ailleurs, je le fais tout naturellement. 
~ s~aire, mon salaire, est 1~ pour. ça. C'est le droit attaché à la propriété 
pnvee de ma force de travaiL Mats, au fond, c'est aussi le droit attaché 
à l.a propriété privée de la force de non-travail. N'est-ce pas le salaire 
qut engendre la plus-value ? N'est-ce pas le salaire qui institue juridique
ment la création, l'extorsion et la propriété privée de la plus-value ? 
Quand j'accepte le salaire, la condition de salarié, je reconnais 
d~s le même temps le profit, propriété privée du capitaliste. Je 
lut reconnais le droit de m'exploiter. Mais cela est logique. Cela est normal 
dans le système. La sauvegarde de mes intérêts privés, Je respect de ma 
propriété privée, nécessite, de ma part, la sauvegarde de tous les intérêts 
privés, l'absolu respect de LA Propriété Privée qui garantit la mienne. 
Je s~s pris dans un engrenage : ma propriété privée justifie celle de mes 
explOiteurs; elle fonde et nourrit mes exploiteurs. Je serai dans cet 
engrenage tant que je serai une marchandise, une chose à mettre sur le 
marché. 

C'est Ja propriété privée qui crée la marchandise-force de travail. 
C'est cette propriété privée qu'il faut abattre si je ne veux pas 
rester une marchandise, une chose à vendre, rien. 
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La lutte contre la ~archandlse-proprlété privée passe par la lutte 
contre la mise en marché. 

Bien souvent, la relation n'est point faite entre ~archandise et ~ise 
en marché. Pourtant c'est clair. Enlevons le marche à l:=t marchand1se, 
et il n'y a plus de marchandise ! Séparons la marchandise du marché, 
et il n'y a plus de marché ! Ces deux réalités théoriques-concrètes sont 
bien indissolublement liées l'une à l'autre. 

Toutefois, il nous faut fouiller encore plus profon~ pour découv~r 
la nature des liaisons dialectiques entre la marchandise et le marche. 
Nous avons vu précédemment que, de nos jours, la ~ise en ma~ché. est 
la raison d'être de la production. La mise en marche est ce qm gmde1 
ce qui dirige, ce qui finalise la producti~n cal?ital~s~e. ~out est tra.nsforme 
en marchandise en raison de cette supreme fmahte. C est elle qm pousse 
les produits à l'échange. C'est elle qui force. les marchandises à se repro
duire. C'est elle qui constitue les marchandtses en valeurs de re-produc
tion. On sait d'ailleurs pourquoi... puis9ue ce sont ces valeurs -:-- ~t elles 
seules - qui permettent la re-production du système tout enher . 

Mais il y a plus encore. Quand j'achète un pot de yaourt, j'achète 
de la propriété privée sous la forme de yaourt, d'emball~e, bref 
de biens de re-production. J'achète, en effet - et du meme ~oup 
légitime, légalise, sacralise - : 1 o la propriété privée ~ociale~ent l!eces
saire à la production-utilisation-reproduction de. machmes, 

0 
d energie,.?~ 

lait, de ferment (bulgare !), de carton, de paraffme, et~.; 2 la propnete 
privée socialement nécessaire à la production-re-pro~uctlon ~~ forces.~«; 
travail qui s'appliquent à ces moyens de pr<:d~ctton ... 3 la ~ropnete 
privée - institutionnalisée par les deux _Precedentes - socml~me?t 

nécessaire à la création-extorsion-accumulatiOn de la plus-value, c est-a
dire en définitive socialement nécessaire à la re-production des forces de 
nou'-travail. Ain~i, sur le marché, ne s'achète, ne se vend, q~e de la 
propriété privée. La mise en marc~é est la rencon:re des drmts de 1~ 
propriété privée. C'est sur le marche, par le marche, pour le ma~ch~, 
que les propriétés privées sont mises en présence .et, co~tradi?tOI• 
rement, se respectent. C'est là que, se nouen~ l~s Adrmt~, ,ma~s auss1 les 
devoir, de la propriété privée. C'est la que les mterets pnves s accordent. 

Sur le marché, un agrégat de propriétés pr.ivées s',échang~ donc contre 
une autre propriété privée : le yaourt, quand Je l'achete, devtent MA pro
priété privée. Mon intérêt privé s'y échange contre. l'intér~t priv~ d,u 
vendeur, mais, dans le même temps, contre une mult1tude ~ a~t~es m~e: 
rêts privés. Ceux-ci ont, eux-mêmes, créé mon propre mter~t pnve 
d'acheteur et, indissolublement, celui du vendeur... Tous ces ec~~ng~s 

successifs de propriété privée sur le J:?ar~hé se font ~~r une bas.e d e9"I· 
valence : la valeur d'échange (c'est-a-due la quantite de travail soclale-
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ment nécessaire contenue dans les marchandises, autrement dit leur 
valeur de reproduction). 

Mais, tout en étant terrain d'équivalence, le marché est aussi terrain 
de non-équivalence. Car, comme nous l'avons vu, les marchandises ne 
sont pas seulement valeurs de reproduction, mais encore valeurs de re
production. Et ce sont ces valeurs de re-production - les prix - qui 
permettent ~ une propriété privée d'exploiter, de dominer, d'aliéner une 
autre propnété privée. Parmi tous les propriétaires privés, grâce 
au marché, il est une classe sociale qui impose sa dictature à une 
autre clas~e sociale. C'est, entre autres, par le yaourt mis en marché 
que se réaltse cet asservissement : la valeur de re-production du yaourt 
consacre la valeur de re-production des forces de non-travail et, du même 
coup, permet, par le marché, au système tout entier de se re-produire. 

La lutte contre la marchandise-propriété privée passe bien par la 
lutte contre la mise en marché. Couper avec le marché, c'est couper 
les vivres à la classe des forces de non-travail, c'est couper les 
racines du système capitaliste, 

Si aujourd'hui la force de travail n'est qu'une marchandise, la mise en 
marché des propriétés privées y est pour tout. Et, dialectiquement, si le 
marché est sacralisé en tant que lieu de re-production par excellence (en 
tant que li~u privilégié de négociation des valeurs de re-production) la 
transformation de la force de travail en marchandise y est, elle aussi 
pour tout. Tant qu'il y aura un marché, nous resterons marchandises: 
Tant que nous serons des marchandises il y aura un marché. La lutte 
contre la marchandise passe par la lutte contre le marché. 

La lutte contre la marchandise ~ propriété privée - mise en mar
ché passe par la lutte contre le prix-salaire. 

~:est sur le marché que se négocie la re-production des propriétés 
pnvees. C'est sur le marché que sont arrêtées les valeurs de re-pro
duction des marchandises : leurs prix. Mais cette négociation est 
toute relative. Les prix de marché des marchandises - les prix arrêtés 
sur le marché - sont, en effet, relatifs aux prix de production de ces 
marchandises. Ces prix de production ne sont pas fixés selon le « libre 
vouloir > des capitalistes qui auraient absolument carte blanche pour les 
calculer, produit par produit, branche par branche, secteur par secteur. 
Des transferts de plus-value entre tous ces secteurs et toutes ces branches 
sont imposés par leur intégration au marché mondial capitaliste. La fixa
tion des prix est un rapport de forces mondial. Cela rend impossible 
-une autonomie de l'un ou de l'autre de ces secteurs ou de ces branches. 
Ce mécanisme est longuement expliqué dans le numéro de Frères du 
Monde « Une lutte mondiale de classes 2 > (pages 32 et suivantes). 
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l 
ll n'y a pas de marchandise sans étiquette. Toute marchandise implique 

une étiquette. C'est cette étiquette qui1 en fait, rend la négociation inopé
rante. Le prix du pot de yaourt ne se discute pas. Seul peut se discuter 
le prix de la marchandise mise en marché par les producteurs pré-capita
listes ou les marchands marginaux (marchands de tapis, maquignons ... ) 
Pour les autres marchandises, point de discussion 1 

La négociation, lorsqu'elle a lieu, n'est instituée que pour masquer 
la nécessaire absence de discussion. Pour les prix de la force de travail, 
ce sont la revendication, la grève, le conflit ouvert qui constituent la 
véritable discussion. Mais cette véritable discussion, ici comme ailleurs, 
prend fin avec la «négociation>. Quand, après Mai 1968 -contestation 
globale de la société capitaliste -s'ouvrirent les négociations qui débou
chèrent sur les « accords > de Grenelle (le mot « accords > veut bien 
dire ce dont il s'agit !) la discussion, la revendication était pratiquement 
déjà close 1 

La négociation, c'est la lutte c légalisée ~ entre le salaire et le profit, 
c'est la reconnaissance autour d'une table - par-delà leur nécessaire 
affrontement, par-delà leur nécessaire réunion - de deux propriétés 
privées qui ne peuvent exister l'une sans l'autre. La négociation, c'est 
l'encensement, dans le calme et la dignité, de la propriété privée. 
C'est l'assassinat, en bonne et due forme, de tout ce qui pourrait 
faire de la force de travail une non-marchandise. 

La négociation du prix-salaire dans notre monde de marchandise 
n'est que pure illusion. Un O.S. vaut tant. Un O.Q. vaut tant. Un O.P. 
vaut tant. Un cadre vaut tant. Ils valent ce que la société à un moment 
donné leur reconnaît comme valeur de re-production. Point final à la 
ligne ... et au suivant ! La négociation du salaire n'est qu'une impression 
de liberté octroyée par la classe des capitalistes, parce que cette largesse 
sert ses propres intérêts. Revendiquer seulement pour une augmentation 
de salaire, obtenir cette augmentation - bien que celle-ci rogne les 
profits, c'est indéniable! - c'est renforcer, contre toute attente, la 
victoire des exploiteurs ! Car le salaire, base de l'exploitation des 
forces de travail, en sort affermi ! Quand on se bat pour quelque chose 
et qu'on obtient satisfaction, cette chose s'en trouve du même coup plus 
structurée, légitimée, renforcée ! 

La lutte de classe ne peut être une lutte entre le salaire et le 

profit, entre une propriété privée et une autre propriété privée. Sur ce 
terrain, le combat est perdu d'avance. Il faut changer de terrain pour 
mener une lutte de classe décisive. Celle-ci nécessite de rompre avec la 
lutte entre le salaire et le profit pour mener jusqu'à la victoire la lutte 
contre le salaire et le profit, contre la propriété privée. 
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Quel renversement faut-il opérer pour en arriver là ! Quel combat 
théorique concret ! Que de divorces, que de ruptures, que de renonce
ments ! Travailleur, je m'entends déjà dire : « j'ai une femme, des gosses ... 
il faut bien les nourrir. Il faut bien vivre. Je n'ose pas dire : il faut vivre 
bien. Avec le patron, il faut bien s'entendre sur un prix. On n'a pas le 
choix. Il me tient. Refuser le salaire, c'est opter pour la mort. Moi, 
encore, si j'étais seul. .. mais il y a ma femme, mes gosses ... Ils ne sont 
pas dans le coup ! > 

Hélas ! Ils sont bien dans le coup. Le salaire ne leur est pas étranger : 
il les prend en compte. De par sa nature même, puisqu'il est valeur de 
re-production ... Ecoutez le patron ! Il le sait bien, lui, qui clame - pour 
les honnêtes gens, les sages et les prudents - que si le mouvement de 
revendication se poursuit, si la grève se prolonge, il sera contraint, par 
une bande d'irréductibles, de fermer l'usine. Ce sera alors la nécessité 
des licenciements qui s'imposera. « Pensez-y! Ce seront 50 familles qui 
se trouveront - du jour au lendemain - plongées dans la famine. 
Songez-y! C'est nioi qui empêche 50 familles de crever de faim. Vous 
le voyez, ma responsabilité est immense. Bien sûr, les salaires que je 
vous donne ne sont pas très élevés, mais la marche de l'entreprise ne 
m'autorise pas pour l'instant à les augmenter, à vous augmenter (noter 
au passage la perception qu'il a de leur re-production !), et, vous le 
savez, même en leur état actuel, ces salaires vous permettent de vivre, 
vous et votre famille... » 

Le rapport de forces est inégal. Une propriété privée en impose à 
une autre propriété privée. Mais qu'adviendrait-il si tous les travail
leurs répondaient comme un seul homme à ce patron « humain :. que 
sa responsabilité est effectivement immense parce qu'en faisànt vivre, 
par les salaires qu'il leur accorde, 50 familles, il les condamne à demeurer 
exploitées-dominées-alinénées, à se re-produire dans et par l'exploita
tion? ... En effet, globalement, ce sont ces 50 familles qui assurent la 
re-production du patron ainsi que celle du système dont il est un des 
piliers. Une chose est claire : les forces de travail ne doivent plus can
tonner leurs revendications à la seule revendication salariale (pour l'aug
mentation du salaire); leur revendication doit se changer en contestation 
salariale (pour l'abolition du salaire), en lutte contre le salaire et le 
profit. .. 

Mais, alors, demeure une question fondamentale : si les travailleurs se 
mettent à lutter contre le salaire et le profit, s'ils commencent à mener 
un combat de classe contre la propriété privée, pour quelle réalité sociale 
nouvelle, pour quel projet global peuvent-ils le faire ? La lutte contre 
l'aujourd'hui appelle une lutte pour Je lendemain. Pour les lendemains 
qui... 

130 

l 

La lutte contre la marchandise passe par la lutte pour le besoin. 

Tout est aujourd'hui marchandise. Et, de ce fait, tout e.st privé, tout 
est propriété, tout est avoir, tout est intérêt, tout est env1e. 

La marchandise ne peut être porteuse que d'intérêts privés, d'intérêts 
à défendre en tant qu'intérêts à opposer à d'autres intérêts. La marchll;ll
dise est par nature porteuse d'intérêts : elle ne peut, lorsqu'elle es~ objet 
de revendication - marchandise de- revendication - que ~ra~u!re un 
intérêt qui - même s'il est un intérêt de classe - reste un mteret. Or, 
la lutt~ de classe ne peut se mener sur le terrain des intérêts de classe. 
Pourquoi ? Parce que ce sont les intérêts 9u! historiquement :mpêc~ent 
l'abolition des classes, font barrage au soctahsme, au commumsme, a la 
mise en commun. 

Le capitalisme a réussi le tour de force - par l'institu~ionnalisati?n 
de la propriété privée, du privé, à tous les niveaux (sala1re et prof1ts 
reconnus socialement comme légitimes) -de dévier la lutte de classes 
vers une lutte d'intérêts de classe, de fourvoyer la lutte de classe du 
prolétariat dans une lutt,e où l~s envies idéo~og!<J.uement imposées sont 
les éléments moteurs. Desorma1s, dans la maJonte des cas, nous rev~n
diquons pour mienx vivre, mais pas pour vivre ~utre;'-"ent. La te~tat10n 
est grande de vivre comme les. forces de non-t~avml :. c est cela auss1 notre 
aliénation : Repas « mondains :. avec argentene, poht~sses et ~onvenances 
« bourgeoises :. · langage châtié confort quotidien, v mt ure qm « classe le 
bonhomme :. · loisirs et vacan' ces dans des clubs (Méditerranée !)... la 
belle vie, la grande vie, quoi !. .. Tout n'est que paraître .. Tout n'~s: que 
copie. Tout n'est qu'envie. Tout n'est qu'avoir. Ce. seratt le, pla~slf,. le 
désir (même de révolution!) qui devrait nous gm.der... R~cuperatton 
bourgeoise ! L' « aristocratisation ouvrière » ne parv1ent p~s a e~~omper 
l'exploitation fondamentale :. elle ne fait q~e . renforc~: 1 << a~1enat10n 
ouvrière > sur le plan idéologtque, la « s.oumlssto~ o~vper~ »,sm le plan 
politique. Mais elle est bien dans la log1que des mterets a defendre par 
les marchandises-forces de travail ! 

Alors comment casser avec tout cela ? Comment briser les chaînes qui 
enserren't la lutte dans l'intérêt privé? Là encore, il n'est pas de pont 
possible entre l'avoir et l'être, entre le posséder et .1~ vivre, (to~t co~rt), 
entre l'envie et le besoin ! Ce n'est pas en collecbv1sa?t 1 env1e 9u elle 
peut devenir besoin. Le terrain des besoins est exclus1f du terram des 
envies. 

Dans l'effort théorique concret entrepris, ici et là, pour mener ~ne 
lutte de classe globale en vue de la co~~truction ~'un mode d.e produ.cbon 
post-capitaliste, des lignes de force deJ.à se dessment. ,Par~m e~les, t.l est 
de nécessaires ruptures; il est des tentatives de rupture a fmre des aujour-
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d'hui. . Mener des luttes intransigeantes contre la marchandise : la mar
ebaudiS: que nous sommes dans nos fonctions de production, de con
s?mmation, de re-production. Tisser un mode relationnel nouveau en ~IVant autr~ment, en échappant à la dictature des objets-signes .. ~ en 
mventant d a?tres ~o~e~ de production... Mener un combat de classe, 
hors d? terram d: ~ tdeahsme, en dehors des mythes de la « Fraternité , 
e~ de 1 « Humarute >, contre la mise en marché qui nous fait marchan
di~es : tenter coftte que coftte de remplacer la mise en marché par la 
mtse en C_?mmun ... Se battre sans merci contre le prix-salaire de notre 
marchandise-f~r_ce de. tr~vail : dévoiler la nature profonde du salaire, 
~onteste; la ~terarcht~atton d~s salaires, refuser la « participation , , 
1 « acttonnanat ouvner > qm font des marchandises-forces de travail 
non plus s~ulement des porteuses d'intérêt, mais des porteuses de parts~ 
poser des Jalons pour rendre nécessaire l'abolition du salariat... Et sur~ 
t~ut, traquer la propriété privée jusque dans ses derniers retranche~ents 
debus~uer l'intérêt privé de la militance, mettre le privé sur la tabl~ 
collective pour mieux le circonscrire et l'étouffer. 

~oules ces tentatives de rupture, impoS~"ihles sans une globali. 
satiOn d~s luttes, ne peuvent prendre corpfl que dans une recherche 
- ~ peine entam~ -.sur les besoins existentiels des travailleurs. 
Il n Y aur~ pas de revolutiOn sans réhabilitation du besoin. Il ne sera pas 
d~ .r~v~lutiOn, de changement radical de mode de production, sans une 
d~f~n~f!on san~ cesse enrichie, sans une définition historique, sans une 
defmttio~ soctn!e d~s ?esoins. Il ne saurait être question d'en revenir 
au tr~vatl « pre-capttah~te. >, de redo!ln~r vie à la valeur d'usage. Si le 
travatl est à nouveau devotlé par la hqmdation du capital, il ne pourra 
tro.uver son fo?dement 9-ue dans une économie de besoins. Et la valeur 
q'.;"- le .détermmera soctalement - la quantité de travail socialement 
necess~tre- ne pourra être qu'une valeur, non pas d'usage, mais d'utilité 
collectlv~ : .une v~leur de besoin. Lutter pour qu'un mode de production 
post-capt~alis.t~ sott dominant, c'est chercher dès aujourd'hui les fonde
men.~ sctentiftques .- ~es fondements sur le terrain de l'histoire de la 
mabere - ~one htstonques, de la valeur-travail; c'est insuffler à la 
valeur:tra~ad un contenu d'utilité sociale sur la base des besoins 
collectifs a satisfaire. 

Ce~te lutte s~ientifique de cl~s~e. sera longue. Elle sera permanente. 
Ja!lfais les besoms ne seront deftms une fois pour toutes. Historiques smv~~~ le développement des forces productives, ils seront sans cess~ 
~odtft~s, transformés, critiqués, remis en question. Et, de ce fait, la 
revolution globale ne sera jamais achevée. Il y aura toujours un besoin 
de révolutiot'-
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La lutte des Llp : cc percées ~~ vers une globallsation 
de la lutte de classe. 

Ce besoin de révolution est déjà présent et à l'œuvre. Quand nous 
affirmons que la liquidation de la marchandise est une urgente nécessité, 

' nous ne proclamons pas une vérité tombée du ciel et sans répondant 
actuel sur notre terre. Si la liquidation de la marchandise s'impose, c'est 
parce que les luttes menées partout, les luttes que nous menons tous les 
jours, l'imposent. 

Des camarades de LIP nous ont aidé dans cette découverte. Nous pen-
sons utile de résumer rapidement comment. 

Dans le conflit LIP, la « percée > la plus remarquée, la plus commen
tée, a été la rupture avec la « légalité >. Ce n'est pas sans raison. Cette 
rupture, en effet, a une grande signification. Son importance, cependant, 
ne tient pas au fait qu'elle pourrait constituer un objectif précis et défini. 
Sortir de la légalité, pour simplement sortir de la légalité, ne signifie
rait pas grand-chose ! Ce n'est, en tout cas, pas cela que les LIP ont 
voulu et ont vécu. C'est leur combat qui a imposé cette rupture. Elle 
était la condition du développement de leur lutte. C'est en cela que cette 
rupture est significative. Les travailleurs en ont fait et en feront l'expé
rience : il n'y a pas de vrai combat possible, envisageable, si la légalité 
bourgeoise reste une frontière infranchissable, une limite que l'on se 
refuse à outrepasser. Il n'y a pas de « percée > si l'on reste enfermé dans 
des murs 1 

Une rupture avec la légalité. 
Les ouvriers et les ouvrières de LIP ont rompu avec la légalité, Ce 

passase à l'illégalité s'est produit au sein de l'entreprise elle-même. En 
effet, c'est la propriété privée patronale qui a été remise en cause. Mais 
les travailleurs - ne serait-ce que par les problèmes que cela a posé 
à certains - ont bien compris que tout se tenait : l'atteinte à la pro
priété privée patronale était un coup qui touchait l'édifice tout entier 
de la légalité bourgeoise. 

- Dans cette grève il y a eu des ruptures avec la légalité : la remise 
en route des chaînes, le vol des montres ... Je me demande si ces formes 
d'action n'ont pas choqué certains esprits. Il y a, pour beaucoup, un 
conformisme hérité depuis des années. Cela expliquerait la réaction des 
gens les plus dgés. Ceux-ci ont toujours travaillé dans l'atelier en obéis
sant au chef; depuis toujours ils circulaient dans « leur ~ ville avec 
« leur ~ voiture; ils avaient leurs petites relations d'amis et de parents; 
tous vivaient dans la docilité par rapport à la loi. Beaucoup ont été sur
pris par cette espèce d'audace, ce renversement, ce passage de la légalité 
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b?urg~oise vers une autre forme de légalité et je me demande si cela 
n explzque pas, non seulement le désistement, mais plus encore le dé
boussolement ~'autres. l'of l'impression que certains ont été déboussolés 
da~ ce conflzt parce qu'Ils ont peut-être intuitivement compris tout ce 
qu'zl y avait de fou à l'intérieur. · 

• Ce déboussolement, on le comprend ! C'est tout à coup tout l'édifice des 
lots, des règles, des habitudes qui s'écroule. On comprend aussi les désis
tements : c'est tout le poids de l'idéologie dominante qu'il faut soulever 
le bo.urrage de crâne. s~bi depuis la naissance qu'il faut liquider... u~ 
premter ?bstacle est ~~~st perçu : toute « percée :. s'affronte implacable
l!len~ à 1 as~ect totahtatre du mode de production capitaliste, à ce tota
htansme q~t façonne nos cerveaux et nous asservit de l'intérieur même 
de nous-memes. 

L'Illégalité n'est pas assumée jusqu'au bout. 

- L'illégalité, ~n !'a vécue réellement mais on ne l'a pas intégrée 
dans, le com~at lu~-men~e. La preuve ? Sa conséquence logique dans le 
sy~teme, la ;epresswn, n est pas prise en charge ... C'est une vraie qu{!stion 
qu on aurazt d~ prendre en charge, pas simplement en envoyant des 
avocats po~r defendre les gars, mais en disant : « Attention, le combat de 
ces !J..ars quz sont venus, à notre appel, à la manifestation, ce combat, c'est 
le notre. Ils sont venus parce qu'on les a appelés et parce que c'est le 
c?';1bat de la cla.~se des f1·?vailleurs. :. On n'aurait pas dtl avoir peur 
d ete~dre le conflzt et de, l~z donner une autr.e dimension. Ça, on. se l'est 
r~fuse:· on. a tout ramene a cette simple lutte sur le slogan. : « non aux 
lzcenczements > ... C'est un constat. 

. - On a mené ,les actions .illégales ta?t qu'on avait le pouvoir. A par
tzr d~ moment ou le pouvmr nous a echappé, terminée l'illégalité. Les 
syndzcat~ ~ous ont appris que lorsqu'on a le pouvoir, il ne faut surtout 
pas ~ devzer ». Le syndicat par nature est l'élément négociateur. Les 
synd~cats, quels qu'ils. ~oient, sont là pour arriver à un accord le meilleur 
posszble pour le salane, pas pour autre chose ! 

-.C'est vrai aussi qu'il y eut une question de Pouvoir syndical qui 
menazt ~a lutte et ne v?ulait pas que cette lutte « dévie » de ses objectifs. 
Qu?nd Je parle ~ou~mr je ne fais pas allusion à la section syndicale LIP, 
mazs au Pouvmr ~en-haut. Dans les formf!S d'action illégale menée 
auparavant, _le soutzen. du Pouvoir d'en-haut, on ne l'avait pas. On le 
comprend bzen ! l amazs aucune centrale syndicale ne dira de voler des 
montres, de remettre en route des chaînes! Nous, nous l'avons fait 
parce que nous avons .senti, à ce moment-là, qu'il était possible de le 
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faire, nous l'avons fait parce que cela répondait à un sentiment diffus 
mais réel de la base. 

La « percée :. existe :.. L'exigence de solidarité totale - annonce des 
rapports « communistes :. entre hommes - est perçue par un noyau. 
Elle ne passe pas, parce que le regard des travailleurs est maintenu blo
qué, rivé, sur un objectif qui, de ce fait, leur met des œillères . 

cc Un salaire exceptionnel pour un temps exceptionnel. >> 

Certains travailleurs voulaient que le conflit devienne l'occasion dè 
mener une attaque contre la hiérarchisation des salaires. Leur tentative 
n'aboutit pas. lls nous disent pourquoi : 

- On avait fait un tract (qui n'a jamais été distribué!). Il était inti
tulé : « Un salaire exceptionnel pour un temps exceptionnel. :. On mar
quait les limites de ce qu'on allait faire en disant : « il est vrai que dans 
le système capitaliste actuel, on ne pourra pas imposer une paie éga
litaire ». Ça, on l'avait bien marqué! Mais pour le temps exceptionnel 
que nous vivions, est-ce que ce n'était pas possible? On donnait des 
exemples; on disait : « actuellem.ent l'O.S. peut travailler quinze à dix
huit heures; certains passent leurs nuits à l'intérieur de l'usine; le contre
maître, lui, peut n'y passer qu'une ou deux heures ». Ça, c'était possible. 
Ainsi on marquait bien la situation exceptionnelle qui était la nc3tre. 
On disait : « on est tous embarqués dans la même aventure; notre criti
que doit être fondamentale ou elle n'est pas ... On ne peut plus rémunérer 
suivant le système anc~en, suivant le système patronal, suivant les clichés 
hiérarchiques patronaux. On doit essayer de vivre autre chose dans le 
cadre exceptionnel qui est le nôtre ». 

Nos tracts étaient tous prêts. On a eu alors une discussion mémorable, 
à une quarantaine. La majorité était des délégués C.F.D.T., puisque ça 
s'est passé entre la C.F.D.T. et le C.A. Là, on a bien senti que ça butait... 
Et pas simplement au niveau C.F.D.T. contre C.A. Le clivage n'était 
pas tout à fait celui-là. Le clivage se situait entre des gens qui étaient 
pour une critiquf! globale de la société et d'autres travailleurs qui ne 
voulaient pas remettre en cause le système hiérarchique. A l'issue de cette 
réunion, on s'est rendu compte qu'on allait se rompre le cou si on distri
buait notre tract; alors, on ne l'a pas distribué. 

C'était même impensable de le faire passer au niveau d'une assemblée 
générale. Nous n'aurions pas pu expliquer fondamentalement les choses. 
Si tu dis à quelqu'un : « toi qui touchais 2 500 F, tu vas en toucher 
1 500 », ça va lui poser des problèmes. Il va dire : « mais, mes traites 
à payer, ma voiture, ma maison, comment vais-je faire face à tout cela ? » 
Et automatiquement il va voter pour le système tel qu'il est et non pour 

135 



quelque chose de nouveau. En A.G. il aurait fallu que le débat porte 
sur le fond, sur le salaire, sur la hiérarchie, sur tout le système. Tout 
ce fondamental n'a jamais été remis en cause, sauf par des petits grou
pes. Il y a le fameux réalisme qui revient et c'est fini. 

Cette attaque contre la hiérarchie des salaires n'était pas venue spon
tanément. Elle s'inscrivait dans un passé de revendications syndicales. 
L'échec de la tentative durant le conflit permet, par un retour en arrière, 
de juger la portée des campagnes menées par les syndicats sur ce point. 

- Avant le conflit, il y avait déjà eu - dans la mesure où la 
C.F.D.T. était majoritaire - des bagarres pour l'échelle mobile non 
hiérarchisée. En fait, cela remettait en cause la hiérarchie existante mais 
les gens n'en avaient pas conscience. Si bien qu'il y a eu une grève des 
agents techniques LIP parce que l'écart hiérarchique entre ces agents 
techniques et les O.S. n'était plus assez grand. La direction, elle, n'était 
pas - tout comme la C.G.T. - pour une échelle mobile non hiérar
chisée mais pour une échelle mobile hiérarchisée. La hiérarchie est un 
des supports du système et c'est à cette hiérarchie que nous vou
lions nous attaquer. 

Le barrage syndical est donc, là aussi, présent. Certainement les choses 
auraient été différentes si les débats intersyndicaux sur l'échelle mobile 
hiérarchisée ou non hiérarchisée étaient allés jusqu'à la racine des choses, 
.iusqu'à la conscience théorique concrète que la hiérarchisation n'a pas 
un fondement « technique » mais un fondement politique. Nous avons, 
à plusieurs occasions dans ce dossier, souligné le caractère erroné des 
justifications « théoriques » avancées par la C.G.T. sur ce plan. La force 
de travail des cadres, ingénieurs, etc. a certes, dans le système, une 
valeur de re-production supérieure à celle des O.S. Mais cette supériorité 
ne tient pas à la « nature des choses », elle tient à la « nature :. de l'ex
ploitation capitaliste. Défendre la hiérarchisation des salaires, ce n'est pas 
seulement défendre l' « inégalité », ce n'est même pas défendre seule
ment une manifestation de l'exploitation. C'est défendre cette exploitation 
elle-même 1 

Et puisqu'il est question de salaire, nous sommes bien con
traints de remarquer que l'abolition du salariat n'a pratiquement pas été 
évoquée durant le conflit. L'abolition du salariat qui est l'objectif essen
tiel, le centre de la cible, le but qui doit tout orienter, est estompé, même 
au cœur des luttes que l'on dit exemplaires. On mesure, sur ce plan, la 
responsabilité énorme des organisations syndicales et politiques qui ont 
refoulé cette visée essentielle du mouvement ouvrier naissant. Les luttes 
manquent de souffle, les « percées :. piétinent faute de cette indispen
sable profondeur d'horizon. Les « victoires partielles » ne sont des 
victoires que par le poids de victoire finale qu'elles portent en elles. 
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S'emparer de l'acte de produire. 

Une autre « percée » indénia~le : la mise, e~ rou~e des chaînes de 
production. L'impact de cette mtse en route etat~ c~mre?!ent p~rçu pa~ 
un groupe de travailleurs, mais le mouvement amst cree a ete stoppe 
en route. 

- Après la remise en route des chaî~es~ don~ après le ~8 juin, le 
C.A. avait lancé un tract dans lequel on dlsazt cect : on a renus ~n route 
les chaînes ... c'est très bif!n mais il y a des limites à notr~ ~ct~on. C,~~ 
limites sont celles-ci : ou bien nous vendons des montres qw etazent de1a 
fabriquées ou bien nous allons vendre des ~antres qui sont en, c~JUrS 
de fabrication mais toujours avec des fournztures que no~ possedu!n~. 
C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus lom. pn dtsazt 
cela dans une perspective politique. Remettre ,en route les c~am~s, ça a 
déjà fait peur au système; mais faire des demarches en_ dzrectzo_n de! 
fournisseurs, ça aurait pris une autre ampleur. Le conflzt !--IP ."squazt 
alors de faire tâche d'huile à bien des niveaux. Il Y en avazt quz préco
nisaient de prendre contact avec des fournisse~r~ de l~ ré~ion. , Ça n'a 
pas été fait. Le moment était certes mal venu (Juzllet-aout, c est l epoqu~ 
des fermetures) et il est difficile d'obtenir quelqu~ ch~~e, à c; ,m~ment-la. 
Mais cela n'explique pas tout. Il y a eu là un frem : lzllegalzte d accord ... 
mais jusqu'à un certain point ... Même si ça n'a p~s été dit clairer:'ent, 
cela existait dans les schémas mentaux des travazlleurs et ça a eté le 
frein. 

Ces schémas mentanx ne disparaîtront que dans la mesure où ils 
seront remplacés par la certitude que la conquête ~e tout l'act.e de pr~
duire s'impose. Mais là encore il fa~t ~lier au-dela de 1~. routme syn~t
cale qui ne dépasse guère les revendica~ons su~ ~es cond!tw~s de ~a ~~o
duction; il faut surtout combattre la hgne pohttque sclerosee qm. latsse 
croire qu'une appropriation « nationale » des moyens de production est 
la panacée! 

La démocratie à la base. 

- Il y a deux façons d'aborder les problèmes : ou bien l'on dit : on 
va réfléchir à ce que l'on va mettre à la tête et puis on va desc,endre 
vers la base· ou bien l'on suit le chemin inverse : on part de la base 
et on verra ~nsuite ce que l'on mettra à la tête. Nous ne savons même pas 
s'il faut une tête; mais de toute façon, il faudra bien coordonner les luttes 
contre le pouvoir pour que la globalisation des luttes soit que!que c~ose 
de solide, pour que le pouvoir en crève. Seulement, le P_rem~er nwzll?", 
que l'on forge, il doit être à la base. Il f~ut que tout ,smt fazt, ~ontrole 
par la base; sans cela on refera un certazn nombre d erreurs qu on dé-
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nonce actuellement. Une des raisons qui expliquent les échecs c'est que 
les luttes ne sont plus l'affaire des gens. Tant qu'il n'y aura pas une base 
solide, ça sert à rien de rêver une structure où il y aurait une tête. 

- Dans une société qui n'est pas démocratique, une véritable démo
cratie à la base n'est pas possible. C'est peut-être possible pour un laps 
de temps, mais au bout d'un moment il y a récupération. Nous n'avons 
pas su maintenir, à travers la lutte, le véritable besoin démocratique. 
Historiquement on peut l'expliquer. Après le 12 octobre, lorsqu'il y a 
eu le vote enthousiaste et le refus du plan Giraud, on a tout de suite 
compris combien l'appareil (la fédération et la confédération) était alarmé 
ptlr ce qui s'était passé le 12 octobre. Nous avons subi une espèce de 
traumatisme. D'une part, il y avait le gouverne1nf!nt qui disait : LIP c'est 
fini; il y avait la C.G.T. qui, à ce moment-là, cassait le mouvement,· il y 
avait la C.F.D.T., au sommet, qui nous interrogeait mais ne nous suivait 
pas. Alors les gars se sont dit : qu'est-ce qu'on va faire? ... On est peut
être allé trop loin... Il faut rentrer dans l'ordre si l'on ne veut pas que 
tout le monde nous abandonne et si l'on veut garder quelque chanc~ de 
poursuivre la lutte et d'aboutir à un résultat. Cela n'explique pas le pro
blème de fond - la difficulté de vivre véritablement la démocratie à la 
base - mais cela explique ce qui s'est passé à LIP. 

Des cc percées •• entrevues sans être concrètement amorcées. 

Certains travailleurs de LIP ont porté durant tout le conflit la pré
occupation de donner à leur combat un caractère global. C'est-à-dire 
d'intégrer au cœur même de ce combat toutes les réalités qui tissent la 
vie quotidienne. Nous retenons deux de ces aspects : la lutte des femmes 
et les problèmes du couple, car ce sont eux qui ont été, le plus souvent, 
évoqués. 

La lutte des femmes. 

- Actuellement il y a des femmes qui mènent des luttes tout en élevant 
les gamins, tout en faisant le casse-croûte. Or, ça aussi, c'est de la produc
tion. Mais cette production n'est pas reconnue en tant que telle. Alors 
qu'elle est tout aussi nécessaire au système. Le problème c'est de donner 
à ces femmes autant d'importance, autant de voix au chapitre que des 
gens qui sont dir,ectement à la production. Si l'on exclut ces femmes parce 
qu'elles ne sont pas dans l'entreprise, on se dispense d'aller au fond du 
problème. 

- Les femmes, à certains moments, n'ont pas d'autre moyen de se 
libérer que de s'organiser entre elles, compte tenu qu'elles sont actuelle
ment cantonnées dans des lieux qui ne sont pas l'entreprise. Mais leurs 
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luttes sont tout aussi importantes. Elles doivent être considérées à part 
entière dans le partage du pouvoir de contestation. En effet, il y a des gars, 
à la production, qui sont a-politiques - qui se laissent exploiter co~·rune des 
moutons - alors que leurs femmes, qui ne sont pas à la productwn, peu
vent éventuellement poser des problèmes de fond. 

Les problèmes du couple. 

- La vie militante - et encore plus les conflits - posent des pro
blèmes au couple. Au début du conflit, ma femme ne travaillait pas; elle 
restait à surveiller les gosses; elle ne s'intéressait pas tellement à la grève,· 
elle s'en sentait coupée; elle a commencé à rouspéter,· elle disait : c'est 
bien, c'est ton problème, moi j~ reste là; il lui arrivait de me reprocher 
d'être en grève et de ne pas travailler. Après, il y a eu les vacances 
scolaires· les enfants sont partis en vacances chez ma mère; ma femme a 
eu du t;mps libre; elle a passé tout son temps à LIP. C'est incroyable 
la rapidité avec laquelle elle s'est intégrée; elle participait très activement 
aux réunions et discutait beaucoup avec les gens. 

- Il n'y a pas eu de système de crèche sauvage organisée e~tre cama
rames? Non, il n'y a rien eu du tout, même pas durant le conflzt. 

- A-t-on posé au niveau de l'assemblée générale des problèmes d'ordre 
familial? A aucun momf!nt. Toutes ces questions essentielles n'ont jam~is 
été posées au niveau de l'A.G. Of! a pu en discuter au nive~u, d~ petzts 
groupes, mais cela est resté très épzsodzque. Tu as des g~rs qur eta!ent des 
meneurs· eux avec leurs femmes, ils ont tous ces problemes là, c est cer
tain. M~is ja:nais ils n'ont voulu les poser en A.G.,· jamais ils n~ disc~
tent de cela avec leurs femmes. J'ai un copain qui est responsable; zl essaze 
d'éviter ces problèmes par des moyens détournés. L'autre jour, je suis 
allé manger chez lui. J'ai parlé des problèmes que je rencontracs. avec 
ma femme; il m'a dit: tu vois avec la mienne, c'est exactement parezl. Tu 
m'as aidé à solutionner mon problème. Lui, il ne l'aurait pas directement 
abordé avec sa femme. Tu ne peux donc pas demander à des gars cpmme 
ça d'envisager ces problèmes dans une A.G.; j'ai même l'impression que 
s'ils avaient été abordés, ils auraient dit : ce n'est pas le problème 
essentiel. Avec des gars comme Piaget, je crois qu'on aurait pu en discuter. 
Mais il aurait fallu organiser la réunion en dehors du conflit LIP . . Le 
conflit LIP, ce sont les problèmes d'entreprise, ~'e"!ploi ;t de format~on. 
C'est comme s'il y avait unr coupure. Il y aurazt d u? coté l~s doma~nes 
privés réservés : la famille par exemple, et le domame publzc, syndzcal, 
confédéral. 

- Après le conflit LIP, comment vois-tu l'avenir du couple? C'est un 
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problème que l'on n'a pas résolu. On a dit tout le temps : il faudrait 

que nous, militants, on puisse militer le plus possibie avec nos femmes les 

amener à ~s ré~nions, organiser d_es crèches. On prend tout le te'mps 

de bonnes r~solutlons et on ne les tœnt pas, même au cours d'un conflit 

comme c~luz de LIP où cela devenait très urgent. J'ai l'impression que 

ces questiOns ne sont pas bien ancrées dans la tête des leaders et des 

responsabl~. Alors ils ne !es impulsent pas et ça ne marche pas. Le conflit 

LIP a pu etre pour certams couples une parenthèse mais il n'y a pas eu 
une avancée vers une meilleure solution globale. 

Si ces .problèmes n'ont pu être posés, si l'AG. ne les a pas pris en 

~barge, SI aucune « percée :) n'a été réalisée dans ces domaines c'est tou

Jours à caus~ ~e la crispation ~xclusive sur des objectifs - importants 
certes - mais Isolés, transformes en des fins en soi. 

- L'emploi a été le détonateur et en même temps le piège. Le conflit 

LI~, en .effet,, est né et s'est développé dans une boîte où les pouvoirs 

étazent partages : du côté patronal, le patron jouait son rôle plus ou moins 

progressis!e; d.u côté ouvrier, _les centrales syndicales fonctionnaient à plein 

et revend1quœent sur ce quz est leur domaine propre. Dans des boîtes 

comme celle-là - elles semblent de plus en plus nombreuses - on 

peut se demander s'il est possible de déboucher sur autre chose q~'t~ne 
lutte pour l'emploi, contre les licenciements, pour la restructuration de 

cert~nes t"?hes, pour les a~gmentations de salaire ... A LIP, le problème 

de l emplm a été, à certams moments de la lutte un alibi. Tou.r les 

problèmes que l'on n'a pas posé :ceux du couple, de la vie sexuelle de 

la ne~vosité et de la fatigue des gens durant le conflit, des loisir;, et 

combten d'autres ... ne l'ont pas été, soi-disant, pour des raisons tacti

ques. Les travailleurs et certains leaders se sont dit : « il y a tels ou tels 

problèmes que l'on n'a pas posés: ceux du couple, de la vie sexuelle, de 

de la lutte :.; donc tous, en rangs d'oignons, derrière : « non au démantè

l~ment, non, aux _lice1!ciements ~· Au fond de toutes ces questions qui 

n m.t! pas éte posees, 1l Y a, en fm de compte, une remise en cause de la 

soczeté, une remise en cause globale; et cette globalisation s'est trouvée 

r~fu~é~. c:est très grave parce que si dans tout conflit on reste, ainsi, 

frnalzse unzquement par un problème de l'emploi- problème qui finale

ment se résoud par une réintégration dans une usine où l'on retrouve les 

mêmes mécanismes, les mêmes patrons, la même petite vie - il y a 
quelque chose qui ne tourne pas rond ... 

Ce .qui ne tourne pas rond, c'est la méconnaissance que tout est mar
cha~dxse. Cela ne tourne pas rond, effectivement, parce qu'il est absurde 

de .~IIDplement vouloir « améliorer » sa situation de marchandise, parce 
qu Il est encore plus absurde de chercher à améliorer sa position de mar
chandise dans l'entreprise seulement ... 
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Des leçons à tirer du combat des Lip. 

ll est difficile, au cœur du combat, de garder un regard clair et lucide 

sur la situation globale. Surtout quand les puissances syndicales - et 
politiques - s'acharnent à river ce regard sur des points précis, à pola
riser l'attention sur l'arbre en masquant ainsi la forêt. Certains travailleurs 

de LIP savent beaucoup mieux maintenant que la « théorie :) est néces
saire et indispensable pour assurer leur vision. 

Il faut dn outils pour analyser. 

- Je n'arrivais pas à expliquer politiquement ce qui se passait au 

niveau des négociations mais j'arrivais à l'expliquer affectivement; elles me 

mettaient mal à l'aise. J'avais alors une ligne politique purement affective 

liée à la contestation. Certains membres du comité d'action ne compre

naient pas les actes politiques qu'ils faisaient; C'est très grave, parce que 

ne pas comprendre la finalité de la C.G.T., du P.C. et de la C.F.D.T. 

Métallurgie, ne pas faire la différence avec la C.F.D.T. LIP, c'était se 

condamner à ne pas avoir nous-mêmes de finalité stratégique, alors qu'en 

définitive c'est nous qui avions les rapports de forces en notre faveur, à 

condition d'expliquer aux gens. La ligne politique c'est à partir de la lutte 

de tous les jours qu'on la définit, qu'elle est remise en cause mais pas à 

partir du spontanéisme. Parce qu'avec le spontanéisme, tu peux faire d~ 

très bonnes choses et tu peux faire aussi des conneries. 
- Chez LIP on a rêvé et ce qui nous a manqué le plus, c'était un 

certain nombre d'outils pour appréhender le réel. Or le rêve sans analyse, 

ça ne peut pas être une réalité. Notre but est de faire que ce rêve soit 

réalité. Pour que ce rêve - paraissant chimère aujourd'hui - devienne 

réalité le plus rapidement possible, il nous faut des outils, il nous faut 

analyser. Sans ces outils, tous les retours en arrière seront possibles. Au 

niveau du rapport de forces existant à LIP, sans les outils pour vaincre 

l'ennemi de classe, on est foutu, ce n'est plus la peine de rêver. Nous 

avons besoin d'un outil qui ne soit jamais individu.el mais toujours col

lectif. Il nous faut abandonner le langage de la bourgeoisie, les idées que 

cette bourgeoisie a mis dans la tête de tous les gens. Il nous faut retrouver 

notre langage capable de pouvoir expliquer tous les .rapports d'exploita

tion, d'aliénation et de domination. 

Faire la critique des syndicats tout en s'appuyant sur eux. 

Les travailleurs - nous venons de le voir - sont critiques vis-à-vis des 

organisations syndicales. Il est clair, en effet, que celles-ci sont en grande 
partie responsables du blocage des « percées » que les travailleurs entre

prenaient durant le conflit. Les états-majors syndicaux, en particulier, 
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ont pesé de tout leur poids pour faire obstacle à ces « percées ~. Cela a-t-il entraîné ces travailleurs à prendre des positions anti-syndicales ? 
- On ne peut pas parachuter un C.A. n'importe où, n'importe comment. Il faut savoir s'appuyer sur une structure existante; y compris sur u::e section syndicale C.G.T. ouverte, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, il faut la faire craquer. Mais dans la mesure où c'est possible, il 

faut s'appuyer sur elle; c'est comme ça que l'on démocratise. On aurait 
rort de nier le fait syndical, sa portée et son efficacité. Ce qu'il faut, c'est ct,mbattre pour lui donner plus d'ouverture. 

- Il ne faut jamais oublier que le syndicat a une fonction essentielle : ;1/gocier .et apporter un certain nombre de réformes. C'est son rôle jusqu'à 
.··o·ésent. Il doit défendre massivement les travailleurs sur des revendications · --- même catégorielles - parce que c'est pour ça que les gens se battent , .fsqu' on les a habitués à ça ! Si le syndicat allait plus loin, il se mettrait 
,z position de rupture. Or, la stratégie de rupture ce serait la lutt~ c!werte; mais il faudrait en tirer les conséquences politiques vis-à-vis du pouvoir! C'est illusoire de croire que les syndicats peuvent actuellement 1:!fer jusque-là. Ce n'est pas pour critiquer les syndicats, mais il faut recon

r:aître les limites politiques du syndicat. Il est un instrument nécessaire aujourd'hui sur les lieux où nous travaillons. Mais la lutte politique 
nous amène à porter à son égard un jugement critique. Nous nous en •ervons comme un outil alors qu'il y a des gars pour lesquels le syndicat 
est quelque chose de sacré ... Ils seraient éventuellement capables d'être :,Jrtyrs pour le syndicat! Non, le syndicat n'est qu'un outil qui nous aide 
r :ais qui ne peut dépasser un certain stade. 

Le syndicat n'est qu'un outil. N'attendons pas de lui qu'il soit l'instru
l<~ent de la nécessaire lutte globale de .classe. L'instrument, il faudra le trouver ailleurs. Plus encore il faudra le forger car il n'existe actuelle
nccnt pas. 

r?ettre sur pied des organes de coordination. 
Les travailleurs de LIP ne sont pas exceptionnels. Us savent qu'un peu partout des luttes se mènent, des « percées :. se font jour. C'est sur la hase de ces expériences qu'il faut construire ... 
- Toutes ces expériences qui partent de bases différentes ont le même 

souci; un jour ou l'autre elles seront bien obligées de se rencontrer. Il fcut casser toutes les groupusculisations, en particulier celles des groupes 
gnuchistes. Au niveau du syndicalisme, on se rend déjà compte des limites; 
, :1 se demande comment globaliser les luttes et quel outil - non pas un 
parti - mais quel organe de coordination, on va pouvoir faire naître 
rnur que véritablement le lien puisse se faire non seulement entre toutes les entreprises mais encore entre toutes les autres luttes qui existent. Il 
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faut un lien entre les luttes sur les li~ux de production et les !uttes sur 
tous les autres lieux de contestation. Si on est capable de dommer et de 
politiser cette multitude d'expérience, cela nous mènera très loin. A. un~ condition, c'est que cela ne se fasse pas au niveau des ét.ats-maJors . Il faut soustraire la coordination à la dictature des états-maJors. Il faudrait trouver dans chaque région, des lieux où puissent être coordonnées la lutt; qui se mène dans les usines et les contestations qui se 
mènent ailleurs. Ça pourrait être un journal ou un autre type de· trans
mission plus large. A ce niveau il n'y a p~ d'o~til adéquat P?ur l'insta~t. Ils sont à créer. Mais pour que ces outils pwssent durer, zl faut qu zls émanent de nous. Ça ne viendra jamais à la suite d'un décret venu d'en 
haut. Tant que ça ne fait pas partie de notre propre vie, ça ne marchera 
pas. 

- Nous allons vivre des tas de chamboulements parce que beaucoup 
ne croient plus aux organisations politiques classiques qui font obstacle 
à tout développement des luttes; beaucoup voient les lir:zites d~s structures 
syndicales tout en y militant. Ils participent à de petztes a~tzo!'s locale~, régionales, qui se coordonnent tant bien que mal sous ditfe~entes étz
quettes. Ce sont ces petits noyaux-là qui ne vont plus pouvmr se contenter d'être seuls, qui vont créer un vaste mouvement. Ce mouvemen_t sera peut-être aussi sans étiquette, assez flou, mais il se structur~ra petit 
à petit. 

- Il n'y a pas de recette. C'est en fonction des conditions loca!es et 
régionales de luttes que cette coordination se fera. Heureusement.d'azlleurs qu'il n'y a pas de reoette. L'imagination doit prendre le pouvozr. Il faut 
retrouver le sens de la création. 

· Sans le combat des travailleurs d'usine - ceux de LIP et beaucoup d'autres - sans le combat des travailleurs paysans, sans les comb~ts 
menés dan; la famille, dans les quarti~rs, à l'école:·· part?ut... ce, dos~ter c Une lutte globale de classe :. n'aunut pa.s vu le JOUr. C ~st ~a r~flexto.1. commune le travail théorique collectif qm nous a contramt a decouvw que tout ;st marchandise et que la multiplicité, la diversité. apparent~ des luttes trouvait là sa nature, son fondement communs. La cible est decouverte, le cœur de la cible est désigné. Une nouvelle étape de notre recher
che s'amorce. Aujourd'hui, demain, les luttes nous apprendront. corn: ment mieux démasquer encore l'ennemi et surtout comment travailler a 
sa défaite, à sa liquidation. 
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