
Sur le lieu de travail déserté ou investi, dans la désorganisation 
délibérée des rapports 'de production, dans le mouvement qui conduit 
les jeunes prolétaires à vivre le plus possible en dehors du procès de 
travail, ou dans la réappropriation collective des marchandises, ce sont 
à la fois le mode d'activité et le mode de répartition qui sont visés. 

Le métier donnait au prolétariat sa position de communauté 
ouvrière, détentrice d'un savoir-faire spécifique, soumise à une cohé 
sion particulière qui s'exprimait dans la lutte pour l'amélioration des 
conditions de reproduction et la lutte politique pour le socialisme. 

Le prolétariat a été dépouillé du métier pour être livré aux cadences 
dés chaînes de montage et autres avatars de l'Organisation Scientifique 
du Travail, Il s'est trouvé fortement atomisé par l'accroissement considé 
rable de la division du travail, ou dispersé dans la rue par le chômage. Il 
a été renforcé de larges fractions non ouvrières. 

Recomposé, il a définitivement perdu la nécessité et la volonté de 
prendre le contrôle du mode de production capitaliste. Dans une pers 
pective communiste, les prolétaires n'ont pas à s'approprier tels quels 
les secteurs d'activité sociaux mais bien à les dissoudre. Ceux-ci ne 
sont que les moyens de la domination capitaliste. Le prolétariat en se 
perpétuant comme valeur d'usage/force de travail au service de 
l'Entreprise (privée, étatique, autogérée ... ) , ne ferait rien d'autre que 
perpétuer implicitement la suprématie de la valeur d'echange, en conti 
nuant d'en produire. Pour s'affirmer comme communauté humaine, il 
doit directement se nier comme prolétariat. C'est cette tendance qui se 
dessine dans le rejet du travail comme dans le mépris des « loisirs» 
imposés. 
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de leur travail. 
Les idéologues affirment que le travail est nécessaire parce qu'ils 

assimilent production de marchandises et richesse sociale. Erre riche ne 
veut plus dire mener une vie passionnante mais être possesseur de quantités 
de biens. Voilà bien l'expression de l'imbécilité bourgeoise ! La société actuelle 
condamne le prolétaire à s'abrutir dans une activité idiote pour accumuler des 
objets dérisoires, et l'entretient dans l'espoir que de là sortira la joie de vivre. 

Le temps perdu à travailler, les désirs non réalisés, sont échangés contre 
le salaire. Cette récompense qu'obtient le travailleur pour sa participation à la 
production de marchandises ne permet de se procurer que des marchandises. 
Elle ne donne droit qu'à ce qui s'achète, elle est incapable de rendre notre vie 
passionnante. Ce à quoi on renonce dans le travail ne nous est jamais 
rendu. La misère de la consommation répond à la misère du travail. Toute 
activité "libre" revêt un caractère inhumain: ainsi boire tourne à l'alcoolisme, 
se reposer c'est s'abrutir, et apprendre consommer l'idéologie; tous les 
penchants physiques et intellectuels sont détournés en manies: le goût du jeu 
se transforme en hystérie de supporters ou en aliénation chevaline, la pêche et 
la chasse ne sont plus que des ersatz d'activités aventureuses, le bricolage 
n'est que la reproduction du travail parcellisé. 

Si nous sommes obligés de travailler, la cause n'en est pas naturelle, elle 
est sociale. Travail et société de classe vont de pair. Le maître veut voir 
l'esclave produire parce que seul ce qui est 
produit est appropriable. Le plaisir que l'on 
trouve dans une activité ne peut être stocké, 
accumulé, traduit en argent par le capitaliste, 
alors il s'en fout. Lorsque nous travaillons, 
nous sommes entièrement soumis à une auto 
rité extérieure. Notre existence n'a plus de 
sens en elle-même; sa raison d'être, c'est la 
production de marchandises. 
Depuis son origine, le capitalisme a sans 

cesse révolutionné les méthodes de produc 
tion et il a augmenté considérablement la 
productivité du travail. Le machinisme n'a 
en rien servi à alléger la peine des hommes. 
Les professions qui demandaient adresse et 
attention sont éliminées, non pour permettre 
des activités plus riches, mais pour faire de' ' ....... c""""'· ...... """,,'" c",",,, 
tous les producteurs les esclaves du salariat. Dans le salariat généralisé, de 
l'O.S. à l'ingénieur, il n'y a plus que des degrés dans la misère et surtout 
dans l'illusion. 

Le travail, ce n'est pas seulement la peine, l'effort, le harassement et 
les cadences infernales. C'est aussi le vide, l'ennui, l'inutilité, l'inefficacité, la 
dissimulation, pour tous ceux qui sont occupés à brasser du papier, à garnir 
des guichets, à résoudre d'insolubles et absurdes questions, à sourire et à 
répondre sur commande, à communiquer un savoir mort, à monter la garde 
devant de l'or en barre, des usines, des pelouses, des enfants, etc. Le travailleur 
est façonné par son travail. L'émiettement des tâches, l'habitude de l'obéissance, 
l'apprentissage de l'incompréhension se répercutent sur sa manière d'être et 
de penser. Le salarié perd le sens de son rapport réel avec la société et avec le 
contenu de son activité. 
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automatiser pour maintenir expansion et taux de profit, les licenciements 
sc: feront au nom des nécessités économiques et du "progrès". 

L'homme et la machine se présentent comme concurrents sur le marché 
des "facteurs de production". Cela n'est possible que parce que, dans la 
production capitaliste, l'homme et l'objet, les IBM 3750 
matériaux vivants et mécaniques, ont des Le t t ' t temps, vo re ernps. ces 
valeurs d'usage comparables; les matériaux votre vie, 

• Dans les entreprises qui ont 
et les machines sont tous deux des rouages. institue l'horaire souple. les heures 

M · 1 . l ' . d' d'arrivée et de départ de chacun peuvent aIS e caplta, expresslOn un rapport varier tous les jours, Ce qui permet 
social ne peut réduire complètement de faireen semaine bien des choses, 

, pour 501 et pour sa famille. sans attendre 
l'homme au robot il ne peut évacuer l'hu- la bousculade du samedi, 

. , '. Cette nouvelle façon de vivre main du proces de production, pour se son travail est rendue possible par 
'd' , , d' bi le système IBM 3750 qui vous offre re une a une communaute 0 Jets se repro- la maitrise de votre emploi du temps. 

duisant eux-mêmes. Cette limite c'est le Cet autocommutate,ur';lectrontque 
, vous donne.en outre.accès aux 

fait que la valeur le temps de travail, est à informations qui vous concernent, 
" .,' augmente votre securite. multiplie les la base de la regulatlOn economique du sys- fonctions assurees par votre téléphone 

, L 1 '1 b . ct. là où un ordinateur est en service. teme. es p us savantes e ucu rations sur vous permet de dialoguer avec celui-ci 
le thème de la comparaison entre l'homme et d~lnsle cadre de votre.travail.llprocure 

.111151 a chacun une meilleure efficacité 
la machine - l'homme est-il une machine dans sa fonction, 

, ., La hi Il L1BM 3750 est Lnstrument de tres perfectlOnnee? mac me peut-e e communication qui vous aide à 
surpasser l'homme ? A quand la révolte des vous sentir mieux dans votre entreprise, 

•• IBM 3750. Améliore la vie des hommes 
ordinateurs P - oublient, entre autres choses, dans [entreprise. 

que l'on a jamais vu une machine avoir un . 
orgasme. Les informaticiens n'ont pas été programmés pour traiter conve 
nablement cette donnée ! 
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Le capital est une contradiction en procès : d'une part, il pousse à la 
réduction du temps de travail à un minimum, et, d'autre part, il pose le 

temps de travail comme la seule source et la 
seule mesure de la richesse. Le prolétaire 
anime l'économie marchande dont il est la 
première victime en cherchant des palliatifs 
à sa misère : nourriture falsifiée, télévision 
pour se désennuyer, voiture pour se trans 
porter au "chagrin", tiercé pour entretenir 
l'espoir... Voilà la richesse de l'homme 
moderne, le "revenu par tête d'habitant" 
dont le système est si fier. Depuis quand 
considère-t-on que l'infirme est plus riche 
que le bien-portant parce qu'il est possesseur 
d'un fauteuil à roulettes ? 
Une masse croissante de travail ne sert 

plus à satisfaire les besoins, même aliénés, 
des consommateurs. Elle se prostitue directe 

ment au service du capital. Quelle signification humaine a l'activité des 
policiers et des militaires, des employés de banque, des travailleurs de la 
publicité et du commerce ? 

Jamais une société n'a disposé d'aussi formidables moyens, jamais elle 
n'en a fait un usage aussi dément et inhumain. Des centaines de millions 
de gens tissent, chaque joûr, la' toile d'araignée qui les emprisonne. 

A fortiori, la crise, le chômage, montrent toute l'absurdité de la société 
du salariat, à la fois exploitation forcenée et gâchis formidable. Le chômage 
n'est qu'une catégorie du travail salarié. Il n'est pas la négation du travail, mais 
le travail au degré zéro. 

Cependant, son pouvoir de neutralisation de la combativité ouvrière 
s'est émoussé : en témoignent le mépris et la désaffection pour le travail qui 
continuent à se généraliser. 

La révolution communiste ne consiste pas d'abord en une modification du 
statut de la propriété, ni même dans un changement dans la répartition des 
biens. Elle est avant tout l'expression d'une transformation radicale de 
l'activité humaine. Transformation qui affecte les relations des hommes entre 
eux, les rapports des hommes aux produits de leur activité, les échanges entre 
la société et la nature. 

A notre époque, plus rien ne justifie que l'activité humaine reste 
emprisonnée dans la forme travail. La clef du problème ne se trouve pas dans 
le retour à la vie primitive, mais, au contraire, dans l'utilisation du fantas 
tique développement du savoir et de la technologie. Il y a déjà plusieurs 
dizaines d'années, certains spécialistes affirmaient qu'il était possible d'automa 
tiser complètement une grande partie de la production. Les forces matérielles 
n'ont fait que se développer depuis. 

Si l'automation est actuellement limitée à quelques secteurs, c'est parce 
que l'étendre n'était pas "rentable". L'automation se heurte aux limites 
financières des entreprises et surtout elle impose des investissements à long 
terme qui s'opposent à une rotation rapide des capitaux. Aujourd'hui, on 
appelle le freinage du machinisme bonté d'âme, Demain, quand il faudra 

Marëher n'est pas le plus 
important pour un paralysé. 

Un paralysé qui sait monter,démonter, réparer 
une montre: c'est un horloger.Comme tous les 
horlogers, 

C'est quelqu'un qui, à la fin du mois, touche 
un salaire; qui rentre chez lui, le soir, et regarde 
24 heures sur la 2, 

C'est quelqu'un qui s'énerve quand son café 
est trop froid, ou trop chaud, ou trop n'importe quoi, 

C'est quelqu'un qui aime Claude Lelouch, 
Louis de Funès, Bourvil ou les escalopes panées. 

C'est quelqu'un qui aime jouer aux échecs ou 
se coucher tôt. 

C'est quelqu'un qui, à la cantine de l'usine, 
laisse toujours les haricots et reprend deux fois du 
fromage, 

C'est quelqu'un qui rit, qui s'ennuie, qui 
s'énerve, C'est quelqu'un qui existe, 

Un paralysé qui ne travaille pas, c'est un 
paralysé, 

Un handicapé physique qui travaille, 
c'est un travailleur. 

Commetous les autres travailleurs. 

Le communisme ne signifie nullement le remplacement de l'homme par 
la machine, mais la transformation de l'activité humaine liée aux possibilités 
technologiques modernes. Dans la société communiste, les oppositions entre 
temps de, travail et temps de loisir, entre production et apprentissage ou 
études, entre ce qui est vécu et ce qui est expérimenté, n'auront plus de 
sens. 

Ceci n'a rien à voir avec une anticipation idyllique, annonçant la disparition 
de toute lutte et de toute souffrance. Il s'agit de montrer quelles sont les 
possibilités que recèle ce monde. 

En revendiquant l'abolition du travail salarié, nous ne faisons qu'exprimer 
théoriquement un mouvement qui s'ébauche déjà pratiquement sous nos yeux, 
dans telle grève sauvage ou dans telle émeute, lorsque les O.S. américains 
désorganisent les chaînes et que les ouvriers polonais pillent les magasins 
d'Etat, lorsque l'effort est justifié par la passion, lorsque les salariés 
désobéissent aux momies qui les gouvernent. Alors le bavardage cède le pas 
à la parole, parce que les hommes recommencent à avoir des choses à se 
dire et des expériences à se communiquer ... 

Ce mouvement n'est pas le fruit du hasard ou d'une étonnante coïncidence 
historique. C'est le développement même des forces productives, mettant le 
dépassement du travail à l'ordre du jour, qui sape les valeurs traditionnelles 
et en premier lieu le goût du sacrifice et de l'effort aliéné. Les possibilités 
historiques, emprisonnées sous la forme marchande, préparent le terrain 
de la dernière révolution : elle résultera de la lutte internationale des 
prolétaires contre le salariat et ses défenseurs. 
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abondance et dénuement 
dans les sociétés primitives 

L'histoire de l'humanité est tradition 
nellement conçue comme celle d'un 
progrès plus ou moins continu sur le 
chemin du mieux-être et de la producti 
vité du travail. Bien-être et productivité 
sont liés parce que c'est du rendement 
du travail que découlent la quantité de 
biens produits et aussi le temps libre 
que l'on peut dégager et consacrer aux 
activités de loisirs et de culture. A 
mesure qu'apparaissent - grâce aux 
découvertes - des techniques, des 
outils, des machines plus efficaces, le 
sort des hommes s'améliore. 
Ainsi les temps préhistoriques, où 

l'homme se présente nu et désarmé 
devant une nature hostile, ne peuvent-ils 
être qu'une époque de terrible misère. Et 
si parfois nous avons à nous plaindre 
des désagréments de la vie moderne, un 
rapide coup d'œil sur le passé de 
l'humanité, où, sans même nous attarder 
aux famines et aux épidémies du 
moyen-âge, nous plongeons jusqu'au 
fond des cavernes où nos lointains 
ancêtres se terraient, devrait nous rame 
ner au bon sens et mieux nous permet 
tre d'apprécier nos douillettes conditions 
d'existence. Imaginons l'homme de la 
pierre taillée. Il est là, près d'un maigre 
feu, le ventre vide et l'humeur mauvaise 
au retour d'une journée de chasse 
harassante et infructueuse. Un peu en 
arrière, grelottants et terrorisés, la 
femme et les enfants. Si notre homme - 
doit-on considérer cette brute comme un 
être humain ? - est revenu bredouille, 
il ne faut pas s'en étonner. Comment 
imaginer qu'il puisse s'en sortir face aux 
terribles mammouths, aux tigres géants ... 
Même s'il a eu la chance de ne 
pas rencontrer ces dinosaures gigantes 
ques que l'on appelle du fond des âges 
et à qui l'on fait sauter quelques 
centaines de millions d'années pour 

rendre le décor plus vrai et plus terrible. 
Malheur aux faibles dans ces sociétés où 
seuls les rapports de force comptent. 
Ces hommes qui se terrifient entre eux, 
et qui, poussés par la famine, n'hésitent 
pas à s'entre-dévorer, sont eux-rnêrnes 
terrifiés par la nature qui les écrase. 
Leurs recours, c'est la magie et autres 
pratiques infernales par lesquelles ils 
tentent de conjurer les forces hostiles et 
par lesquelles ils rendent leur sort 
encore plus tragique. 
On comprend qu'ils aient déployé des 

ressources d'intelligence pour échapper 
à cet enfer. Même si l'on peut se 
demander comment il pouvait leur rester 
le temps et la disponibilité d'esprit pour 
penser. 

Cette vision des choses est délirante, 
qu'elle se présente sous la forme naïve 
et imagée des manuels scolaires et des 
bandes dessinées ou dans le langage 
desséché des savants. Ce monde de 
famine, ces hommes écrasés par la 
nécessité économique, cette jungle 
sociale, cet univers de la magie, cette 
ère de la survie, ce n'est pas dans la 
préhistoire qu'ils se situent. Elle ne 
constitue que l'écran sur lequel notre 
société projette sa vérité, vérité qu'elle 
voudrait faire passer pour la nature 
humaine elle-même. 
Des hommes préhistoriques, il en 

existe encore, dans le Grand Nord, dans 
la forêt amazonienne, dans les déserts 
australiens. Leur mode de vie ne cor 
respond nullement à cette représentation 
classique de l'âge de la pierre. Ils sont 
souvent lambins et détendus, ils ont 
confiance dans la nature et ont le sens 
de la communauté. 
Il peut sembler qu'il ait été facile, à 

partir de l'étude de la réalité existante, 
et non plus de reconstitution sur la base 
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d'indices fragiles, de se faire une idée 
exacte de la réalité préhistorique. 
Pourtant, non. Des observations variées 
et nombreuses des peuples primitifs ont 
abouti à des contrevérités, représentatives 
des préjugés de l'Occident mais non de 
la réalité. Les théories étant souvent 
d'autant plus fausses qu'elles avaient 
plus de prétention scientifique. Les 
récits les plus intéressants, les plus 
justes et les plus drôles, sont générale 
ment ceux des missionnaires. Ils faisaient 
la morale aux sauvages mais ne 
songeaient pas à s'étonner de leur bonne 
santé après avoir caractérisé comme 
invivables leurs conditions d'existence. 
Après une première époque où voyageurs 
et penseurs découvrent et parfois 
s'extasient devant des mœurs étranges, 
va venir le temps de la suffisance et 
de la débilité savante. La réalité primitive 
doit être sacrifiée sur l'autel du culte 
du Progrès. 
Les préjugés n'ont pas leur seul 

fondement dans la tête des idéologues. 
Ils naissent aussi des conditions de 
contact avec les peuples primitifs. Ceux 
qui sont rencontrés sont souvent déjà 
victimes de la civilisation. Il y a une 
véritable difficulté à estimer les ressour 
ces de ces contrées étrangères et en 
apparence désertiques où évoluent 
généralement les chasseurs. Les contacts 
sont souvent brefs et superficiels. Il Y a 
les difficultés de langage. De plus, les 
savants, jusqu'à la guerre de 14 et l'étude 
de Malinowsky, se contentaient de faire 
de la théorie à partir des récits des 
autres. L'intérêt était centré sur les 
comportements magiques et religieux, 
sur les mythes plutôt que sur les 
activités "productives" des indigènes et 
leur rapport à la nature. 

Les humains ne vivent pas d'autant 
plus mal qu'ils sont issus d'une époque 
plus reculée ou qu'ils disposent d'une 
technologie plus rudimentaire. On peut 
même être tenté de penser le contraire. 
Un exemple est significatif, celui des 
Tasady : la population la plus primitive 
qui ait jamais été observée et qui a 
récemment été découverte alors qu'elle 
vivait complètement isolée du reste de 
l'humanité dans la jungle des Philippines. 
Les Tasady ignorent même la chasse, 
vivant simplement de la cueillette et 
d'une pêche rudimentaire. Leur outillage 
n'est pas très élaboré puisqu'ils se 
contentent d'assembler pierres et bam 
bous pour faire des haches. 

Et pourtant ces super-primitifs 
narguent la civilisation moderne par leur 
bonheur. Comme l'écrit F. de Clozet 
commentant le rapport des anthropolo 
gues : « •.. Les Tasady présentent toutes 
les marques du bonheur. Non pas d'un 
bonheur authentiquement humain auquel 
nous pourrions prétendre, mais d'un 
certain équilibre si difficile à atteindre 
dans les sociétés industrielles. Ils ignorent 
également la hiérarchie, l'inégalité, la 
propriété, l'insécurité, la solitude, les 
frustrations. Ils sont parfaitement 
intégrés à leur milieu naturel et peuvent 
en tirer une nourriture suffisante en ne 
travaillant que quelques heures par jour. 

Leur vie sociale semble être exempte 
d'antagonisme, de tensions et d'animosité. 
Ils passent le plus clair de leur temps à 
jouer, à discuter ou à rêvasser. Et pour 
tant ce bonheur, plus proche de l'animal 
que de l'homme, parvient à imposer le 
respect aux civilisés. 



6 La Guerre Sociale 

« Les photos prises par les anthropo 
logues montrent les Tasady broyant le 
cœur des palmiers, déterrant les tuber 
cules, se baignant dans la rivière, les 
enfants rieurs jouant dans les arbres. 
Tous les visages paraissent souriants et 
détendus. Singulier contraste avec le 
visage fermé des Parisiens dans le métro, 
le front soucieux des chômeurs lisant les 
petites annonces, la démarche fiévreuse 
des employés quittant les bureaux à 
17 h 30. En toute conscience, a-t-on le 
droit de "civiliser" les Tasady ? 

« Mais comment ne pas se révolter 
contre un tel sentiment? Comment 
accepter que tous les progrès accomplis 
depuis le paléolithique ne nous aient 
pas donné un avantage décisif sur le seul 
plan qui compte : le bonheur (1) ? » 
Puisque la technique le permet, on va 

récolter cette image du "bonheur" 
primitif en hélicoptère au fond de la 
jungle et on la rediffuse en technicolor. 
Les magazines comme Stern (2) fournis 
sent à leurs lecteurs au "visage fermé" 
et à la "démarche fiévreuse" ce bonheur 
inaccessible, photos à l'appui. 

Le regard ou la réflexion sympathique, 
nostalgique et parfois culpabilisé sur les 
primitifs devient à la mode. Il ne suffit 
pas à une compréhension convenable de 
leur mode d'existence, de ses avantages 
et de ses contraintes. Il porte même 
beaucoup de préjugés et renoue souvent 
simplement avec la mythologie du bon 
sauvage, pauvre mais heureux parce 
qu'il sait se contenter de ce qu'il a. La 
leçon vaut pour nos insatiables et 
pourtant toujours malheureux prolétaires. 
Le primitif est posé comme l'Autre, 
que l'homme moderne aimerait bien être, 
quoique ce ne soit ni très possible ni 
finalement très souhaitable. Le paléoli 
thique est vu comme un mode d'existence 
différent et non comme un moment 
de l'histoire humaine. Les explications 
historiques d'ailleurs se font rares. Ne 
sont-elles pas condamnées au racisme 
puisque le sauvage y est placé à un 
échelon inférieur au nôtre sur l'échelle 
de l'évolution? 
Alors que l'idéologie et le mode de vie 

occidentaux, c'est-à-dire capitalistes, sont 
en crise, alors que la "nature" se vend 
d'autant mieux qu'elle est menacée, et 
peut-être surtout alors que les primitifs 
sont à ce point refoulés et détruits qu'ils 

(1) De Clozet, Le Bonheur en plus, 1973. 
(2) Stern, nO 45, octobre 1972. 

ne sont plus gênants, on peut passer à 
leur réhabilitation. Cette attitude qui 
accuse le machinisme, le progrès, l'his 
toire, la démesure (ou leur mauvais 
usage), ne fait que cacher avec ses 
nostalgies le communisme futur. 
Ce qui nous importe, ce n'est pas le 

mode de vie des primitifs, l'image du 
bonheur dans la simplicité, l'innocence, 
sinon la pauvreté. L'étude des primitifs 
nous montre ce que peut être une 
certaine forme d'équilibre et d'harmonie 
sociale, ce que peut être l'adaptation et 
l'utilisation par l'homme de son milieu, 
ce que peut être une abondance qui ne 
soit pas la richesse bourgeoise, ce que 
peut être un homme qui ne soit pas 
l'homme économique. Tout cela ne peut 
se ramener à une question de niveau 
technique plus ou moins réduit ou de 
besoins plus ou moins limités. Notre 
point de vue est d'abord historique et il 
voit dans le communisme primitif comme 
dans le communisme supérieur deux 
moments à la fois distincts et proches 
de l'évolution humaine. Nous montre 
rons comment ils s'éclairent l'un l'autre. 

La chasse et la cueillette 
D'une façon fondamentale, ce qui, 

différencie l'activité productive du sau 
vage de celle du salarié moderne et des 
différentes catégories d'esclaves qui l'ont 
précédé, c'est que, pour le premier, même 
si elle a ses contraintes, la recherche 
de sa subsistance n'est pas ressentie 
comme une contrainte. Elle n'est pas un 
moyen de gagner sa vie mais partie inté 
grante de son existence. La chasse est 
autant un jeu qu'un travail. Plaisir ou 
épreuve, elle n'est pas un mauvais 
moment que l'on cherche à fuir ou à 
réduire, dont on voudrait se décharger 
sur les autres. 
Ainsi, pour les Indiens Guayaki : « La 

chasse n'est jamais subie comme une 
corvée. Même si elle est l'occupation à 
peu près exclusive des hommes, leur 
sérieuse tâche journalière, elle est tou 
jours pratiquée comme un "sport" ... La 
chasse, c'est toujours une aventure, 
risquée parfois, mais constamment 
exaltante. Bien sûr, il est agréab-le 
d'extraire d'une ruche le beau miel 
odorant, ou de fendre un palmier et 
mettre ainsi au jour le grouillement du 
délicieux guchu qu'y ont laissé les scara 
bées. Mais, en ce cas, on sait tout 
d'avance, il n'y a pas de mystère, rien 
d'imprévu : la routine. Tandis que traquer 
des animaux dans la forêt, se montrer plus 
rusé qu'eux, s'en approcher à portée d'arc 

,"'" 

-- 
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sans laisser éventer sa présence, entendre 
le bruissement de la flèche dans l'air, 
puis le choc sourd qui brise sa course 
dans le flanc d'une bête : tout cela, ce 
sont des joies connues, maintes fois 
éprouvées et pourtant chaque fois renou 
velées, comme s'il s'agissait de la première 
chasse. Les Aché ne s'en lassent pas, du 
bareka, On ne leur demande pas autre 
chose, et c'est ce qu'ils aiment par dessus 
tout. Ils sont de la sorte, et sous ce 
rapport, en paix avec eux-mêmes (3). » 
Plus étonnant est le fait que ces 

sauvages consacrent relativement peu de 
temps à la recherche de la nourriture. 
Ainsi, non seulement ils aiment ce qu'ils 
font, mais ils savent ne pas en abuser. 
Cela va à l'encontre du point de vue 

selon lequel l'histoire se confond avec la 
montée de l'efficacité productive. L'âge 
d'or des loisirs serait plutôt derrière 
nous. Si les primitifs n'ont pas inventé 
la civilisation et construit des pyramides, 
ce n'est pas parce que le temps leur 
manquait mais plus probablement parce 
qu'ils n'en voyaient pas la nécessité. 
Les loisirs dont disposent les chasseurs 

sont d'autant plus remarquables qu'ils 
vivent dans des régions arides, celles où 
leur mode de production a été refoulé 
par les agriculteurs et les colonisateurs. 
La durée et l'intensité de l'activité de 

ces populations dépendent évidemment 
de leur environnement et de sa richesse. 
Il apparaît cependant que des chasseurs 
habitant des contrées très hostiles à 
l'homme comme les Esquimaux polaires 
ne font pas exception à la règle. 
J. Malaurie, qui a vécu avec les Esqui 
maux de Thulé, pourtant pénétrés par la 
nécessité de résister et de forcer une 
nature difficile, peut cependant écrire : 

« L'Esquimau dort enfin beaucoup. Plus 
l'hiver que l'été - il hiberne, comme 
l'ours =:, mais au total beaucoup si l'on 
considère que la moitié de son existence 
se passe à sommeiller, à somnoler. Si 
j'avais des chiffres, je dirais que l'autre 
moitié seulement - et l'on sera surpris 
d'un temps si faible pour une population 
prétenduement active - se répartit 
ainsi: un tiers en polârs (visites), un tiers 
en déplacements vers les lieux de chasse, 
un tiers seulement en chasse proprement 
dite. Paresse, marque de sagesse. C'est 
ainsi qu'une société se protège physique 
ment contre le harassement d'une vie 
dure. 

« Seuls les jeunes gens font naturelle 
ment exception à ce rythme de vie 

(3) P. Clastres, Chronique des Indiens 
Guayaki, Plon. 

balancée : une grosse partie de leur 
temps est saisonnièrement occupée par 
leur élan sexuel; le printemps et l'été, 
ils courent les filles qu'ils guettent d'un 
hameau à l'autre sous les motifs les 
plus divers : prétextes de chasseur (4). » 

Marshall Sahlins, dans « La Première 
s~ciété d'abondance » (5), s'attache à 
demontrer contre les préjugés en vigueur 
cette efficacité de l'activité des primitifs. 
Il s'appuie notamment sur deux études 
l'une sur les Australiens de la Terr~ 
d'Arnhem, l'autre sur la section Dobe 
des Boschimans Kung. Elles fournissent 
des relevés de l'emploi du temps des 
populations concernées. Elles sont confir 
mées par de nombreuses autres observa 
tions qui montrent que les peuples les 
plus primitifs sont aussi ceux qui 
consacrent le plus de temps à la détente 
el au repos. 

« Chez les hommes de la Terre 
d'Arnhem, réfugiés dans la brousse, la 
recherche de la nourriture tenait une 
place fort irrégulière d'un jour à l'autre. 
On consacrait en moyenne de quatre à 
cinq heures par personne à l'obtention 
et à la préparation de la nourriture; 
autrement dit, pas plus d'heures de 
travail que n'en fournit un travailleur 
dans l'industrie - quand il est syndiqué. 
Le temps consacré chaque jour aux 
loisirs, c'est-à-dire au sommeil, était 
démesuré ... 

« Outre le peu de travail qu'exige la 
production de la nourriture, il faut 
souligner son caractère irrégulier. La 
recherche de la subsistance était dis 
continue. On s'arrêtait dès que l'on avait 
assez récolté pour le moment, ce qui 
laissait beaucoup de temps libre. Là 
encore, nous avons affaire à une économie 
aux objectifs bien définis, atteints de 
façon irrégulière, ce qui entraîne une 
ordonnance du travail, elle aussi irrégu 
lière. En tout cas, plutôt que forcer 
jusqu'aux limites des énergies humaines 
et des ressources naturelles, il semble 
que ces Australiens restent en deçà des 
possibilités économiques effectives ... 

« Ajoutons encore que la chasse et la 

(4) J. Malaurie, Les Derniers rois de Thulé, 
Plon. 
(5) M. Sahlins, « La Première société d'abon 
dance », in Les Temps Modernes, nv 268, 
1969. Depuis la rédaction de cet article, le 
livre de Sahlins, Age de pierre, âge d'abon· 
dance, comprenant une version modifiée de 
« La Première société d'abondance », est paru 
chez Gallimard. Il y aura une note de lee 
ture dans le prochain numéro de la revue. 
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collecte des aborigènes de la Terre 
d'Arnhem n'étaient pas fatigantes. Le 
journal de l'enquêteur indique que cha 
cun mesurait ses efforts; une fois 
seulement, on lit qu'un chasseur est 
"complètement épuisé". Les gens eux 
mêmes ne considèrent pas non plus que 
les tâches alimentaires soient pénibles. 

« Ils ne les envisagent absolument pas 
comme un travail désagréable dont il 
faut se débarrasser au plus vite, ni 
comme un mal nécessaire que l'on 
repousse jusqu'au dernier moment; 
d'ailleurs, certains Australiens, les Yir 
Yiront, utilisent un même terme pour 
désigner le travail et le jeu ... 

« Outre le temps consacré aux rapports 
sociaux généraux, bavardage, comméra 
ges, etc. (le plus souvent entre l'accom 
plissement de deux activités bien 
définies et pendant la cuisson des 
aliments), on passait aussi quelques 
heures de la journée à se reposer et à 
dormir. Quand les hommes étaient au 
camp, ils dormaient en moyenne, après 
déjeuner, une heure, une heure et 
demie, et parfois même davantage. 
Pareillement, ils avaient coutume de 
dormir au retour de la pêche et de la 
chasse, soit dès leur arrivée, soit 
pendant la cuisson du gibier. A Hemple 

Bay, les hommes dormaient quand ils 
rentraient tôt; ils se passaient de ce 
repos s'ils regagnaient le camp après 
quatre heures de l'après-midi. Quand ils 
restaient au camp tout le jour, ils 
dormaient de temps à autre, sans 
oublier la sieste après le déjeuner. 
Quand les femmes allaient faire du 
ramassage en forêt, elles se reposaient, 
semble-t-il, plus souvent que les hom 
mes. Si elles restaient au camp toute la 
journée, elles do~maient également de 
temps à autre, parfois assez longuement. 

« Pour sa part, dans une excellente 
étude, Richard Lee s'est attaché à la 
section Dobe des Boschimans Kung, 

voisins des Nyae Nyae, ceux-là mêmes à 
propos desquels Mrs. Marshall a mani 
festé des réserves importantes en ce qui 
concerne leurs ressources alimentaires. 
Les Dobe se trouvent dans une région 
du Botswana où les Boschimans Kung 
sont établis depuis un siècle au moins, 
mais où les forces de désagrégation 
commencent seulement à se faire sentir 
(le métal y est cependant connu des 
Dobe depuis 1880-1890). L'étude de Lee 
s'étend sur quatre semaines, en juillet 
août 1964, dans un camp de saison sèche 
dont la population approchait de 
l'effectif moyen (41 individus). L'obser 
vation fut menée au moment où, dans le 
cycle alimentaire annuel, les conditions 
deviennent moins bonnes, elle devrait 
donc fournir des indications assez 
caractéristiques des difficultés alimen 
taires. 

« Malgré de faibles précipitations 
annuelles (de 15 à 25 cm), Lee trouva dans 
la région des Dobe "une abondance de 
végétation surprenante". Il note que les 
ressources alimentaires de ce peuple 
étaient à la fois variées et copieuses, en 
particulier les magettinuts, de haute 
valeur énergétique, étaient "si abon 
dants que chaque année des millions de 
noix pourrissaient par terre faute d'être 
ramassées". Les renseignements relatifs 
au temps consacré à l'obtention des 
aliments ressemblent étonnamment aux 
résultats notés en Terre d'Arnhem. 

« Une journée moyenne de chasse et de 
ramassage chez les Boschimans Dobe 
nourrira quatre ou cinq personnes. En 
première approximation, le collecteur 
Boschiman est un producteur de nourri 
ture aussi efficace que le paysan 
français de l'Entre-deux-guerres : il est 
plus efficace que le paysan américain 
d'avant 1900. Certes, une telle comparaison 
est trompeuse, mais elle est en fait moins 
trompeuse que surprenante. Sur l'ensem 
ble de la population de Boschimans 
libres que Lee a contactée, 61,3 % (152 
sur 248) étaient effectivement producteurs 
de nourriture; les autres étaient trop 
jeunes ou trop vieux pour pouvoir 
contribuer efficacement à ce travail. 
Ainsi, le rapport des producteurs de 
nourriture à la population globale était 
en fait de 3 à 5 ou de 2 à 3. Mais ces 
65 % de la population "travaillaient 
36 % du temps, et 35 % de la population 
ne travaillaient pas du tout" ! 

« L'adulte Dobe moyen ne passe donc 
que 2,5 jours par semaine à subvenir à 
ses besoins alimentaires et à ceux des 
personnes qui sont à sa charge. Suppo- 

.-.:. 
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sons, faute de renseignements plus 
détaillés, qu'une journée de travail dure 
dix heures (cela est sans doute excessif 
pour le travail proprement dit, mais de la 
sorte on tient compte du temps consacré 
à la cuisson, à la réparation des armes, 
etc.). Un Boschiman adulte passerait 
donc en moyenne vingt-cinq heures par 
semaine à produire des aliments. Cela 
fait trois heures trente quatre minutes 
par jour. Ce chiffre est étonnament 
proche des résultats obtenus pour les 
habitants de la Terre d'Arnhem. Lee a 
calculé que la production alimentaire par 
jour et par personne était de 2.140 
calories durant la période d'observation. 
Notons que Lee évalue à 1.975 calories 
par personne les besoins des Boschimans, 
en tenant compte du poids moyen des 
Dobe, de la nature de leurs occupations 
et de la répartition de la population par 
âge' et par sexe. Une partie de la nour 
riture excédentaire revenait probablement 
aux chiens qui mangeaient les restes des 
repas. 

<t Ces données indiquent que les 
efforts, pourtant modestes, des Boschi 
mans Kung suffisent largement à couvrir 
leurs besoins alimentaires. On peut en 
conclure que les Boschimans ne mènent 
pas, comme on l'a souvent prétendu, 
une existence inférieure à la normale, 
aux limites de la famine (5). » ...,/.lli 

~è!V 
En Afrique, chez les Hadza, qui, par 

peur du travail, préfèrent ne pas passer 
à l'agriculture, « la plupart des animaux 
tués le sont par un faible pourcentage 
d'hommes plus particulièrement habiles 
à la chasse. Bien des adultes - je pense 
à peu près 50 % - ne tuent pas même 
en moyenne un animal de taille dans 
l'année. La chasse n'est pratiquée ni 
régulièrement, ni méthodiquement. Pen 
dant la saison sèche, les jeux de hasard 
se poursuivent pratiquement toute la 
journée sans interruption, et il n'est 
pas rare que personne n'aille chasser. 
Pendant la saison humide, les hommes 
partent en général tous les jours, mais 
c'est le plus souvent pour chasser le 
hypax que le gros gibier (Woodburn) (6) », 
Vers 1840, un squatter australien en 

était arrivé à se demander « comment ces 
braves gens faisaient pour passer le 
temps avant que [son] expédition soit 
venue et leur ait appris à fumer. .. Une 
fois cet art appris [ ... ] tout le monde se 
trouva occupé : on partageait ses heures 
de loisir entre la préparation et l'utilisa- 

(6) Cité par Sahlins. 

tion des pipes et les démarches pour me 
quémander du tabac (6). » 
Sur un autre continent, le père Baird, 

dans sa relation de 1616, décrivait ainsi 
les Indiens Micmac : « ... Pour bien jouyr 
de ce leur appanage, nos sylvivoles s'en 
vont sur les lieux d'iceluy avec le plaisir 
de peregrination et de promenade, à 
quoy facilement faire ils ont l'engin, et 
la grande commodité des canots qui 
sont petits esquifs... si vite à l'aviron 
qu'à votre bel-aise de bon temps vous 
ferez en un jour les trente, et quarante 
lieuës : neantmoins on ne voit guiers 
ces Sauvages postillonner ainsi: car leurs 
journées ne sont tout que beau passe 
temps. Ils n'ont jamais haste. Bien divers 
de nous, qui ne fçaurions jamais rien 
faire sans presse et oppresse (6) ... » 

Nourriture, dénuement et mobilité 
Les résultats de cette activité réduite 

ou de cette vie indolente sont-ils satis 
faisants ? Les primitifs ne sont-ils pas 
les victimes de leur imprévoyance et de 
leur manque de courage ? Ne feraient-ils 
pas mieux de consacrer leurs loisirs au 
développement de leur bien-être matériel? 
Car enfin leur vie n'est pas rose tous les 
jours. Leur dénuement est connu. Corn 
ment s'expliquent le cannibalisme, l'in 
fanticide, l'élimination des vieillards, 
si ce n'est par l'impossibi.Jité de nourrir 
normalement toutes ces bouches? 
Il est probable que si les primitifs 

avaient le choix ils préfèreraient la mort 
à certaines contraintes supportées par 
les civilisés. L'idée que la vie est le bien 
suprême qu'il s'agit de protéger à tout 
prix leur est étrangère. Voilà qui explique 
certaines pratiques qui, à des yeux 
occidentaux, peuvent paraître absolu 
ment barbares. En retour, les attitudes 
de civilisés peuvent sembler inaccepta 
bles à ces sauvages. L'on a vu des Indiens 
cannibales protester contre les conditions 
d'esclavage de prisonniers destinés à 
l'origine à passer à la casserole mais 
qu'ils avaient cédés à des blancs huma 
nistes. Des groupes de primitifs préfèrent 
se suicider plutôt que de se conformer 
aux conditions de vie inacceptables qui 
leur sont faites. 
On ne peut pas projeter sur l'activité 

des chasseurs une conception de l'utilisa 
tion du temps et du rendement qui leur 
est étrangère et qui serait finalement 
irrationnelle, vu leur mode de vie. L'indo 
lence peut se révéler· une attitude effi 
cace: « ••• ce comportement apathique 
[des aborigènes australiens] est, en 
réalité, . une adaptation au milieu physi- 
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que. En tout cas, cette "indolence" 
contribue à les maintenir en bonne 
forme. En temps ordinaire, lorsqu'ils se 
déplacent, ils parcourent rarement plus 
de 13 à 19 kilomètres par jour, et comme 
"ils font ces marches sans se presser et 
sans s'affairer, ils évitent les méfaits de 
l'énervement et de la chaleur, en particu 
lier la souffrance de la soif qui, chez les 
Européens, est provoquée non seulement 
par les activités physiques et les gros 
efforts qu'ils s'imposent, mais aussi et 
surtout par la sensation d'un manque de 
sécurité et par l'angoisse qui en découle". 
De plus, ils se mettent en quête de nour 
riture et d'eau "sans se hâter et sans trop 
s'émouvoir, en s'y prenant bien avant 
d'en avoir besoin" (7). » 
Ainsi les aborigènes se maintiennent en 

bonne santé dans des régions où les 
explorateurs occidentaux du XIX· siècle, 
malgré leur équipement, avaient bien du 
mal à survivre. D'où l'étonnement d'y 
rencontrer des hommes « beaux, bien 
découplés, la plupart barbus, [ ... ] en 
bonne condition physique, surtout si l'on 
tient compte de l'existence misérable et 
précaire qui est la leur (7). » 

:'~A 
~') 

Question nourriture, les primitifs 
arrivent à obtenir une certaine abondance. 
Voilà ce qu'écrit Sir G. Grey qui a par 
couru au début du XIX' siècle des régions 
pauvres de l'Australie 

« Une erreur que l'on commet très 
souvent à propos des indigènes d'Austra 
lie consiste à imaginer qu'ils ont des 
moyens de subsistance réduits, ou qu'ils 
sont parfois vivement talonnés par le 
manque de nourriture : je pourrais citer 
bien des exemples, presque comiques, 
d'erreurs commises à cet égard par des 
voyageurs. Ils se lamentent, dans leurs 
journaux, sur le sort de ces malheureux 
aborigènes que la famine réduit à I'igno. 
ble nécessité d'avoir à survivre en 
mangeant certaines sortes d'aliments 
trouvés à proximité des huttes; en fait, 
dans bien des cas, ces aliments sont ceux. 
là mêmes dont les indigènes sont le plus 
friands; et ces aliments ne sont ni insi 
pides, ni dépourvus de valeur nutritive ... 
Le capitaine Sturt [ ... ] dit dans ses Voya 
ges (T. I, p. 118) : "Entre autres choses, 
nous avons trouvé un certain nombre de 
cuvettes d'écorce encore pleines de 
gomme de mimosa et, par terre, de 
nombreuses galettes faites à partir de 
cette gomme. Il est manifeste que ces 

(7) A, P. Elkin, Les Aborigènes australiens, 
Gallimard. 

malheureuses créatures en étaient rédui 
tes aux expédients et qu'étant incapa 
bles de se procurer d'autres aliments, 
elles avaient été con train tes de recueillir 
cette nourriture mucilagineuse." La 
gomme de mimosa, à laquelle il fait 
allusion en ces termes, est un aliment 
que les indigènes apprécient beaucoup. 
Quand vient la saison du mimosa, ils se 
rassemblent en grand nombre dans des 
plaines dont le capitaine Sturt nous a 
laissé la description, pour profiter de 
l'aubaine. L'abondance de cette gomme 
permet de grands rassemblements, irn 
possibles en temps normal; en effet, 
comme les indigènes se nourrissent 
d'animaux et de plantes sauvages, ces 
rassemblements exigent qu'une plante 
soit en sa pleine saison, ou qu'une 
baleine échoue... D'une façon générale, 
les indigènes vivent bien; dans quelques 
régions, il arrive, à certains moments 
de l'année, que la nourriture soit insuf 
fisante, mais, si tel est le cas, ces régions 
sont alors abandonnées. Cependant, il est 
absolument impossible pour un voyageur 
ou même pour un indigène étranger à 
une région d'estimer si cette région offre 
ou non une alimentation abondante ... Au 
contraire, s'il s'agit d'une région qu'il 
connaît, l'indigène sait alors exactement 
ce qu'elle produit, quand vient la saison 
des diverses ressources et comment se les 
procurer le plus commodément. Selon les 
circonstances, il décide de ses expéditions 
en telle ou telle partie de son territoire 
de chasse; et je dois dire que j'ai tou 
jours trouvé une grande abondance d'ali 
ments dans leurs huttes (6). » 

Il arrive que la chasse soit infruc 
tueuse. Ce mode de ravitaillement a ses 
aléas. Mais l'agriculture a-t-elle su éviter 
les famines, surmonter les problèmes de 
jointure entre deux récoltes, ne pas 
dépendre des variations climatiques ? En 
se détachant des conditions naturelles, 
on augmente les risques d'insécurité. 
Même dans les moments difficiles, les 
chasseurs gardent confiance et ne son 
gent pas à faire des provisions. 
Selon Le Jeune parlant des Indiens 

Montagnais : « ... Le mal est qu'ils font 
trop souvent des festins dans la famine 
que nous avons endurée; si mon hoste 
prenoit deux, trois et quatre castors, 
tout aussi tost fut-il jour, fut-il nuict on 
en faisoit festin à tous les Sauvages 
voisins; et si eux avoient pris quelque 
chose, ils en faisoient de mesme à mesme 
temps : si que sortant d'un festin vous 
allez à un autre, et parfois encore à un 
troisième, et un quatrième. Je leur disois 
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, 

qu'ils ne faisoient pas bien, et qu'il valoit 
mieux réserver ces festins aux jours sui 
vants, et que ce faisant nous ne serions 
pas tant pressés de la faim; ils se ma 
quoient de moy; demain (disoient-ils) 
nous ferons encore festin de ce que nous 
prendrons; oüy mais le plus souvent ils 
ne prenoient que du froid et du vent ... 

« ... Je les voyais dans leurs peines, 
dans leurs travaux, souffrir avec allé 
gresse ... Je me suis trouvé avec eux en 
des dangers de grandement souffrir; ils 
me disoient nous ferons quelquefois deux 
jours, quelquefois trois sans manger, 
faute de vivre, prends courage, Chihiné, 
aye l'âme dure, résiste à la peine et au 
travail, garde toy de la tristesse, autre 
ment tu seras malade; regarde que nous 
ne laissons pas de rire, quoyque nous 
mangions peu (6) ... » 

Gessain écrit à propos des Esquimaux: 
« Dans un monde où les forces du vent 
et des glaces sont si puissantes, où les 
forces de la nature sont si déterminantes, 
n'est-il pas mieux de vivre dans la con 
fiance ? Ce n'est pas en faisant des 
réserves qu'on obtient les dons. Trop de 
réserves, ne serait-ce pas impoli vis-à 
vis de ces âmes immortelles qui, dans un 
éternel retour, offrent leur corps ani 
mal ? (8) » 

En ce qui concerne les biens non 
alimentaires, les primitifs semblent assez 
dépourvus. Mais le regrettent·ils ? Il ne 
semble pas. Ils négligent même les quel 
ques biens qu'ils ont fabriqués ou qu'on 
leur a offerts. Ils n'ont pas le sens de la 
propriété. Comme l'écrit Gusinde à pro 
pos des Indiens Yahgan : « Ils ne savent 
pas prendre soin de leurs biens. Personne 
ne pense jamais à les ranger, les plier, les 
sécher ou les laver, ou encore les rassem 
bler de façon ordonnée. S'ils cherchent 
quelque objet en particulier, ils mettent 
sens dessus dessous le fouillis de leurs 
petits paniers. Les objets plus volurni 
rieux forment un grand tas dans la hutte: 
on les bouscule en tous sens, sans souci 
des dégâts possibles. L'observateur euro 
péen a le sentiment que ces Indiens 
n'attachent pas la moindre importance à 
leurs ustensiles et qu'ils ont complète· 
ment oublié l'effort qu'il leur a fallu pour 
les produire. A vrai dire, personne ne tient 
aux quelques biens qu'il possède : on les 
perd souvent et facilement; on les 
remplace tout aussi facilement. Partout, 

(8) Gessain, Ammassalik ou la civilisation 
obligatoire. 

le souci capital et presque exclusif de 
chacun est de préserver sa propre vie, 
de se protéger dans la mesure du possi 
ble contre les éléments et d'apaiser sa 
faim. Telles sont les préoccupations 
essentielles qui relèguent à l'arrière-plan 
le souci de protéger les biens matériels, 
dont l'Indien ne se tourmente pas, même 
si cela n'exige aucun effort. Un Européen 
serait ahuri de l'incroyable indifférence 
de ces gens qui traînent dans une boue 
épaisse des objets flambant neuf, des 
habits précieux, des provisions fraîches et 
des articles de valeur, ou qui les aban 
donnent aux enfants et aux chiens ... Ils 
affectionnent pendant quelques heures, 
par curiosité, les choses précieuses qui 
leur sont offertes, après quoi ils les lais 
sent étourdiment se détériorer dans la 
boue et l'humidité sans plus s'en soucier. 
Ils voyagent d'autant plus aisément 
qu'ils possèdent moins, remplaçant au 
besoin ce qui est abîmé. On peut donc 
dire qu'ils sont totalement indifférents à 
la propriété matérielle (6). » 
Les Tasady des Philippines, loin d'être 

éblouis par les merveilles techniques 
qu'on leur fait découvrir, manifestent leur 
scepticisme. Ils refusent les étoffes, les 
paniers, les arcs qui leur sont offerts, 
ils prennent les machettes qui leur pero 
mettent d'abattre plus facilement les pal 
miers. Ils n'acceptent que ce qui aug 
mente leur efficience sans bousculer leurs 
habitudes. Lorsqu'un premier groupe de 
Tasady se voit offrir une lampe de poche, 
il la refuse : ça ne permet pas d'allumer 
du feu, disent-ils. On leur explique que 
c'est pour voir la nuit. Ils font : « oh-ho 
oh-ho » et précisent que la nuit ils dor 
ment. Ils appellent le magnétophone 
"l'engin qui leur vole la voix" sans mani 
fester ni crainte ni animosité, mais plutôt 
de l'amusement. Dans leur grotte corn 
mune, leurs provisions et leur outillage 
pour 24 personnes : trois tubes de barn 
bou remplis d'eau, trois hachettes de 
pierre. Ils acceptent les briquets qui leur 
permettent de ne plus avoir à frotter 
deux bouts de bois dans la mousse 
sèche pour l'enflammer. Ils apprennent à 
faire des pièges pour attraper des 
animaux. Mais quand on veut leur 
expliquer l'agriculture, ils s'étonnent de 
tels procédés et répondent qu'ils ont 
toujours de quoi manger en abondance. 
S'il y en a moins, ils nourrissent d'abord 
les enfants. Leur suprême plaisir semble 
être de sentir couler la pluie sur leur 
peau. 
Ainsi nos sauvages seraient donc 

pauvres mais contents de leur sort. Pau 
vres, mais pourquoi pauvres ? Ils ne 
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renoncent à rien. Le milieu naturel leur 
offre la nourriture dont ils ont besoin et 
leur permet de se fabriquer assez facile 
ment et à peu de frais des objets qu'ils 
abandonnent aussi facilement. Ils ne 
vivent pas dans la rareté. Comme le dit 
Sahlins, leur société est la première 
société d'abondance. S'ils ne font pas de 
provisions, c'est parce que la nature 
représente un grenier inépuisable et 
facilement accessible. 
Le mérite de Sahlins est de chercher à 

dégager une explication qui soit matéria 
liste et globale, sans s'arrêter aux 
sentiments de satiété et de confiance 
des primitifs. A quoi répondent ces 
attitudes, quelle est leur rationalité 
profonde? 

La richesse du chasseur est fondée 
sur sa mobilité. C'est cette mobilité qui 
lui permet de combattre la tendance aux 
"rendements décroissants", en se dépla 
çant sans cesse vers de nouveaux 
territoires de chasse. Dans cette optique, 
on comprend la nécessité du dénuement 
des chasseurs. La possession de nom 
breux objets les embarrasserait. De 
même la constitution de provisions. 
L'épargne ne serait pas plus ou moins 
utile mais finalement nuisible puisqu'elle 
gênerait leur liberté de mouvement. 
Les objets sont d'autant plus appréciés 

qu'ils sont faciles à transporter. «Le 
sens de la propriété des Murngin est fort 
peu développé; ceci paraît lié au peu 
d'intérêt qu'ils manifestent pour le 
développement de leur équipement 
technologique. Ces deux caractéristiques 
paraissent trouver leur origine dans le 
désir d'être affranchi d'un fardeau et 
de la responsabilité d'objets qui contra 
rieraient l'existence itinérante de la 
société... Le principe qui régit le choix 
des objets qui seront conservés de 
façon permanente par leur propriétaire 
est la facilité avec laquelle ils peuvent 
être transportés par portage humain ou 
en pirogue. Pour les Murngin, la quantité 
de travail exigee pour le produire 
contribue d'une certaine manière à fixer 
la valeur d'un objet en tant que propriété 
personnelle, de même le degré de rareté 
d'un objet dans la nature ou dans les 
échanges intervient dans la détermination 
des valeurs économiques Murngin ; 
mais le critère décisif reste la commodité 
de transport de l'objet, car cette société 
n'a domestiqué aucune bête de somme. 
Les récipients métalliques venus des 
missionnaires blancs par voie d'échange 

sont extrêmement rares et très prisés; 
cependant, s'ils sont de grandes dimen 
sions, ils seront offerts à quelqu'un qui 
reste au camp ou sectionnés pour servir 
à d'autres usages. La valeur suprême 
est la liberté de mouvement (Warner) 
(6). » 
Un voyageur, Van Der Post, constate : 

« Nous étions mortifiés de constater que 
nous ne pouvions pas offrir grand-chose 
aux Boschimans. Presque tout semblait 
devoir rendre leur vie plus difficile, 
s'ajoutant au fouillis et au poids qu'ils 
traînent dans leurs déplacements quoti 
diens. Ils n'avaient eux-mêmes guère de 
biens personnels: une ceinture, une 
couverture de peau et une sacoche de 
cuir. En un instant, ils pouvaient ramas 
ser tous leurs biens, les envelopper dans 
leurs couvertures et les transporter sur 
leur dos pendant plus de mille cinq cents 
kilomètres. Ils n'avaient pas le sens de 
la propriété (6). » 
L'explication par la nécessité d'être 

mobile est éclairante. Mais il ne faut pas 
considérer cette nécessité comme une 
contrainte objective qui viendrait brider 
un sentiment subjectif de possession et 
d'accumulation. Elle ne fait que confir 
mer une attitude spontanée. Les Tasady, 
qui étaient si peu intéressés par l'acqui 
sition de nouveaux outils, ne se dépla 
çaient jamais au-delà de trois kilomètres 
de leur lieu d'habitation permanent. 
La nécessité première pour que mar 

chent la chasse et la cueillette, c'est une 
très faible densité humaine. L'Amérique 
précolombienne était habitée seulement 
par quelques millions d'Indiens. La 
population des aborigènes australiens a 
été estimée pour It~ XVIIIe siècle à 
300.000 personnes. Sous une forme ou sous 
une autre, les sociétés paléolithiques 
obéissent à de fortes contraintes dérno 
graphiques. La taille des groupes doit être 
limitée et généralement ils se déplacent 
e; utilisent un vaste territoire. C'est dans 
cc contexte qu'il faut situer les coutumes 
fréquentes d'infanticide et d'élimination 
des vieillards. De même pour les prati 
ques de restriction sexuelle, la polyandrie 
courante liée à l'infanticide à l'égard des 
filles. 
Selon Sahlins, ce sont les mêmes 

contraintes qui gouvernent l'attitude à 
l'égard des hommes et des objets : « Si 
nous disons qu'ils se débarrassent des 
individus qui leur sont "à charge", il faut 
entendre par là non pas l'obligation de 
les nourrir, mais celle de les trans 
porter (5). » 
Ces comportements ne sont pas une 

conséquence de la misère. Ils sont ce 

qu'il en coûte pour maintenir l'efficacité 
et donc l'abondance du groupe. Ils résul 
tent de tout un mode de vie où la vraie 
r~chess,e c'est la santé et la capacité de 
vrvre a travers les activités nécessaires 
à la subsistance du groupe. Se retirer ou 
être tué quand on n'en est plus capable 
va de soi. Cette dureté à l'ézard des 
inutiles ne procède pas d'un ég~ïsme de 
ceux qui ont la force. De nombreux actes 
de solidarité extrême entre chasseurs ou 
à l'égard du groupe le démentent. 
Le primitif est aussi généreux de sa 

propre vie que de celle des autres. Il est 
prêt à la risquer et, de fait, il la risque 
quotidiennement pour que vive son 
groupe. Pour l'individu de la société 
bourgeoise, c'est-à-dire d'abord le prolé 
taire, certaines pratiques des primitifs 
semblent d'une barbarie innommable. Il 
préfère reléguer ses vieux impotents à 
l'hospice plutôt que de les abandonner 
au gel et à la mort comme les Esquimaux. 
C'est que, pour lui, la vie est un bien. 
Le bien suprême! Il y tient d'autant plus 
qu'il est incapable de la vivre, d'autre plus 
qu'elle lui échappe. Du fond de son frigo, 
il regarde avec horreur les peuples canni 
baIes sans voir qu'il est lui-même dévoré 
par l'économie anthropophage. 

De la chasse à l'agriculture 

Pourquoi, si ces groupes de chasseurs 
collecteurs sont vraiment les premières 
sociétés d'abondance, n'en est-on pas 
resté à ce stade ? Pourquoi l'humanité 
s'est-elle engagée dans la voie de 
l'agriculture et de la division en classes? 
Pourquoi devoir attendre des millénaires 
« une réviviscence (même sous une forme 
supérieure) de la liberté, de l'égalité et 
de la fraternité des antiques gentes 
(Morgan) (9) » ? 
D'abord, l'humanité ne choisit pas ~e 

s'engager dans telle ou telle VOle. 
L'histoire ne se fait pas suivant la raison. 
L'explication par une sorte de tendance 
profonde au progrès, à l'innovation, ne 
tient pas. Il y a l'explication "marxis~e:' 
par le "surplus". Les progrès de la dIVI 
sion du travail et de la productivité entraî· 
nent l'apparition d'un surplus: production 
de biens au-delà de ce qui est strictement 
nécessaire à ceux qui les engendrent. 
Cette production excédentaire devient u!l 
enjeu et la division sociale du travail 
porte en germe la différenciation en clas 
ses. Une relative abondance est donc 
nécessaire, un préalable au surgissement 
des classes. 

(9) Cité par Engels dans L'Origine de la 
famille, de la propriété privée et de l'Etat. 

Ainsi sans doute nos chasseurs, ayant 
acquis un peu de loisirs, le temps de 
réfléchir et de fabriquer des outils plus 
sophistiqués, seraient passés à l'agricul 
ture qui permet une exploitation plus 
intensive du milieu, donc une plus haute 
productivité. A partir de là, les améliora 
tions techniques provoquent et renforcent 
la domination de classe qui a pu surgir. 
Il n'y a plus qu'à attendre le moment où 
la richesse usurpée sera si considérable 
qu'elle pourra être remise en commun. 
Malheureusement pour les penseurs, 

et heureusement pour les sauvages, 
ceux-ci ne manquent pas de nourriture 
et encore moins de loisirs. Ils n'en 
profitent pourtant pas pour accumuler 
un surplus, perfectionner leurs connais 
sances techniques, ou lire des manuels 
moscovites sur la conception matérialiste 
de l'histoire. 

Le passage à l'agriculture ne peut 
s'expliquer que par une défectuosité du 
paléolithique, comme le produit de ses 
contradictions ou par l'impétueux déve 
loppement des forces productives bous 
culant les rapports de production. Il n'a 
pas eu lieu sous le coup de quelques 
découvertes ou grâce aux révélations 
des passagers de ces O.V.N.l. chers à 
Invariance. Actuellement, des chasseurs 
collecteurs coexistent avec des peuples 
d'agriculteurs sans vouloir s'approprier 
leur savoir-faire. Ils sont éventuellement 
plus tentés par leur récolte ou par leur 
bétail! 
L'abandon de la chasse et de la 

cueillette comme ressource unique a 
certainement relevé de causes fortuites: 
variations climatiques, baisse du rende 
ment de la chasse pour cause d'accrois 
sement démographique ou pour restric 
tion forcée du territoire de chasse ... 
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L'avènement de l'agriculture relève-t-il 
du hasard ? Est-il un fait sans impor 
tance? Evidemment pas. Si les conditions 
qui ont poussé tel ou tel groupe vers la 
culture ou l'élevage sont fortuites, c'est 
que le hasard est là le chemin de la 
nécessité. Il permet aux capacités de 
l'espèce de se faire jour, de s'affirmer et 
de l'emporter. Le problème n'est pas 
celui de l'origine, des conditions irnmé 
diates qui ont suscité une telle rupture; 
rupture qui n'a certainement pas été 
ressentie comme telle. Du moment que 
les capacités existaient, que les connais 
.sances nécessaires surgissaient à partir 
même des anciennes conditions d'exis 
tence, il était inéluctable qu'au cours 
de milliers d'années et parmi des milliers 
de groupes humains il y ait passage à 
l'agriculture. Le problème est de savoir 
pourquoi celle-ci a subsisté et l'a em 
porté. On concevra qu'il ne s'agit pas de 
supériorité d'un mode de vie sur un 
autre mais de rapports de force. 
On ne peut tout ramener à l'opposi 

tion entre la chasse et l'agriculture. La 
transition n'a pas été forcément brus 
que. Les premières formes d'agriculture 
sont extensives et peuvent se concilier 
avec le nomadisme. Il n'y a pas loin de 
la cueillette à la culture sur brûlis. Tard 
dans l'histoire, la chasse et la cueillette 
continuent à fournir une part importante 
de la subsistance des agriculteurs : elles 
constituent en cas de mauvaise récolte 
des activités de repli. 

Agriculture et émergence des classes 

Durant des millions d'années, des 
hominiens, pithécanthropes et hommes 
de Néanderthal, ont pratiqué la chasse et 
la cueillette avec des outils rudimentai 
res du type que continuent d'utiliser nos 
"modernes" Tasady. On date les pre 
mières traces de foyers à 700.000 ans. 
Le passage à l'agriculture est très récent 
- quelques milliers d'années - et est 
donc très lié aux capacités propres de 
l'espèce homo sapiens (apparue il y a 
environ 40.000 ans au début du Paléoli 
thique supérieur) qui est aujourd'hui la 
seule espèce humaine après la destruc 
rion-absorption de l'homme de Néan 
derthal. 
L'agriculture porte en germe le déve 

loppement futur qui était absolument 
impossible sur la base de la chasse et 
de la cueillette, elle est la possibilité et 
la nécessité de faire des réserves, de 

(10) C, Perles, {( L'Homme préhistorique et 
le feu », in La. Recherche, nO 60, octobre 1975. 

prévoir... Elle favorise une permanence 
dans l'habitat qui permet une grande 
stabilité dans les rapports sociaux; on 
sort du "dilettantisme". 
Pourquoi les sociétés agricoles ont 

elles pu l'emporter sur les sociétés de 
chasseurs? Disons d'abord qu'elles y 
ont mis le temps. Ce ne sont pas les 
agriculteurs primitifs qui ont vraiment 
menacé les chasseurs-collecteurs, ce 
sont les grandes sociétés de classes 
impérialistes antiques qui les ont détrui 
tes ou repoussées, et, il y a quelques 
siècles, la poussée du capitalisme a 
parachevé ce refoulemen t. 
L'agriculture permet une exploitation 

plus intensive du milieu, donc non pas 
une meilleure productivité par personne, 
mais un plus grand nombre de personnes 
sur un même territoire, la constitution 
d'ensembles sociaux plus importants et 
plus stables. Le fait que l'agriculture 
permette l'apparition véritable d'un pro 
duit conservable, stockable, transporta 
ble, suscite l'apparition d'exploiteurs. 
Celle-ci est favorisée par la division qui 
tend à s'instaurer entre un agriculteur 
- qui cesse automatiquement d'être un 
guerrier comme le chasseur - et ceux 
qui vont s'occuper de le piller ou de le 
"défendre" . 
La relation entre la nature de ce qui 

est produit et le développement des 
sociétés de classes n'est pas sans 
importance. Les céréales sont les piliers 
des grands empires blé dans le 
pourtour méditerranéen, riz pour la 
Chine, maïs pour l'empire Inca. Ce 
dernier a imposé la culture du maïs à la 
place de celle de la patate douce dans 
des régions qui lui étaient pourtant moins 
favorables. Ce rôle des céréales est lié 
d'une part au fait qu'elles sont mesura 
bles, stockables ... , et d'autre part aux 
méthodes et à l'infrastructure culturales 
sophistiquées qu'elles exigent. 
La défaite des chasseurs était inéluc 

table. Elle correspond à la victoire du 
développement des forces productives 
et des potentialités de l'espèce. Mais ce 
déterminisme n'est pas un déterminisme 
interne aux sociétés; il ne correspond pas 
à un avantage immédiat. 
L'histoire et les formes sociales qui se 

succèdent ne peuvent s'expliquer que 
par une tendance spontanée à augmenter 
la productivité du travail qui se verrait 
utilisée à partir des divisions internes 
de la société. Comme Marx l'écrit, le tra 
vail est lui-même un produit historique 
élaboré : « Le travail semble être une 
catégorie toute simple [ ... J, cependant 
[ ... ] le travail est une catégorie tout aussi 
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moderne que les rapports sociaux qui 
engendrent cette abstraction simple» 
(Contribution à la critique de l'économie 
politique, 1858·1859). Le rapport de 
l'homme à son environnement ne peut, 
pas plus que le mouvement de l'histoire, 
être réduit au travail, à l'évolution de 
sa productivité et à cette tendance au 
bien-être qui se manifeste par l'augmen 
tation d'un surplus qui se voit malheureu 
sement confisqué. C'est une vision tirée 
de la réalité du capitalisme qui est 
projetée sur une époque antérieure. 

D'un communisme à l'autre 

, 

L'étude de Sahlins, qui a le mérite de 
ne pas s'arrêter au côté vécu, affectif, de 
la réalité, à la conception du sauvage 
pour lequel le travail n'a pas de réalité, 
montre que la richesse du primitif n'est 
pas le résultat, l'aboutissement de son 
activité "productive". 
Ce qui détermine la productivité de la 

chasse et de la cueillette, le travail du 
primitif si l'on veut, c'est le rapport glo 
bal qu'il maintient avec son environne 
ment : mobilité, dispersion, cohésion 
sociale, contrôle démographique. Le pré 
historien T. Jacob, qui déterre des 
pithécanthropes à Java, après avoir évo 
qué une possible prohibition de l'inceste 
visant à renforcer la cohésion sociale, 
écrit : « [ ••• ] il se pourrait que dès le 
pléistocène les familles de pithécanthropes 
aient pratiqué volontairement le "planning 
familial" par infanticide et géronticide 
afin de résoudre leurs problèmes éco 
logiques. Cette hypothèse doit être consi 
dérée, même si nous préférons penser 
avoir nous-mêmes inventé au XX' siècle 
les programmes de contrôle de la popu 
lation mondiale (11). » Ce rapport Je 
l'homme à son environnement ne se 
réduit pas forcément à une simple utili 
sation sans transformation ni restaura 
tion. Les Esquimaux s'occupent de ne 
pas détruire trop de gibier. Ainsi, le 
fusil introduit, ils ne tirent une bête 
qu'après l'avoir préalablement harpon 
née. La grande et riche prairie nord 
américaine où paissaient les bisons 
serait le résultat de l'activité ancestrale 
des Indiens pour l'étendre. 
On ne peut pas prétendre que le 

chasseur ait un rapport à son environne· 
ment de type animal. Il fabrique et 
utilise des outils avec une grande 
habileté. Habileté que pourrait lui envier 
bien des ouvriers taylorisés et des intel- 

(11) T. Jacob, « L'Homme de Java », in La 
Recherche, nO 62, décembre 1975. 

lectuels transistorisés. Surtout, il a 
une connaissance extraordinaire et 
amoureuse de son milieu : « Ça, c'est ma 
patrie. Ma patrie me connaît (8). » Ce qui 
le distingue des animaux, ce sont 
certains de ses dons intellectuels, sa 
capacité à concevoir un objet pour le 
fabriquer et à se représenter son envi 
ronnement. Elkin écrit, après avoir décrit 
des aborigènes australiens exécutant 
leurs outils de pierre: « Les objets ouvrés 
fabriqués par les aborigènes témoignent 
de l'habileté de ces hommes à réaliser 
de façon parfaite, jusque dans les 
moindres détails, les modèles types 
qu'ils se représentent clairement par la 
pensée. Leur art fournit, lui aussi, la 
preuve de cette aptitude mentale [ ... J, les 
petits indigènes eux-mêmes tendent à 
exécuter de cette manière les aquarelles 
qu'on leur demande de faire. C'était 
chose intéressante à observer. Au lieu 
de tracer sur la feuille de papier les 
divers contours du paysage qu'il a choisi 
de représenter - la montage, la vallée, 
le chemin et les arbres - et de compléter 
cette ébauche en coloriant chacune des 
parties de l'ensemble, l'enfant met du 
premier jet, tout en même temps, les 
détails et les couleurs, si bien que le 
tableau entier surgit en une fois d'un 
côté à l'autre de la page comme si, en 
quelque sorte, on le déroulait - et tel, 
en fait, qu'il l'avait dans l'œil et dans 
l'esprit avant de le commencer. L'abori 
gène, qui vit des ressources que lui 
offre la terre, se trouve en contact 
direct et permanent avec elle, si bien que 
l'aspect et le relief du site qui l'entoure 
lui sont familiers à un point tel qu'il en a 
une connaissance "photographique" - il 
nous est presque impossible de nous faire 
une idée de cela, tant nos conditions de 
vie artificielles s'opposent à ce type de 
perception des choses (8). » 
Bien sûr, la représentation peut être 

l'ennemie de l'imagination, la sûreté 
l'ennemie du tâtonnement et donc de 
l'expérimentation, mais on est bien loin 
de l'animal dans ce monde où s'exerce 
vraiment une capacité d'abstraction qui 
se manifeste aussi dans une mythologie 
et des systèmes de parenté complexes. 
Cette façon d'être, ce rapport intellec 
tuel/sensible à l'environnement, prime 
en fait sur l'habileté technique. C'est 
elle qui fait la force du chasseur et lui 
permet de se maintenir en vie. 
Peut-on parler de communisme primi 

tif? Certains ont contesté le terme, 
craignant la confusion entre un passé et 
un futur très différents. On a contesté 
l'existence de la propriété commune, du 
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mariage de groupe originel cher à 
Engels. On a découvert des rapports 
d'exploitation entre vieux et jeunes, 
aînés et cadets, dans certaines sociétés 
primitives agraires; sans être des 
sociétés de classes, sont-elles cornmu 
nistes ? 
On ne peut être puriste et chercher des 

frontières absolues entre sociétés comrnu 
nistes et sociétés d'exploitation. On 
trouve très tôt des rapports d'exploita 
tion et de domination plus ou moins 
affirmés, plus ou moins permanents. Le 
cannibale exploite-t-il celui qu'il dévore 
en consommant le "travail" accumulé 
dans la graisse de son festin : "y 'a bonne 
plus-value" ? De même, dans les formes 
de circulation des biens entre sauvages, 
on peut trouver l'origine de l'échange et 
même des formes embryonnaires de 
monnaie. Cela ne veut d'ailleurs pas dire 

Bien que très encombrants, ces disques de 
pierre étaient utilisés comme "monnaie" aux 
îles Carolines, il y a moins d'un siècle. 

que ce sont ces formes qui ont engendré 
historiquement l'économie marchande, 
pas plus que l'industrie moderne n'est 
sortie des manufactures de tissage 
incas. 
L'existence de la propriété commune, 

du mariage de groupe? C'est de la 
mythologie. Une sorte de point zéro de 
la propriété privée et de la famille. Un 
état d'indifférenciation qui précèderait la 
différenciation, la nature originelle avant 
la civilisation. 

Communisme ne signifie pas propriété 
commune par opposition à la propriété 
privée mais abolition de la propriété. 
Et cette abolition ne veut absolument 
pas dire : rapports indifférenciés où tout 
appartiendrait indistinctement à tous. 
Cela vaut pour le communisme moderne 
comme pour le communisme passé. Chez 
les chasseurs, les règles de partage, 
d'attribution des produits de la chasse, 

sont strictes, et ne laissent pas régner 
le hasard. Elles se basent sur les rapports 
de parenté et éventuellement interdisent 
aux chasseurs de manger ce qu'ils ont 
tué eux-mêmes. De même pour les règles 
qui prohibent ou favorisent les unions 
sexuelles (12). 
Le communisme à venir retrouvera, 

au-delà du travail et de la production, le 
rapport global des primitifs à l'environ 
nement. Il dépasse l'étape de l'homo 
[aber, de l'homme qui fabrique. 
L'abondance de l'humanité primitive 

était fondée sur le maintien d'une faible 
densité de population. Les petits grou 
pes humains utilisaient leur environne, 
ment sans le transformer en profondeur. 
L'humanité future sera nombreuse et 
efficace techniquement. Mais débarrassée 
de la concurrence et des antagonismes 
qui la traversent et qui l'animent, elle 
n'additionnera pas une multitude de 
procès de production séparés, qui se 
traduisent par une évolution incontrôlée, 
inattendue et désastreuse. Chaque 
transformation particulière se fera en 
fonction d'une évolution et d'un équili 
bre globaux. 
Il ne s'agira pas tant de produire que 

de participer à l'amélioration et à l'enri 
chissement de l'environnement humain. 
Chaque individu participera aux efforts 
et aux jouissances sans vouloir et sans 
avoir besoin d'accaparer une partie du 
patrimoine commun. Il pourra mener 
une existence de nomade, car il sera 
partout chez lui. Il perdra le sens de la 
propriété, ne s'accrochera pas aux objets, 
car il ne craindra pas de manquer; il ne 
s'embarrassera ainsi ni le corps ni 
l'esprit. On ne peut être libre, assuré, 
disponible, riche de désirs et de possibi 
lités sans un certain dénuement person 
nel. Malheureux bourgeois qui porte sa 
richesse comme une carapace sur son 
dos. Et encore plus malheureux prolétaire 
qui ne possède ni avion ni yacht pour se 
transporter lui et ses pénates. 
Il n'est pas question de confondre 

passé et futur. Le retour au paléolithique 
n'est pas possible si l'on exclut l'hypo 
thèse d'une liquidation de la quasi 
totalité de l'humanité et de la civilisation 
par une guerre nucléaire. Il n'est pas 
souhaitable. Les mœurs des sociétés de 
chasseurs-collecteurs peuvent .nous pa 
raître cruelles, les conditions de vie peu 
confortables, pourtant ce qui distingue 

(12) Nous publierons dans un prochain nu 
méro un article sur le partage et "l'échange" 
dans les sociétés primitives qui critiquera 
les auteurs classiques comme Malinowski, 
Mauss, Lévi-St raus s.i. 
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vraiment cette époque des aspirations 
qu'a produites le monde moderne, c'est 
son caractère borné. Les chasseurs se 
contentent de ce qu'ils ont et ils se 
contentent de peu. Les possibilités sont 
réduites, l'horizon étroit, les préoccupa 
tions terre-à-terre, Ce mode de vie se 
révèle plutôt fade. Ces potlatchs, ces 
fêtes, ces extravagances sexuelles sont 
surtout le fruit de l'imagination de 
voyageurs: curés, savants, commer 
çants qui, ayant peu de possibilités de 
comparaison, se montent vite la tête. La 
vie sexuelle des Esquimaux apparaît 
plutôt comme sage et mesurée, même 
s'il est arrivé à certains d'entre eux de 
fracasser le crâne de curés qui ne 
voulaient pas leur faire la politesse de 
baiser leur femme. 
Le passage à I'agriculture, aux socié 

tés de classes, au capitalisme, ont été le 
moyen douloureux pour que se dévelop 
pent les possibilités de l'espèce; la 
déshumanisation du travail, le moyen 
d'accéder à une activité vraiment hu 
maine. Il est temps de sortir de la 
préhistoire. 

w 

*" 

« Il n'y a point d'Indien si misérable qui, 
sous sa hutte d'écorce, n'entretienne une 
superbe idée de sa valeur individuelle; il 
considère les soins de l'industrie comme des 
occupations avilissantes; il compare le culti 
vateur au bœuf qui trace un sillon, et dans 
chacun de nos arts il n'aperçoit que des tra 
vaux d'esclaves. Ce n'est pas qu'il n'ait 
conçu une très haute idée du pouvoir des 
blancs et de la grandeur de leur intelligence; 
mais, s'il admire le résultat de nos efforts, il 
méprise les moyens qui nous l'ont fait obte 
nir, et, tout en subissant notre ascendant, il 
se croit encore supérieur à nous. » 
Alexis de Tocqueville, De la démocratie 

en Amérique (1840). 

* *" 
« Croyez bien qu'aussi misérables que nous 

paraissions à vos yeux, nous nous regardons 
néanmoins comme plus heureux que vous, 
en ceci que nous nous contentons du peu 
que nous avons ... Vous serez profondément 
déçus si vous pensez nous persuader que 
votre pays est meilleur que le nôtre. Pour 
tant si la France est, comme vous le dites, un 
petit paradis terrestre, est-il sensé de le 
quitter ? Et pourquoi abandonner femmes, 
enfants, parents et amis ? Pourquoi risquer 
vos vies et vos biens chaque année ? Et 
pourquoi vous aventurer et prendre de tels 
risques quelle que soit la saison, affronter 
les orages et les tempêtes de la mer pour 

venir dans un pays étranger et barbare 
que vous considérez comme le plus pauvre 
ct le plus malheureux de la terre ? D'autant 
que nous sommes convaincus du contraire 
et ne prenons pas la peine d'aller en France, 
parce que nous craignons à juste titre de ne 
trouver là-bas que peu de satisfactions 
puisque nous voyons ceux qui y sont nés la 
quitter chaque année pour venir s'enrichir 
sur nos rivages. Nous vous cràyons, en outre, 
incomparablement plus pauvres que nous et, 
malgré vos apparences de maîtres et de 
Grands Capitaines, vous n'êtes que de sim 
pIes journaliers, valets, servants et esclaves 
se faisant une fête de nos vieux chiffons et 
misérables vêtements de peaux qui ne nous 
servent plus, et vous venez chercher ici, en 
pêchant la morue, de quoi vous consoler de 
la misère et de la pauvreté qui vous acca 
blent. Alors que nous, nous trouvons toutes 
nos richesses et toutes nos commodités chez 
nous, sans peine, sans exposer nos vies aux 
dangers que vous affrontez constamment au 
cours de vos longs voyages. Et c'est avec un 
sentiment de compassion pour vous que, 
dans la douceur de notre repos, nous adrni 
rons la peine que vous vous donnez, nuit 
et jour, à remplir vos navires. Nous voyons 
aussi que tout votre peuple ne vit que sur 
la morue que vous pêchez chez nous. Tou 
jours et rien que de la morue, morue au 
matin, morue à midi et morue le soir, en 
core de la morue, jusqu'à ce que les choses 
en viennent à une extrémité telle que, lorsque 
vous voulez vous offrir un bon morceau, 
c'est à nos dépens; et que vous êtes 
contraints d'avoir recours aux Indiens que 
vous méprisez tant, et vous leur mendiez le 
produit d'une chasse pour vous régaler. 
Maintenant dites-moi un peu, si vous avez 
un peu de bon sens, lequel des deux est le 
plus sage et le plus heureux: celui qui tra 
vaille sans cesse et n'obtient qu'à grand 
peine juste assez pour vivre, ou celui qui se 
repose confortablement et trouve tout ce 
dont il a besoin dans les plaisirs de la 
chasse et de la pêche ? » 
Un chef indien Micmac (en 1676), in Pieds 

nus sur la Terre Sacrée (anthologie). 

" *" 

« Mais la pire des lacunes de genre, est le 
défaut de recherches sur la période primitive 
ou Eden. Il existe foule d'archéologues maté 
riels, et pas un archéologue social. Ils veu 
lent remonter à 14.000 ans par le secours des 
inscriptions, zodiaque de Denderah, etc. Hé! 
qu'ils remontent seulement à 5.000 ans, aux 
3 premiers siècles de la race humaine, anté 
rieurement au déluge; et s'ils peuvent dé 
couvrir quel ordre domestique et social exis 
tait alors, ils auront percé le plus beau 
des mystères, la distribution par séries 
contrastées. » 
Charles Fourier, Théorie de l'Unité univer· 

selle (1822). 



les innovations technologiques: 
leurs incidences sur le procès de travail 

L'histoire de l'homme est étroitement 
liée à l'outil, et si des animaux comme 
les chimpanzés utilisent la pierre et le 
bâton contre des adversaires, ils ne les 
gardent pas avec eux en permanence et 
ne tentent pas de les améliorer. L'évolu 
tion biologique de l'homme préhistori 
que se fit grâce à la main qui permit la 
fabrication d'outils. La station verticale, 
la libération de l'usage des mains, 
permirent le développement des capacités 
intellectuelles en provoquant I'accroisse 
ment du volume du cerveau, et, surtout, 
le développement des capacités associati 
ves du lobe préfrontal. 
Aujourd'hui, le développement fantas 

tique de l'automatisation permet une 
évolution constante de notre sensibilité, 

de notre rapport à la matière. C'est ce 
rapport à la matière - qui est subor 
donné au rapport social - qui nous 
in téresse ici. 
Au sortir du moyen-âge, le capitalisme 

concentra les ouvriers dans les manufac 
tures. Si certains métiers étaient en 
partie détruits, ou de plus en plus vidés 
de leur sens traditionnel, une grande 
partie de la classe ouvrière pratiquait 
le métier selon des normes artisanales; 

si l'ouvrier était dépossédé des moyens 
de production, il gardait un lien assez 
fort avec la science, car souvent il devait 
penser le travail qu'il effectuait. La pro 
fession d'ingénieur ne s'est développée 
qu'assez récemment et une partie 
importante de la classe ouvrière était 
dépositaire des connaissances scientifi 
ques. L'apprentissage comprenait habituel 
lement un enseignement des mathémati 
ques, de la géométrie, de la trigonométrie, 
des propriétés et de la provenance des 
matériaux utilisés, des sciences physiques 
et du dessin industriel. C'est pourquoi 
"l'aristocratie ouvrière" formait une 
grande partie du public scientifique de 
l'époque. En Angleterre, au milieu du 
XIX· siècle, il y avait 1.200 instituts de 
mécanique qui étaient fréquentés par 
200.000 personnes. Quand la Royal Insti 
tution fut fondée pour promouvoir les 
progrès de la science et ses applications 
à l'industrie, la direction dut murer la 
porte arrière de son bâtiment pour se 
garder des mécaniciens qui se faufilaient 
dans l'amphithéâtre. 
Les différentes professions ouvrières 

attachaient également un grand intérêt à 
l'acquisition de connaissances scientifi 
ques, comme les tisseurs de soie anglais 
de Spitalfields, au début du XIX· siècle, 
qui vivaient pourtant dans des conditions 
de pauvreté extrême. 

« Les tisseurs étaient auparavant pres 
que les seuls botanistes de la métropole, 
et leur amour des fleurs reste encore un 
trait caractéristique du groupe. Il y a 
des années, nous dit-on, ils passaient leur 
temps et leurs loisirs - et généralement 
toute la famille allait pique-niquer le 
dimanche - dans les petits jardins des 
environs de Londres où depuis on a 
presque partout bâti. Il n'y a pas très 
longtemps, il y avait une société d'entomo 
logie, et ils comptaient parmi les ento- 
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mologistes les plus actifs du royaume. 
Cette propension, quoique moins large 
ment répandue qu'auparavant, reste un 
trait de ce groupe. Il y avait une société 
de floriculture, une société d'histoire, et 
une société de mathématiques, toutes 
animées par des tisseurs de soie, et le 
fameux Dollond, l'inventeur du télescope 
achromatique, était un tisseur, et aussi 
Simpson et Edwards, les mathérnati 
ciens, avant qu'ils soient tirés de l'ombre 
par le gouvernement pour enseigner les 
mathématiques aux cadets de Woolwich 
et Chatham (1). » 
Alors que le capitalisme industriel se 

substitue progressivement au capitalisme 
de manufacture, les conditions de travail, 
sa durée, éloignent de plus en plus les 
ouvriers des bibliothèques et des salles 
de conférence. Le "travail" devient alors 
plus proche de son origine étymologi 
que : torture (du latin populaire tri 
paliare), tandis que l'ouvrier "œuvre" de 
moins en moins et qu'il produit plus de 
plus-value relative. Après la plus- value 
absolue (extension de la durée du travail, 
travail des enfants, etc.), qui avait été 
la source des profits capitalistes, le capi 
tal industriel développe progressivement 
l'extraction de la plus-value relative 
(mécanisation, intensification du travail). 
Le dernier grand "acquis" du salarié : 

son métier, est alors remis en question 
par la bourgeoisie industrielle qui opère 
une séparation entre la "pratique d'un 
métier" et la "connaissance d'un métier". 
Aussi, elle se propose de rassembler 
« tout ce savoir de métier éparpillé, 
pour le systématiser, le concentrer entre 
les mains de l'employeur et le redistri 
buer avec parcimonie sous forme d'ins 
tructions minutieuses, ne donnant à 
chaque ouvrier que le savoir indispensa 
ble à l'exécution d'une tâche assez 
réduite. Ce procédé, c'est évident, sépare 
l'habileté et le savoir même dans 
leur étroite relation. Quand cela est fait, 
l'ouvrier n'est plus en aucune manière 
un artisan, mais il est devenu un outil 
animé aux mains de la direction (2). » 
C'est dans le fruit mûr de la grande 

industrie capitaliste que Taylor peut, à 
la fin du XIX· siècle, poser les jalons 

(1) Henry Mayhew, in The Unknown Mayhew, 
Eileen Yeo et E.P. Thompson Ed., New York, 
1971 (certaines citations sont extraites du 
livre de Harry Braverman, Travail et capi 
talisme monopoliste. La dégradation du tra 
vail au XX, siècle (Ed. Maspéro). Malgré le 
fait que l'auteur ne se place pas dans l'opti 
que de l'abolition du travail salarié, ce texte 
apporte de nombreux éléments sur la trans 
formation du procès de travail). 
(2) Hoxie, Scientiiic Management and Labor. 

théoriques du management ou de "l'or 
ganisation scientifique du travail". 

Taylor 
et l'organisation scientifique du travail 

Le personnage Taylor mérite qu'on s'y 
arrête quelque peu : il était un exemple 
caricatural d'une personnalité obses 
sionnelle et coercitive : dès sa jeunesse, 
recherchant "l'efficacité", il comptait 
ses pas, mesurait le temps consacré à 
ses différentes activités, analysait ses 
mouvements. Bien qu'il fut le descen 
dant d'une famille aisée de Philadelphie, 
il abandonna brutalement ses études 
universitaires pour s'opposer à son père 
qui le dirigeait vers sa propre profession 
d'homme de loi. Il décida ensuite, chose 
extraordinaire pour quelqu'un apparte 
nant à cette classe, de commencer 
l'apprentissage d'un métier manuel dans 
une usine dont les propriétaires étaient 
des relations de ses parents. Quand il 
eut terminé son apprentissage, il occupa 
un emploi dans les usines métallurgi 
ques de Midvale. En quelques mois, il 
exerça successivement des métiers tels 
qu'aide mécanicien et mécanicien et fut 
mis à la tête de l'équipe des tourneurs. 
Avant Taylor, la direction donnait une 

définition générale des tâches mais 
n'intervenait pas directement dans la 
façon dont le travailleur les accomplis 
sait. Taylor, par contre, fit valoir comme 
une « nécessité absolue, pour une direc 
tion conforme aux besoins, d'imposer 
aux travaiUeurs la façon précise de faire 
le travail ». 
Pour Taylor, il s'agit avant tout de 

contrecarrer "l'initiative" des travailleurs 
qui débouche obligatoirement sur la 
"flânerie". C'est pourquoi la direction 
se devait de prendre en charge l'ensemble 
des décisions qui incombaient jusqu'alors 
aux ouvriers; ceux-ci devenant de sim 
pies instruments de production. En 
contrepartie, il était nécessaire de déve 
lopper l'importance des bureaux de 
planification et d'organisation. Un saut 
qualitatif était franchi dans la répartition 
du travail, puisque à la division venait 
s'ajouter la parcellarisation. La décom 
position en mouvements mesurables en 
temps fut la tâche principale à laquelle 
s'attachèrent Taylor et ses épigones. 
Bientôt, la valeur d'un ouvrier cessa 

d'être établie en grande partie sur son 
habileté, pour l'être à partir de sa vitesse 
d'exécution de mouvements donnés. La 
chaîne de montage mobile mise en place 
au début du XX· siècle fut l'application 
la plus spectaculaire du taylorisme. Le 
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processus de déqualification de la force 
de travail s'amplifiait à l'heure de la 
concentration industrielle, et de la forte 
expansion économique du début du 
siècle. Dans le même temps furent créés 
de nombreux emplois d'ingénieur. En 
1900, il y avait de 50.000 à 100.000 ingé 
nieurs aux Etats-Unis alors qu'ils sont 
aujourd'hui 1.300.000. N'importe quel 
économiste bourgeois dira sa satisfaction 
devant de telles statistiques, en se 
gardant toutefois de préciser que le 
nombre des portiers, dans ce même pays, 
s'est accru de façon identique. Ces mêmes 

OD 
DO 

UN PORTIER AUTOMATIQUE 
Il y a près de deux millénaires, 
Héron avait conçu pour les portes 
d'un temple un système d'ouverture 
à commande incorporée. Le feu allumé 
sur un autel creux (A) faisait monter 
la pression de l'air à l'intérieur, 
refoulant une partie de l'eau Qui se trouvait 
dans une sphère (8) à travers un siphon 
dans un seau (C), Le seau, par son poids, 
tirait les cordes enroulées autour 
des pivots (0) et ouvrait les portes. 
Lorsque le feu s'éteignait. 
la pression revenait à la normale 
et un contrepoids (E), 
en retombant, fermait les portes, 

économistes renchériront en disant que 
l'expansion économique a été acquise à 
ce prix, mais quelle expansion ! 

Taylor et le léninisme 

Dès qu'il parvint au pouvoir, le parti 
bolchévique dut remédier à l'incapacité 
dans laquelle avait été la bourgeoisie locale 
de réaliser l'accumulation primitive du ca 
pital sur une grande échelle. Pendant la 
période du communisme de guerre, les 
tentatives de réorganiser l'ensemble de 
l'appareil productif démantelé se heur- 

taient à des formes de résistance 
ouvrière; et, dès le printemps 1918, 
Lénine parle systématiquement de l'Or 
ganisation scientifique du travail pour 
en préconiser l'adaptation : 

« Nous pourrons réaliser le socialisme 
justement dans la mesure où nous aurons 
réussi à combiner le pouvoir des soviets 
et le système soviétique de gestion avec 
les plus récents progrès du système 
Taylor, son expérimentation et son adap 
tation systématique (3). » 
Ce furent les chemins de fer - dont le 

fonctionnement était vital - qui firent 
les premiers l'objet de mesures draco 
niennes : le 26 mars 1918, un décret du 
Sovnarkom donne au Commissariat du 
peuple aux communications "des pou 
voirs dictatoriaux" pour tout ce qui 
concerne les chemins de fer. 
Les "communistes de gauche" avec 

Boukharine critiquèrent cette mesure qui 
tentait de briser l'initiative ouvrière dans 
la production en introduisant la disci 
pline du travail, la direction personnelle 
et le travail aux pièces. La fermeté de 
Lénine, accrue par la famine et la néces 
sité de la "croisade du blé", s'opposait 
également au "Comité panrusse des che 
minots", syndicat regroupant ouvriers, 
employés et techniciens, à direction 
menchévique. 
Dans les chemins de fer d'alors, les 

principes d'organisation industrielle mo· 
derne étaient mal appliqués : un pouvoir 
important de décision était dispersé à 
différents échelons; chaque gare avait 
une autonomie propre permettant de 
décider du passage ou de l'arrêt d'un 
convoi. L'autonomie ouvrière était en 
opposition avec les nécessités du mo 
ment, et, l'alternative communiste n'étant 
pas mûre, il s'agissait pour le parti 
bolchévique d'assurer la valorisation du 
capital fixe et si possible de dégager un 
surproduit social. 
En dépit de l'opposition ouvrière, le 

parti bolchévique favorisa l'instauration 
d'une hiérarchie assez stricte où le 
pouvoir des cadres de direction était 
accru, et, dès 1920, Trotsky créa les 
Oudarniki (travailleurs de choc) pour 
stimuler la "militarisation du travail". 
L'évolution du travail volontaire non 

rémunéré (dès 1919 avec les "samedis 
communistes"), la concentration hiérar 
chique du pouvoir de décision dans 
l'industrie, l'évolution sacralisée du tra 
vail (pour la croisade du blé), annon 
çaient le stakhanovisme des années 30. 

(3) Lenine, Les Tâches immédiates du pouvoir 
des Soviets, 
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Ainsi, en 1922, Dziga Vertov et un 
groupe de cinéastes déclaraient dans le 
Manifeste des Kinoks : « ,Nous allons, 
par la poésie de la machine, du citoyen 
traînard à l'homme électrique par 
fait [ ... ]. L'homme nouveau, affranchi de 
la gaucherie et de la maladresse, qui 
aura les mouvements précis et légers de 
la machine, sera le noble sujet des 
films. » Tout ceci étant rendu nécessaire 
par le fait que « le psychologique empê 
che l'homme d'être aussi précis qu'un 
chronomètre, entrave son aspiration à 
s'apparenter à la machine ». 
En 1920, fut créée l'Inspection Ouvrière 

et Paysanne, organisme d'Etat qui avait 
pour fonction de contrôler l'organisation 
du travail dans l'appareil d'Etat et 
d'appliquer les normes d'inspiration di 
rectement taylorienne dans la produc 
tion. La direction de l'I.O.P. fut confiée 
à l'ancien séminariste Staline, qui sut 
progressivement en faire un levier lui 
permettant de prendre le pouvoir. 
En 1923, Lénine exprima son inquié 

tude devant l'excroissance bureaucrati 
que inefficace qu'était l'I.O.P., et en 
proposa la réorganisation. Les inquiétu 
des de Lénine étaient particulièrement 
fondées alors que le président de l'I.O.P., 
Staline, n'hésitait pas à affirmer que le 
taylorisme était l'essence du léninisme : 

« L'élan révolutionnaire russe allié au 
sens pratique américain, telle est l'essence 
du léninisme dans le travail au sein du 
Parti et dans l'appareil d'Etat. 

« Seule cette alliance nous donne le 
type achevé du militant léniniste, le 
style du léninisme dans le travail. » 
Cette citation sert de conclusion à la 

brochure Les Principes du Léninisme, 
qui est un recueil d'articles parus en 
1924 dans la Pravda, soit peu après la 
réorganisation de l'I.O.P. 

L'AUTOMATION AUJOURD'HUI 

La commande numérique 
Les dernières décennies ont vu se 

développer des découvertes scientifi 
ques dont les prolongements technologi 
ques ont révolutionné les techniques de 
production. Après l'ère de l'électricité 
et de la mécanique, apparaît, grâce aux 
transistors et aux circuits intégrés, l'ère 
de l'électronique. Les systèmes informa 
tiques et les machines à commande 
numérique ont été introduits récemment 
tant dans l'industrie que dans le secteur 
tertiaire, créant par là de nouveaux types 
d'emplois et modifiant considérablement 
le rapport des prolétaires aux machines. 
Les machines à "commande numérique" 
sont des machines qui usinent des 
pièces sous la direction d'un contrôle 
électronique dit "numérique". Le proces 
sus mécanique est soumis au contrôle 
d'une unité séparée qui reçoit des 
instructions provenant de deux sources: 
sous forme numérique d'une source 
extérieure et sous forme de signaux et 
de dispositifs d'alarme, qui vérifient le 
processus en cours au point de contact 
entre l'outil et l'ouvrage. L'unité de 
contrôle utilise cette information et 
émet des signaux qui actionnent les 
sources d'énergie contrôlant l'ouvrage, 
l'outil, le liquide de refroidissement, etc. 
Autrefois, le mécanicien devait calculer 

différentes variables avant d'usiner une 
pièce (coupe complexe du métal, usinage 
des surfaces courbes, etc.), alors qu'au 
jourd'hui la commande numérique per 
met de coder sur fiches ou bandes 
magnétiques des programmes de travail 
préétablis. Non seulement le mécanicien 
se transforme en surveillant, mais la 
conception du produit revient à diffé 
rents salariés qui en ont une vision très 
parcellaire. Le mécanicien est remplacé 



22 La Guerre Sociale 

par des opérateurs séparés (program 
meurs, perforateurs ... ), et l'intelligence 
nécessaire à la conception du produit est 
inscrite sur la bande magnétique. Non 
seulement les machines à commande 
numérique permettent d'accroître la 
précision du travail, sa vitesse d'exécu 
tion, mais elles permettent également 

Tour à copier à outils multiples 
et cycles automatiques programmés 
Le tour « GS », à copier et à charioter, est 

d'une construction modulaire très poussée; 
cela lui assure une universalité d'emploi ainsi 
qu'une bonne adaptation à chaque genre de 
tournage. Chaque tour est composé, suivant 
les besoins de l'utilisateur, par un assemblage 
des unités de base standardisées et de cha 
riots porte-outils, en nombre variable jusqu'à 
3 par traînard. 

Ces machines, entièrement automatisées, 
peuvent être reconverties en cas de change 
ment dans la fabrication et elles peuvent être 
équipées d'un chariot à copiage supérieur ou 
inférieur. Une commande hydraulique confère 
à ce tour une très grande précision : les 
écarts dans les positions d'arrêt en fin de 
course sont inférieurs au 1/100 de mm. Cela 
permet d'effectuer des opérations de demi 
finition, habituellement exécutées sur recti 
fieuse. 
• Ce tour peut être incorporé directement 
dans une chaîne de fabrication, il est alors 
équipé d'un dispositif d'alimentation auto 
matique. 
de réduire les salaires des différents 
opérateurs de la machine. Le salaire 
moyen d'une perforatrice est égal à la 
moitié du salaire d'un mécanicien : et, si 
la profession de programmeur est mieux 
payée, parce que plus qualifiée, le capital 
entend y remédier une compagnie 
américaine propose d'ores et déjà un 
système de programmation utilisant "un 
vocabulaire de dix mots" et affirme 
qu' « en une semaine un manœuvre peut 
devenir programmeur ». 
L'introduction des machines à com 

mande numérique dans l'industrie mar 
que une rupture nette avec les machines 
ou lignes transfert mises au point au 
début du siècle. La ligne de transfert est 
directement liée au travail à la chaîne : 
les pièces à usiner sont véhiculées par 

des systèmes comme le tapis roulant 
aux différents postes de travail. La 
direction détermine la cadence et, de ce 
fait, détient le contrôle effectif de la 
production. Mais, si la chaîne de monta 
ge traditionnelle utilise des systèmes 
mécaniques hautement automatisés, 
ceux-ci sont adaptés à la production de 
masse et représentent d'énormes inves 
tissements en capital fixe qui ne sont 
amortis que par un gros volume de 
production. C'est pourquoi la direction 
des entreprises hésite à mettre en place 
de tels systèmes et retarde l'automatisa 
tion possible techniquement. Avec les 
machines à commande numérique, les 
machines cessent d'obéir à un programme 
fixe pour être soumises à un programme 
variable. Ainsi, une automatisation 
croissante est possible pour un faible 
nombre d'unités produites. C'est pour 
quoi aux Etats-Unis et, dans une moindre 
mesure, en Europe occidentale un nombre 
important de machines à commande 
numérique sont mises en place (12.500 
en 68 aux U.S.A., 30.000 en 76). 
Les machines à commande numérique 

permettent, grâce aux programmes va 
riables, d'être introduites dans des 
secteurs comme l'industrie d'emballage 
alimentaire : 

« Avec le système des rampes, les 
animaux étourdis sont hissés sur une 
haute rampe. mobile, sur laquelle ils 
sont tirés puis amenés, en passant par 
toutes les opérations de découpage, 
vers la chambre froide. Les ouvriers, 
postés sur des plates-formes mécani 
ques qui se déplacent verticalement ou 
horizontalement selon la tâche qu'ils ont 
à accomplir, utilisent des couteaux et 
des scies électriques. Des machines qui 
saisissent et arrachent la peau de la 
carcasse réduisent de façon substancielle 
les opérations hautement qualifiées 
de découpage des très belles peaux 
sans les abîmer. L'économie de travail 
est de 25 à 60 % à l'abattage. Cette 
économie est faite par la réduction des 
temps d'attente entre l'exécution de 
tâches individuelles qui sont mainte 
nant rythmées par la machine et syn 
chronisées, et par l'élimination de la 
manipulation constante de la carcasse 
pour la mettre dans la bonne position 
qui était nécessaire dans l'ancien système 
du "lit". Il y a une machine qui permet 
de projeter l'image de chaque carcasse 
sur un écran pour que l'ouvrier soit 
dirigé dans son travail par un guide 
qui indique les découpes à faire; on a 
beaucoup moins besoin d'ouvriers sachant 

comment couper une carcasse. Des 
machines mélangent, forment, fument, 
cuisent, refroidissent, épluchent, lavent 
et empaquettent les saucisses. Des 
machines électroniques qui pèsent et enve 
loppent les volailles, ainsi que les 
machines à plumer, traitent jusqu'à 
9.000 poulets à l'heure, bien que, nous 
dit-on, « les bas salaires pratiqués dans 
les usines de conditionnement des volail 
les » fassent partie des éléments qui 
« ont tendance à retarder les change 
ments technologiques » dans cette bran 
che (4). » 

Ici . la boucle est bouclée : les 
prolétaires devenus la carcasse du 
temps salarié objectivent leur aliéna 
tion sous la contrainte électronique du 
capital. 

Pour aussi rapide qu'il soit, l'accrois 
sement du nombre des machines à com 
mande numérique, dans l'industrie, n'égale 
pas le fantastique développement de 
l'informatique dans le secteur tertiaire. 

L'informatique 
L'ordinateur traite les informations à 

la nanoseconde et "soulage" les cols 
blancs d'un travail considérable. Les 
employés de bureau travaillant en étroite 
relation avec l'ordinateur s'occupent 
principalement de collecter et de rendre 
intelligibles en langage ordinateur les 
informations qui leur sont soumises. Les 
techniciens qualifiés deviennent des 
codeurs de fiches ordinateur, et la durée 
de formation nécessaire est écourtée, 
tout comme les fiches de paie. Cette 
déqualification est souvent camouflée 
par les intitulés des différentes tâches 
(agent technique, technicien d'exploita 
tion, etc.), que la direction et les 
syndicats ont intérêt à maintenir pour 

(4) V.S. Dept. of labor, Technological Trends 
in Major Americal1 Industries, Washington, 
66. 

défendre "l'Entreprise". Souvent, ce 
n'est pas le travail effectif accompli qui 
est pris en compte pour l'établissement 
des coefficients salariaux, mais d'autres 
critères (niveau d'études, etc.). De 
nombreux postes de travail font l'objet, 
comme dans l'industrie, d'études ergo 
nomiques façon Taylor qui mesurent la 
valeur du travail fourni à partir de sa 
vitesse d'exécution. 
C'est la simplification des techniques 

de programmation (software) qui a été 
recherchée par les industries productrices 
de matériel informatique : 

« Le développement, au cours des 
quinze dernières années, de langages de 
programmation de plus en plus simples, 
a en effet joué un rôle fondamental dans 
la déqualification progressive des pro 
grammeurs. A l'origine, les programmes 
devaient être écrits directement dans un 
langage complexe, assimilable par l'or 
dinateur et appelé langage machine. 
Bientôt, ce langage, dont la maîtrise 
requérait une grande compétence, fut 
remplacé par un nouveau langage, 
l'assembleur, qui simplifiait notablement 
le travail du programmeur en lui permet 
tant de coder directement des instruc 
tions. A partir de 1965, avec les 360, appa 
rurent des langages encore plus simples, 
par exemple le Cobol pour les problèmes 
de gestion; dès lors, le programmeur 
n'avait plus qu'à transcrire le processus 
qu'on lui indiquait en instructions 
conventionnelles, démarquées du langage 
courant. Enfin, dernière étape, on a vu 
apparaître les programmes préenregis 
trés, auxquels il suffit de faire appel par 
des instructions conventionnelles. Tout 
cela a éliminé toute réflexion et initia 
tive dans de nombreux aspects de la 
programmation. De plus, les travaux qui 
auraient exigé, avant 1965, l'assistance 
d'un programmeur, peuvent maintenant 
être réalisés sans son intervention. 
Après une courte période de formation, 
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Ouvrir et fermer 
Tiroir classeur, ouvrir et fermer sans sélection 
Dossier, ouvrir et fermer la couverture 
Tiroir de bureau, ouverture du tiroir latéral d'un bureau normal 
Ouverture du tiroir central 
Fermeture du tiroir latéral 
Fermeture du tiroir central 

Minutes 
0,04 
0,04 
0,014 
0,026 
0,015 
0,027 

Mouvements de sièges 

Se lever du siège 
S'asseoir dans le siège 
Tourner dans un siège pivotant 
Se déplacer sur un siège roulant vers un autre bureau ou un fichier 

(maximum 1,20 m ) 

0,033 
0,033 
0,009 

0,050 

comptables et chargés d'écritures peu 
vent, par exemple, coder eux-mêmes les 
informations qu'ils envoient, par l'inter 
médiaire de terminaux, à l'ordinateur 
central (5). » 

Les cols blancs de jadis maniant 
consciencieusement le porte-plume pour 
tracer méticuleusement les pleins et 
les déliés, parfois imbus de leur "impor 
tance" conférée par les miettes de 
pouvoir qui leur étaient attribuées, 
deviennent aujourd'hui des instruments 
de production d'un pouvoir qui les 
dépasse. 

Alors que se succèdent les dépres 
sions nerveuses chez les O.S. du tertiaire 
(chèques postaux, centres de tri, etc.), 
la révolte ne tarde pas à sourdre comme 
à Force Ouvrière d'où surgit la "révolu 
tionnaire" Laguiller au programme politi 
que élaboré: « Je suis une femme, une 
militante, une travailleuse. » 

Il est vrai que la lutte était inégale : 
« Au siècle dernier, le mathématicien 
Shanks a mis 30 ans pour calculer le 
nombre pi avec 707 décimales, le pre 
mier cerveau électronique de l'E.N.I.A.C. 
(Electrical Numerical Integration And 
Computer), qui servit aux calculs qui 
aboutirent à la première bombe atomi 
que, mit 25 minutes en 1946; un 
ordinateur aujourd'hui met moins d'une 
seconde (6). » 

La contradiction en actes du capital 
L'automatisation est immédiatement 

perçue par les salariés comme étant la 
source de leur déqualification, elle 
entraîne une hostilité violente qui se 
traduit par une désaffection croissante 
vis-à-vis du produit (la marchandise), 

(5) J. Greenbaum, in Monthly Review et Pro. 
blèmes Economiques, 1976, Documentation 
Française. 
(6) J. Matheix, G. Vincent, Aujourd'hui 1945. 
1975, Paris, 1975. 

doublée d'une désaffection croissante 
vis-à-vis du travail. 

Plus l'écart entre la qualification du 
travailleur et la déqualification du travail 
est important, plus les salariés résistent, 
par de multiples biais (flânerie, cigarette 
dans les chiottes, absentéisme, etc.), à 
l'activité travail. Ainsi des enquêtes 
sociologiques aux Etats-Unis rapportent 
avec le plus grand sérieux que « les 
ouvriers les plus intelligents sont ceux 
qui travaillent le moins », 

Le processus d'automatisation, parce 
qu'il diminue considérablement le temps 
de travail socialement nécessaire pour la 
production d'un bien, peut faire rêver les 
salariés, mais parce que ce même 
processus signifie immédiatement l'ins 
tauration de conditions de travail plus 
débilitantes, il est perçu avec hostilité. 
Cette contradiction est produite par le 

capital qui réduit la durée de travail 
socialement nécessaire à la production 
d'un bien pour produire plus de surtra 
vail. Cette contradiction s'exacerbe au 
jourd'hui, car la crise fait apparaître avec 
plus de netteté combien l'automation 
mise en place par le capital est incapa 
ble de tenir ses promesses d'éman 
cipation, et qu'elle ne fait qu'asservir 
davantage les salariés. En tant que 
manifestation ponctuelle de la baisse 
tendancielle du taux de profit, la crise 
traduit l'incapacité dans laquelle se 
trouve le capital de réaliser une automa 
tisation croissante à un rythme accéléré. 
Le capital n'est pas en mesure d'assu 
mer l'automation généralisée : en 
excluant massivement la force de travail 
du procès. de production, le capitalisme 
se nie, sa puissance de domination 
sociale résidant dans l'exploitation de la 
force de travail. 
Aussi, à ce point, 

communistes peuvent 
plus de clarté. 

les perspectives 
s'affirmer avec 
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LE RENVERSEMENT 
DE PERSPECTIVES 

A la suite du considérable développe 
ment de l'automation au cours de ces 
dernières décennies, certains imaginent 
déjà un monde où la machine serait 
substituée à l'homme dans l'ensemble 
de l'activité productive. Des réalisations 
actuelles permettent de toucher du doigt 
ce futur, où l'homme serait exclu de la 
production, où il lui serait loisible de 
passer son temps selon ses désirs. 
Cette vision idéale du futur a pour 

préalable que la satisfaction sociale 
s'accroît du simple fait que le travail 
humain décroît. 
Parce qu'idéale, c'est-à-dire suspendue 

à un futur lointain, alors que les 
moyens d'y parvenir sont définis par un 
flou évasif, cette vision doit être soumise 
à la critique. De plus, dire - implici 
tement ou explicitement - que la satis 
faction sociale s'accroît du simple fait 
que le travail humain décroît, c'est se 
placer dans l'optique du capital. 

Déqualification et mobilité 

L'automation léguée par le capital se 
caractérise par une déqualification crois 
sante de la force de travail, doublée 
d'une réduction considérable du temps 

nécessaire à la fabrication d'un bien. 
Nous n'allons pas nous émouvoir parce 
que les prolétaires possèdent de moins 
en moins la maîtrise de l'outil, et que 
l'unité électronique peut prendre en 
charge la quasi-totalité du travail de 
conceptualisation du produit. Bien au 
contraire, la possibilité d'apprendre la 
plupart des métiers en quelques mois, 
quelques semaines, voire quelques heu 
res, permet une mobilité croissante des 
"travailleurs". Il suffit de plus en plus 
pour occuper un emploi de fort peu de 
connaissances de base (lire, écrire, 
compter, etc.). La facilité avec laquelle 
de nombreux emplois deviennent inter 
changeables permet une mobilité impor 
tante des producteurs. 

Les mouvements révolutionnaires furent 
au XIX· siècle en Europe l'expression 
d'artisans et d'ouvriers qualifiés. C'est 
pourquoi, si la critique du salariat était 
assez clairement formulée, c'était pour 
lui opposer une certaine exaltation du 
travail, de la libre communauté des 
producteurs. La faiblesse de la stratégie 
révolutionnaire de l'époque découlait de 
cette situation. La petite taille des 
entreprises, la division des corps de 
métiers en secteurs géographiques, la 
longue lutte d'arrière·garde des compa 
gnons (conflits violents au début du XIX· 

Cette barricade, érigée à l'angle de la rue de Rivoli durant la Commune de Paris, est un 
chei-d'œuvre du travail qualifié. Dommage que ce "fortin" imprenable ait été contourné 
par les troupes versaillaises lors de la "semaine sanglante" sans pratiquement qu'aucun 

coup de feu n'ait été tiré ... 
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entre les deux corporations de menuisiers 
"rois du tenon et de la mortaise") 
affaiblissaient les mouvements révolu 
tionnaires qui ne parvenaient pas à 
s'exprimer de façon homogène - dans 
une perspective offensive. 
C'est sur des positions défensives et 

désespérées que le prolétariat combat 
tait. L'insurrection des canuts lyonnais 
dont le mot d'ordre était ({ plutôt 
mourir debout que vivre à genoux ", 
participait à ce mouvement comme l'in 
surrection ouvrière de Juin 1848. Les 
combattants les plus conséquents de 48 
étaient les mécaniciens de La Chapelle et 
les ébénistes du faubourg Saint-Antoine, 
alors que le "Iumpen-prolétarjar" s'en 
gageait massivement dans la garde mobile 
(moins de 3 % de désertions durant la 
répression armée). 
Seuls les blanquistes avaient su faire 

preuve de quelque lucidité en mars et 
avril 48, peu avant la répression de juin; 
mais quand le prolétariat s'insurgea, la 
défaite était déjà consommée depuis 
longtemps tant politiquement qu'écono 
miquement. 
En 1871, le scénario se reproduit de 

façon similaire alors que les cornmu 
nards défendaient Paris quartier par 
quartier après s'être montrés incapables 
de passer à l'offensive (marche sur 
Versailles). 
Aussi, nous n'exaltons pas comme les 

gauchistes et massacreurs divers « les 
sacrifices héroïques de la classe ouvrière 
dans sa juste lutte », et encore moins les 
révolutions nationales de libération 
contemporaines des pays du tiers 
monde. Les paysans illettrés et les arti 
sans prolétarisés exaltant le travail ne 
sauraient être au cœur de la révolution 
à venir. 
Il ne s'agit pas de défendre l'entre. 

prise en tant qu'unité de production 
séparée, mais bien de vouloir sa disso 
lution qui est aujourd'hui permise par la 
déqualification et l'uniformisation des 
conditions de travail. 
Lorsque Trotsky posait en prison à un 

anarchiste la question : « Comment 
feriez-vous marcher les trains ? » (on 
sait que Trotsky aimait bien les trains), 
aucun des deux ne pouvait envisager de 
solution communiste. 
Devant la réponse silencieuse de son 

codétenu anarchiste, Trotsky ricana 
bolchéviquement. Mais, aujourd'hui, nous 
pourrions répondre, avec précision, à 
cette question : on sait que la conduite 
des trains est largement automatisée et 
que l'activité essentielle du conducteur 

consiste par mesure de sécurité à appuyer 
sur une pédale toutes les minutes. Faute 
d'appuyer sur cette pédale, une sonnerie 
retentit, et le train s'arrête automatique. 
ment si, à nouveau, le conducteur ne 
réagit pas. Les conducteurs de trains, 
jadis prêts à déclencher des grèves cor 
poratistes, firent grève récemment contre 
la création d'un nouvel échelon hiérar 
chique. Ceci parce que ce travail demande 
de moins en moins de qualification réelle, 
et que seuls les nerfs du conducteur 
sont vraiment éprouvés. 
Durant une période de communisation, 

il est clair que ce ne seraient pas 
25.000 conducteurs de locomotives qui 
seraient "formés", mais quelques centai 
nes de milliers. Dans un train en 
partance pour tel ou tel endroit, il y 
aurait plusieurs voyageurs en mesure de 
conduire le train; et les 25.000 
conducteurs de locomotives actuels 
pourraient occuper leur temps tout 
autrement. Les cheminots, en posant la 
revendication d'auto-suppression du 
prolétariat, pourraient développer ce 
type de perspectives. Ce genre de propo 
sitions vise à l'établissement de la corn 
munauté humaine qui passe nécessaire 
ment par la dissolution de l'entreprise, 
forme économique principale du capita 
lisme (à l'Est comme à l'Ouest), et non 
pas à autogérer le salariat sous les 
auspices de bureaucraties patentées. 

LES POSSIBILITES 
D'UTILISATION DE L'AUTOMATION 

Les machines à commande numérique 
Après le fétichisme de la marchandise, 

nous ne saurions fétichiser l'automation 
qui n'est qu'un moyen. Pourtant les 
possibili tés offertes par une recherche 
qui ne saurait être l'apanage de quel 
ques millions d'individus dans le monde 
sont très étendues. 
L'informatique et les machines à corn 

mande numérique, mais également 
l'ensemble des innovations (applications 
multiples des micro-processeurs, vidéo, 
etc.), permettent d'envisager des possibi 
lités d'utilisation radicalement différentes 
de l'usage qui en est fait actuellement. 
La machine à commande numérique 

obéit à un programme variable qui lui 
procure une souplesse d'utilisation impor 
tante; il sera de moins en moins 
nécessaire de produire en masse pour 
au toma tiser. 
En France, le parc des machines à 

commande numérique est relativement 
faible (2.500 machines environ), d'autant 
que les entreprises françaises fabriquant 
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cette catégorie de machines licencient, 
faute de commandes en nombre suffi 
sant, des centaines d'ouvriers et de 
techniciens. Le secteur directement pro 
ducteur de machines-outils emploie à 
peine 26.000 personnes (pour les 
machines à métaux), tandis que les 
différents contrôleurs et chronométreurs 
dépassent à eux seuls ce nombre. Aux 
Etats-Unis, où la production de machines 
outils est considérablement plus impor 
tante qu'en France, ce même secteur 
n'emploie guère plus de 70.000 salariés. 
La logique de l'accumulation du capital 
se traduit pour différentes raisons par 
une automatisation limitée à certains 
secteurs de la production (industries 
chimiques et pétrochimiques, sidérur 
gie, construction électrique, transports ... ) 
et constitue une entrave de plus en plus 
marquée au libre développement des 
forces productives. 

Informatique et secteur tertiaire 

Le secteur dit "tertiaire" comprend les 
activités suivantes : les transports et 
télécommunications, les services, les 
commerces, les banques, les adminis 
trations, enfin les salariés des ménages. 
Actuellement, 50 % des emplois occupés 
le sont, en France, dans ce secteur 
(40 % en 1960 et 49,6 % en 1973); et il 
est prévu que le "tertiaire" emploiera, en 
1980, 55 % des "actifs" (7) ! 
Dans une société où la croissance de 

la productivité horaire du travail est de 
5,5 % par an, le gonflement démesuré 
des effectifs du secteur tertiaire apparaît 
essentiellement comme du travail impro 
ductif, nécessaire à la reproduction du 
monde de la marchandise. 
Pourtant, la mise en place d'un 

nombre croissant d'ordinateurs provo 
que une décélération du gonflement des 
effectifs. Ces ordinateurs sont principa 
lement utilisés à des travaux de gestion. 

Evolution de la composition du parc 
en fonction de la spécialisation (France) 

(nu j ee janvier de chaque année) 

Gestion 1 t~~!~~;' Uni 
versel. 

Indus 
trlels Totaux 

1968 .....•. , . , . 'Il 8141 33,t 
1969 . , ...•. , ... , 1 951 437 
1970 .. • . .• . . . . . . 1 903 222 

893 
150'1 
2484 

161 
218 
330 

3202 
4110 
4939 

Source : F.N.I.E. 

Une minorité d'ordinateurs est utilisée 
dans un but directement productif, soit 
dans l'industrie et pour la recherche 
scientifique, et les possibilités d'utilisa- 

(7) C. Girardeau, Perspectives d'emplois d'ici 
à 1980, in Economie et Statistique. 

tion à des fins radicalement différentes 
sont. aisément perceptibles. Il serait 
possible de reprogrammer les ordina 
teur.s actuellement utilisés pour la 
gestion comptable selon des critères tout 
autre. Ainsi, on pourrait transformer les 
terminaux des banques en collecteurs 
d~ffuseurs d'informations multiples. Plu 
tot que de consulter des livres ou 
dictionnaires pour obtenir des informa 
tions sur l'élevage des chèvres ou sur 
les oies du Capitole, une information 
rapide et précise pourrait être donnée à 
ceux qui le désireraient. 
A cet égard, que ce soit au moyen 

d'ordinateurs ou de microfilms, la plus 
grande publicité pourrait être donnée à 
toutes les décisions prises. Les capaci 
tés humaines n'étant pas égales, et tout 
le monde ne pouvant pas s'intéresser 
dans le détail à chaque décision pratique, 
les études qui auraient précédé la 
décision d'entreprendre tel ou tel projet 
(construction d'un barrage, d'une centrale 
thermique ou de n'importe quoi), pour 
raient être systématiquement rendues 
accessibles à quiconque désirerait en 
avoir connaissance. Ceci constituerait 
une protection d'appoint contre les 
possibilités de dégénérescence bureaucra· 
tiques. 
Ce qui est vrai pour les machines, 

l'est aussi pour les hommes. Un très 
grand nombre d'employés du secteur 
tertiaire travaillent à la circulation de 
l'argent - ou équivalent général. Les 
employés de banque, des assurances, 
de la sécurité sociale, etc., consacrent 
l'essentiel de leur vie à la circulation de 
l'argent ; de nombreuses professions en 
dépendent directement : juges, avocats, 
psychologues, sociologues, etc. La divi 
sion du travail, après avoir été une 
condition du développement des forces 
productives, devient une entrave. 
Nous avons trop usé nos fonds de 

culotte sur les bancs de l'école pour 
justifier idéologiquement l'enseignement 
séparé. L'automatisation audio·visuelle 
permet de faire disparaître la fonction 
d'enseignant, dont la dernière justifica 
tion par les "contacts humains" ne tient 
que parce qu'ils sont partout absents. S'il 
peut être nécessaire de maintenir un 
système de conférences dans certains 
domaines spécialisés, chacun, la passion 
aidant, peut devenir à la fois enseignant et 
enseigné. A cet égard, les tisserands de 
Spitalfields ou les mécaniciens anglais du 
XIX· siècle ont su faire entrevoir les 
possibilités étendues de l'intérêt porté 
à un savoir non séparé. 
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Machinisme et production communiste 
Ce n'est pas parce que le moulin à 

bras donne la société avec le suzerain, 
le moulin à vapeur la société avec le 
capitalisme, que le communisme est 
donné par l'automation généralisée. 
Nous n'allons pas nous prosterner 
devant l'autel de la machine émanci 
patrice alors que notre émancipation 
repose avant tout sur nous-mêmes. 
Le stade de l'accumulation primitive 

du capital est en grande partie dépassé, 
et les choix de production durant une 
période de communisation n'auront pas 
pour critère unique le temps de "travail" 
dépensé à la production d'un bien. Si la 
loi de la valeur capitaliste pousse le 
capital à concentrer sans cesse, afin, 
entre autres, de mieux pouvoir séparer le 
producteur des moyens de production, 
le mouvement communiste ne pourra se 
satisfaire de cette concentration machi 
nique. 
La solution énergétique qu'est l'énergie 

solaire passe nécessairement, aux yeux 
du capital, par la construction de cen 
trales solaires chargées de collecter et 
de conserver l'énergie au moyen 
d'accumulateurs avant de la distribuer. 
Ce type de solution ne nous convient 
pas dans la mesure où des structures 
très souples de captage peuvent être 
mises en place. Les chercheurs de 
Péchiney, de l'E.D.F., etc., orientent 
leurs recherches dans le sens de la 
concentration, alors que l'adéquation 
aux besoins des consommateurs qui 
résulterait de la déconcentration est 
assez aisément réalisable. 
De la même manière, une utilisation 

intelligente des cycles naturels peut être 
systématisée : l'utilisation des abeilles 
pour produire le miel, des vers à soie 
pour produire de la soie, des bactéries 
pour faire fermenter le vin, etc., est 
ancienne, et un ingénieur de Munich a 
même imaginé une manufacture de 
dentelles et de voiles ajourés dont les 
"salariés" seraient des... chenilles : 

« Voici comment cela s'effectue: il fait 
une pâte avec les feuilles de la plante 
dont se nourrit habituellement l'espèce 
de chenille qu'il utilise et la répand 
finement sur une pierre ou sur un autre 
objet plat. Puis, avec un pinceau de 
poils de chameau trempé dans l'huile 
d'olive, il dessine sur la surface de la 
pâte le motif qu'il veut que les insectes 
laissent intact. Il incline alors la pierre 
et place les chenilles en bas du plan. On 
choisit une espèce particulière qui fait 
des fils solides, et les animaux, en 

commençant par le bas, mangent et 
tissent tout le long de leur ascension en 
évitant soigneusement les endroits qui 
sont imprégnés d'huile d'olive, mais ne 
laissent rien du reste de la pâte. 
L'extrême légèreté de ces voiles qui 
sont aussi solides est vraiment sur 
prenante (8). » 
La manufacture de chenilles ne fut 

pas construite, peut-être à cause du 
nombre de saisons ... 
Les équilibres énergétiques des cycles 

naturels (animaux, végétaux, etc.) peu 
vent parfois être substitués avec 
succès aux machines mécaniques et 
électroniques. 
Révolution biologique ? 
Quand la biologie du capital s'intéressa 

au fonctionnement du cerveau, qu'elle 
localisa le centre de décision, de synthé 
tisation de l'instinctif et de l'affectif - 
le lobe préfrontal -, ce fut pour 
commencer les premières expérimenta 
tions de la lobotomie (opération consis 
tant au moyen du scalpel à provoquer 
des lésions cérébrales pour "soigner" 
les "déviants" : "fous", "criminels", etc.). 
Aux 5 millions d'individus qui souffrent 

en France d'hypertension, la médecine 
propose l'alternance calmants (valium, 
tranxène, etc.) le soir, et excitants le 
jour pour travailler. 
Aujourd'hui, il est possible de pratiquer 

des manipulations génétiques sur des 
bactéries monocellulaires, et bientôt sur 
les plantes, les animaux et les hommes. 
On devine l'usage que le capital pourra 
être tenté de faire de pareille décou 
verte. Il ne s'agit pourtant pas de rejeter 
les manipulations génétiques péremptoi 
rement, au nom de considérations hurna 
nistes. De nombreuses tares et maladies 
sont transmises génétiquement, et l'utilité 
de pareils procédés est évidente. 
Cependant, la "révolution biologique" 

essentielle nous paraît résider fonda 
mentalement dans le rapport de 
l'homme à son activité. Le dépassement 
- rendu possible par l'automation - de 
l'homme maniant l'outil comme prolon 
gement de la main, du "producteur", du 
"fabriquant", de l' "artisan", lui permet 
de se réserver plus particulièrement les 
tâches de conception, de communication, 
d'essai. Cela ne veut pas dire que les 
mains deviendront inutiles, mais qu'elles 
cesseront, ainsi que le reste du corps 
humain, d'être réduites au prolongement 
plus ou moins sensible de l'outil. A un 

(8) C. Babbage, On the Econorny ot Machi 
nery and Manujact uries, Londres 1832, New 
York, 1963. 

certain niveau de développement, le 
machinisme permet non seulement de 
faire surgir par son efficacité l'abondance, 
mais, plus profondément, de "dérnéca 
niser" l'homme, de développer ses 
penchants sensibles, jouissifs, joueurs. 
Ce sont les outils et les machines qui 
deviennent alors véritablement le pro 
longement des capacités et des sens 
humains. 

La séparation travail/loisir 

La communisation se traduira par une 
réduction considérable du temps consa 
cré à la production de biens. Une partie 
de l'activité humaine doit nécessaire 
ment être consacrée à la production de 
biens essentiels, pourtant cette activité 
peut être réduite considérablement grâce 
au développement des techniques moder 
nes de production : Lafargue affirmait à 
la fin du XIX' siècle que l'activité travail 
pouvait être réduite immédiatement à 
trois heures par jour. 
D'un point de vue communiste, c'est 

le rapport social qui permet tel ou tel 
type de développement des forces pro 
ductives et non une quelconque vision 
scientiste, mais c'est à partir du niveau 
de développement actuel des forces 
productives que la critique-dépassernent 
du capital devient opératoire. 
Peu nous importe en fait de savoir si, 

dans une période de communisation, la 
"journée de travail" sera réduite à 3 ou 
5 heures, car, ce qui est déterminant, 
c'est le rapport entre activité productive 
et activité de loisir. 
Le mouvement communiste tend à 

dissoudre l'opposition entre ces deux 
types d'activités, et entend utiliser dans 
ce sens les techniques modernes de 
production. 
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Annexe 1 Annexe 2 

IX Dans cet atelier de machines-outils, la 
presque totalité du travail était payée aux 
pièces. L'atelier marchait nuit et jour, cinq 
nuits et six jours par semaine. Il y avait deux 
équipes d'ouvriers, une de nuit et une de 
jour. 

j'aurais hésité à engager un tel combat à 
tenter délibérément de forcer les ouvriers à 
faire quelque chose qu'ils ne voulaient pas 
faire. 

« Nous combattîmes du côté de la direc 
tion en employant les méthodes usuelles et 
les ouvriers combattirent de leur côté' de 
la même façon. Dès le début avant même 
d'~ccepter le poste de chef d'équipe, j'allai 
voir la direction et je lui dis tout simple 
ment ce qui allait arriver ; « Les ouvriers 
vont vous prouver d'une façon concluante 
que Je ne. connais rien au travail; de plus, 
que Je SUIS un menteur et que vous avez été 
trompés; et ils vous apporteront tous les 
éléments de preuve nécessaires pour établir 
les faits sans l'ombre d'un doute. La seule 
chose que je vous demande - et je désire 
avoir votre accord ferme à ce sujet - est que 
vous me croyiez quand je vous dirai que telle 
chose est ainsi, même si 20 ou 50 ouvriers de 
l'atelier vous disent le contraire. Si vous ne 
prenez pas cet engagement, alors je ne 
lèverai même pas le petit doigt pour aug 
menter la production de l'atelier. » Ils accep 
tèrent ma proposition et s'y tinrent, bien que 
souvent ils se soient trouvés sur le point de 
croire que j'étais à la fois incompétent et 
indigne de leur confiance. 

« Maintenant, je pense qu'il est sans doute 
souhaitable d'exposer comment le combat 
fut conduit. 

« Je commençai, naturellement, par pous 
ser un ouvrier à faire plus de travail 
qu'avant. Pour ce faire, je pris son tour et 
lui montrai comment il devait s'y prendre. 
Malgré cela, il reprit son travail et produisit 
la même quantité qu'avant, refusant d'adop 
ter de meilleures méthodes et de travailler 
plus rapidement. Finalement, je le renvoyai 
et mis un autre ouvrier à sa place. Ce nou 
vel ouvrier - et je ne puis du tout le 
blâmer, compte tenu des circonstances - se 
joignit aux autres ouvriers et refusa de 
faire plus de travail qu'eux. Après avoir 
essayé cette politique pendant un certain 
temps et avoir complètement échoué, je dis 
aux ouvriers ; « Je suis un mécanicien; il 
y a une nouvelle mesure que je ne voudrais 
pas prendre parce que je sais qu'elle serait 
contraire à ce que vous et moi- même consi 
dérons comme notre intérêt de mécanicien, 
mais, si vous ne voulez pas faire un com 
promis avec moi et augmenter la produc 
tion des tours, je serais obligé de la 
prendre. Et croyez bien que, si je la prends, 
elle aura une portée ... » Je fus obligé de la 
prendre. 

« Je recherchai quelques manœuvres par 
ticulièrement intelligents, qui fussent des 
hommes compétents, mais qui n'avaient pas 
eu l'occasion d'apprendre un métier. Je 
leur appris moi-même à conduire un tour et 

L'électronique, dernière née des révolutions technologiques du capital, se 
développe en fonction du rapport de forces social; aussi, il n'est pas surprenant de 
constater que le capital tente constamment de l'utiliser au contrôle étroit de la force 
de travail. Récemment, dans un G.I.E. (Groupement d'Intérêts Economiques) créé 
par les A.G.F. (Assurances Générales de France), ainsi qu'à la S.N.E.C.M.A. (société 
fabriquant des moteurs d'avions), des ordinateurs IBM 3750 ont été mis en place. 

« Nous autres, ouvriers, nous avions soi 
gneusement convenu entre nous de la pro 
duction journalière à faire pour tous les 
travaux d'atelier. Nous limitions notre pro 
duction à environ un tiers de ce que nous 
aurions pu facilement faire. Nous nous esti 
mions justifiés d'agir ainsi en raison du sys 
tème de paiement aux pièces. 

« Quand je devins chef d'équipe, les 
ouvriers qui passèrent sous mes ordres et 
qui, naturellement, savaient que j'étais au 
courant de tout le jeu de limitation délibérée 
de la production et de flânerie systématique, 
vinrent me trouver immédiatement et me 
dire ; « Fred, vous n'allez pas devenir main 
tenant un de ces damnés chiens de garde, 
n'est-ce pas ? » Je leur répondis ; « Si 
vous voulez dire que vous craignez que 
j'essaie de faire produire à ces tours plus que 
par le passé, eh bien, vous avez raison. Je 
me propose de leur faire produire plus. Sou 
venez-vous que, quand je travaillais avec 
vous, je me suis conduit en compagnon 
régulier. Je n'ai pas dépassé une seule 
cadence dont nous avions convenu. Mais, 
maintenant, je suis de l'autre côté de la bar 
ricade. J'ai accepté un poste dans l'équipe 
de direction de la compagnie et je dois vous 
dire très franchement que je vais essayer 
d'obtenir une production plus élevée. » Ils 
me répondirent; « Vous allez alors devenir 
un de ces damnés salauds. » 
_ C'est bien, dis-je, si vous le prenez de 

cette façon, ça va. 
_ Nous vous avertissons, Fred, répondi 

rent-ils, si vous essayez de diminuer l'un 
quelconque des prix des pièces, nous vous 
ferons repasser de l'autre côté de la barri 
cade dans les six semaines. 
_ C'est très bien, camarades, mais je ne 

puis vous dire qu'une chose en toute fran 
chise ; je vais essayer d'augmenter la produc 
tion des machines. 

'IX Cela fut le commencement d'une bataille 
qui devait durer trois ans, autant que je 
me souvienne. Deux à trois ans pendant les 
quels je fis tout ce qui était en mon pouvoir 
pour augmenter la production de l'atelier, 
tandis que les ouvriers étaient absolument 
déterminés à ce qu'il n'en soit pas ainsi. 
Toute personne qui est passée à travers un tel 
combat connaît et craint ce que comporte 
une telle situation et l'amertume que l'on 
ressent. Je crois que, si j'avais été un homme 
plus âgé, un homme ayant plus d'expérience, 

L'LB.M. 3750 SURVEILLE 
L'IBM 3750 se présente comme un 

standard téléphonique privé bien utile 
aux grandes sociétés pour gérer leurs 
flux complexes d'informations. Mais 
c'est surtout un système capable 
d'assurer le "flicage" complet de 
toute l'entreprise, d'où certaines 
"réticences au changement" chez 
ceux qui ne se résignent pas à deve 
nir les sujets de ce petit monstre. 
L'IBM 3750 
C'est une machine, un appareil pré 

senté comme un standard téléphoni 
que perfectionné, qui permet de faire 
automatiquement un numéro de télé 
phone jusqu'à ce que celui-ci soit 
libre. Cette simplification coûte cher, 
mais elle est très rentable. Pourquoi? 
La mémoire du 3750 enregistre. Elle 
enregistre selon le programme ; 
"heure et la durée de la communi 
cation, le numéro demandé et le poste 
demandeur... C'est pourquoi dans 
certaines entreprises munies du 3750, 

le nombre des appels téléphoniques a 
diminué de 30 % et leur durée de 
moitié. Mais ce n'est pas tout, car 
le central peut aussi être relié à des 
dispositifs de lecteurs de badges et 
d'ouvertures de portes. Il convient 
donc parfaitement pour le pointage 
et le contrôle des accès. Muni d'un 
programme adéquat, il donne l'état 
hebdomadaire des déplacements du 
personnel. Mémoire infaillible et trai 
tement ultra-rapide, l'IBM 3750 tient 
les comptes impitoyables de toutes 
les pauses justifiées et injustifiées 
que s'accorde l'employé de bureau, 
devant la machine à café, dans les 
toilettes des étages supérieurs, les 
placards où vous n'avez rien à faire ... 
Dans l'usine, la machine sert par 

exemple à la collecte d'informations 
sur la production des pièces, dans un 
atelier, grâce aux lignes télépho- 
niques. 

Interférences, n° 5-6. 

A la S.N.E.C.M.A., les planificateurs de la direction entendent dans un futur 
proche ; 

- donner à chaque ouvrier un badge personnel comportant son code permettant 
à l'ordinateur d'enregistrer qui a fait le travail et le temps passé dessus; 

- remplacer les pendules de pointage par des terminaux enregistrant les heures 
de prise et d'arrêt de travail; 

faire décompter par l'ordinateur les temps d'absence qu'il faudra justifier le 
lendemain (se rend au dispensaire, a pris un bon de sortie, etc.). 
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à travailler vite et bien. Chacun de ces 
manœuvres m'avait promis que, si je lui 
enseignais le métier de mécanicien, il ferait 
« une loyale journée de travail ». Mais chacun 
de ces hommes, quand je lui eus appris à 
travailler, l'un après l'autre, se détourna, se 
joignit aux autres ouvriers et refusa de 
travailler même un peu plus vite. 

« Il me semblait que je me trouvais devant 
un mur et, en fait, pendant un certain temps, 
il en fut ainsi. Au fond de mon cœur, je ne 
blâmais pas tous ces manœuvres, je leur 
conservais ma sympathie tout le temps, et 
je vous expose la situation telle qu'elle exis 
tait alors dans les ateliers de notre pays et, 
en vérité, telle qu'elle existe encore. 

« Quand j'eus appris à un assez grand 
nombre de manœuvres à conduire les tours, 
je les réunis et leur dis: « Vous autres, à qui 
j'ai appris le métier, vous vous trouvez dans 
une situation totalement différente des rnéca 
niciens qui faisaient marcher les tours avant 
votre arrivée, Chacun de vous a convenu de 
faire une certaine chose pour moi si je lui 
apprenais le métier, et aucun d'entre vous n'a 
tenu parole. Personnellement, j'ai tenu la 
mienne, mais, vous tous, vous avez rompu 

nos accords. Maintenant, je ne vais plus avoir 
aucune pitié pour vous, je n'aurai aucune 
hésitation à vous traiter d'une façon toute 
différente des mécaniciens, Je sais que l'on a 
exercé sur vous, en dehors de l'atelier, une 
très forte pression pour vous empêcher de 
respecter nos accords et qu'il vous est dif 
ficile de résister à cette pression. Mais vous 
n'auriez pas dû faire le marché avec moi si 
vous n'étiez pas décidés à le tenir jusqu'au 
bout. Je vais donc, demain matin, diminuer 
de moitié votre tarif aux pièces et vous 
devrez travailler pour un salaire moitié 
moindre. Vous devrez donc faire « une loyale 
journée de travail » et vous pourrez encore 
gagner de meilleurs salaires que précédern 
ment. » 

« Les ouvriers, naturellement, allèrent trou 
ver la direction et protestèrent en disant que 
j'étais un tyran, un négrier. Pendant un 
certain temps, ils maintinrent leur attitude 
et se tinrent du côté du reste des ouvriers de 
l'atelier; ils refusèrent d'augmenter leur pro 
duction. Finalement, tous ensemble, ils chan 
gèrent d'attitude et accomplirent "une 
loyale journée de travail". " 

Taylor, La Direction scientifique des entre 
prises (1911). 

les prolétaires 
contre le travail 

DANS LA PRODUCTION 

La réorganisation structurelle de la 
société capitaliste qui va de pair avec 
les innovations technologiques, la méca 
nisation ou l'automatisation du travail 
dans le procès de production, puis dans 
les domaines de la gestion sociale du 
capital, a profondément modifié le 
visage de la classe ouvrière et boule 
versé ses perspectives en la soumettant 
toujours davantage à la communauté 
matérielle du capital. 

L'Organisation scientifique du tra 
vail, en appauvrissant les tâches, en 
achevant d'isoler le travailleur dans le 
procès de fabrication, a provoqué un 

phénomène de fuite devant le travail 
dont les effets se font particulièrement 
sentir depuis les années soixante. 
L'augmentation des taux de "turn-over" 
a accru la mobilité de la force de travail 
au point d'en faire un facteur de 
désorganisation. Le développement de 
l'absentéisme et de l'insubordination 
sur le lieu de travail désorganisent de 
manière endémique la production et les 
rapports de production. Ce sont des 

manifestations significatives de la pro 
fonde répugnance des travailleurs pour 
le travail. 

« C'est dans le rendement du travail 
que les dirigeants trouvent la preuve la 
plus consternante des nouvelles attitudes 
des ouvriers. L'absentéisme a beaucoup 
augmenté, il a même doublé ces dix 
dernières années chez General Motors 
et Ford. [ ... ] On en est arrivé au point 
où 5 % des travailleurs horaires de la 
G.M. manquent chaque jour sans donner 
d'explication. [ ... ] Certains jours, comme 
les vendredis et lundis, il peut en man 
quer 10 %. Les retards ont augmenté 
également, ce qui rend très difficile le 
démarrage des chaînes immédiatement 
après le remplacement d'une équipe par 
une autre, car cela oblige le contremaître 
à aller chercher un peu partout des 
ouvriers pour remplacer ceux qui man 
quent. On se plaint beaucoup plus aussi 
de la qualité. Il y a plus de querelles 
avec les contremaîtres, plus de plaintes 
au sujet de la discipline et des heures 
supplémentaires, plus de griefs exprimés. 
Il y a plus de départs; 25,2 % des ouvriers 
ont quitté les usines Ford l'an dernier. 
[ ... ] Suffoqués, les cadres racontent que 
certains travailleurs à la chaîne sont 
tellement saturés qu'ils s'en vont au beau 
milieu de leur temps de travail et ne 
reviennent même pas recevoir le salaire 
gagné pendant qu'ils ont travaillé.» 
(Fortune, juillet 70.) 

Cette répugnance pour le travail, qui 
désespère managers et syndicalistes, n'a 
pas pour autant de motivations ou de 
portée immédiate révolutionnaires en 
elle-même. Les gestionnaires du capital, 
ou ceux qui aspirent à prendre leur 
relève, peuvent escompter la combattre 
par l'introduction de formules nouvelles 
dans le développement de l'organisation 
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du travail. Bien que leur application 
tarde souvent à démontrer leur effica 
cité et leur fiabilité, elles florissent un 
peu partout, du participative manage· 
ment aux différentes recettes d'auto 
gestion, selon les divagations des 
idéologues du travail. Ainsi, les diverses 
variantes de cogestion tendent à appa 
raître nécessaires pour résorber les 
antagonismes nés de la parcellarisation 
forcenée de tout type de travail, et du 
refus des conditions d'existence imposées. 
« La base du participative management, 
c'est d'établir la confiance. Chaque 
employé est créatif et veut participer. 
C'est le rôle du management de mettre 
cette créativité au service de l'entreprise 
et non contre elle. Sans quoi vous pouvez 
être certain que les gens utiliseront leur 
créativité à d'autres fins : la boîte à 
bière vide qu'on retrouve dans le réser 
voir, ou la bille dans le tableau de bord ... » 
(R. Arthur, vice-président de Donnelly 
Mirrors, in Les Informations, sept. 73 : 
« Comment s'enrichir en rendant son 
personnel heureux ».) 

Les formes que prend la non-collabora, 
tion au travail atteignent parfois des 
dimensions inquiétantes pour la direction 
et les syndicats. Les sabotages, les ralen 
tissements des rythmes et gaspillages 
délibérés peuvent être considérés comme 
"normaux", inévitables dans des situa 
tions où les méthodes de travail sont 
rejetées et les gestionnaires méprisés. 
Ces comportements apparaissent comme 
de simples symptômes. Ils donnent lieu à 
toutes sortes de diagnostics qui visent à 
permettre certains "réajustements" des 
formes de la domination capitaliste. 

Quand l'hostilité à la hiérarchie et au 
travail se cristallise, s'organise pour 
révéler l'aspect collectif des sabotages 
et de l'absentéisme, ceux-ci, de manifes 
tations gênantes de la volonté de vivre 
des prolétaires, deviennent des expres 
sions dangereuses de leur combativité. 
Elles annoncent la réapparition des luttes 
de classes modernes; et ce, sur le dernier 
terrain où elles sont immédiatement 
négatrices du mode de production capi 
taliste : celui de la lutte contre le travail. 
Les grèves surprises, sauvages, les actes 
qui visent à la "désorganisation orga 
nisée" de la production dépassent le 
caractère de "symptômes" aux incidences 
gênantes et dont le traitement s'annonce 
complexe, Ces actions dévoilent que les 
comportements anti-travail contiennent 
des capacités subversives catastrophiques 
pour l'ordre social tout entier. 

Ainsi les travailleurs italiens de la 
F.I.A.T. ont démontré, pendant la grève 
de mars 74, que si leur lassitude des 
cadences, leur non-collaboration étaient 
chroniques, ils pouvaient leur donner 
des formes offensives et admirablement 
organisées dès que surgit un conflit. 
« ... on a assisté dans toute l'usine de 
Mirafiori à des cortèges internes, dra 
peaux rouges en tête, aux bris de 
machines des jaunes, à l'attaque des 
locaux du syndicat fasciste S.I.D.A. Les 
affrontements ont duré deux mois; le 
12 février, dans les ateliers de la 
mécanique, à Mirafiori, où sont concen 
trés une forte proportion d'ouvriers 
qualifiés proches du P.C.!. et également 
de la maîtrise fasciste, des cortèges 
internes font leur apparition. Les jaunes 
et la maîtrise sont attaqués à coup de 
boulons et d'arbres-moteurs par des 
ouvriers, le visage couvert par des 
cagoules... » (Collonges et Randal, Les 
Autoréductions, Ed. Bourgeois.) 

De l'absentéisme et des sabotages col 
lectifs à la violence révolutionnaire, il 
n'y a plus qu'un pas à franchir. Et les 
travailleurs italiens des zones industrielles 
ne s'en privent pas à l'occasion, en rai 
son de l'état de décomposition que 
connaissent les appareils du pouvoir en 
Italie. Ce résultat est autant le produit 
de leur lutte que celui des incidences 
locales du processus de réorganisation 
mondiale du capital. Celui- ci se voit mis 
en cause par les nouvelles formes de 
luttes prolétariennes à divers degrés dans 
les différentes aires autant que par les 
transformations cycliques qu'implique 
son déploiement. 

DANS LA CIRCULATION 

Si l'opposition des prolétaires au 
travail a pour cause ces structures 
nouvelles, "architaylorisées", elle participe 
également à l'affirmation globale d'une 
allergie aux pauvres conditions "moder 
nes" d'existence. Pour neutraliser la 
combativité prolétarienne, comme pour 
poser les fondements d'un nouveau stade 
de développement capitaliste, il n'a pas 
fallu moins qu'une complète restructura. 
tion de la domination du capital, l'exten 
sion de ses règles à tous les domaines 
d'activité possibles. Isolé dans son travail, 
le prolétaire s'est trouvé isolé dans ses 
rapports humains quotidiens envahis par 
la marchandise, l'argent, la publicité, la 
valeur d'échange et son discours. 
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Cette "déshumanisation" capitaliste 
qui a réduit l'activité générique au 
minimum vital, a également détruit les 
résidus des communautés passées. Et 
c'est aussi bien pendant le temps de 
reproduction de la force de travail, la 
"consommation", le "loisir", que naît la 
révolte prolétarienne. Elle s'exprime dans 
un premier temps par la volonté de 
"conserver pour soi" une plus grande 
part possible du salaire. 

Parmi les activités qui visent à la 
réappropriation du salaire, le vol dans 
les supermarchés est une pratique de 
masse, où les ménagères rivalisent 
d'efficacité avec les "voyous" et, bien sûr, 
les vendeuses. « En dix ans, le nombre des 
vols a triplé. Dans un seul grand magasin, 
une enquête menée en 1973 faisait appa 
raître un déficit de sept miIIions pour le 
seul mois de septembre. Ses responsables 
firen t dresser en une année plus de 
20.000 procès-verbaux, sans parler des 
arrangements à l'amiable et des affaires 
classées. A New York, une étude faite 
sur un échantillon de 263 clients fit 
apparaître qu'un client sur neuf avait 
dérobé un article. [ ... ] Pour certains 
qu'on pourrait appeler les anticlients, 
c'est comme l'application d'une doctrine 
[ ... ] : le libre service compris stricto 
sensu. » (J. Rembart, in La Criminalité 
aujour d'hui.ï 

A Toulouse-Le Mirail, en décembre 76, 
à l'occasion d'une grève surprise des 
40 caissières d'un hyper-marché Marn 
mouth, les clients ont été amenés au 
pillage, dévalisant les rayons en un 
quart d'heure, refusant délibérément 
d'abandonner les marchandises dans le 
civisme comme leur demandait la 
direction. Ici sabotage et piJ1age se 
rejoignent. 

A cela s'ajoutent les fraudes dans les 
moyens de transport, les fraudes vis-à 
vis des prestations sociales : la liste est 
longue des entorses faites à la légalité 
bourgeoise (qui définit avant tout les 
moyens de la soumission du prolétariat). 
Les séances de correctionneJ1e sont, en 
la matière, de bons indicateurs. 

Les jeunes travailleurs appréhendent 
le temps de travail comme un agaçant 
contretemps au temps de loisir. C'est 
exclusivement pendant celui-ci qu'ils 
aimeraient que se déroule leur "vraie 
vie". Or, ils se heurtent aux structures 
capitalistes pendant leurs loisirs tout 
autant que pendant la période de travail. 

Les représentations que secrète l'idéologie 
capitaliste y prennent place plus insi 
dieusement encore que pendant le "tur 
bin". La forme marchande y est la forme 
générale sous laqueJ1e se présentent 
possibilités et rapports sociaux. La valeur 
d'échange dans le temps "libre" envahit 
jusqu'aux rapports affectifs, liens person 
nels, perspectives individueJ1es qui cons 
tituent leur "intimité". 

Les réactions de bon nombre de jeunes 
salariés face aux loisirs sont souvent 
violentes, résistantes, délinquantes. Ils 
fraudent dans les cinémas, les concerts, 
les bals, comme ils volent pour "consom 
mer". Surtout ils aiment y "casser", et 
affronter ceux qui leur vendent du loisir 
et leurs nervis. 

Les manifs, malgré le caractère systé 
matiquement inepte qu'elles revêtent, 
sont de beaux moments dans les loisirs 
de quelques-uns d'entre eux. Les mar. 
chands d'idéologie qui les organisent pour 
y exhiber le cadavre de la Combativité 
ouvrière passée, sa répétition en farce, ne 
constatent pas sans crainte que des 
jeunes persistent à y chercher l'affronte. 
ment avec le monde de la marchandise et 
tous ses gardiens. 

Distributeur automatique de billets 
mode d'emploi. 

« Depuis janvier 76, 140 dossiers de 
demande d'indemnisation ont déjà été 
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déposés pour bris de vrtrmes ou des 
truction de véhicules. [ ... ] C'est sans 
surprise, d'ailleurs, qu'on a constaté que 
beaucoup de ces casseurs ne sont pas des 
étudiants. " (Paris-Match. à propos du 
pillage de la tour Montparnasse en 
avril76 lors du ridicule mouvement étu 
diant de cette époque.) 

Dans le pillage, ils rejettent l'échange 
marchand et refusent la séparation en 
tre subsistance et loisir, sans parler de 
la satisfaction que leur procure le 
préjudice porté, à juste titre, aux 
marchands. En cela, ils expriment la 
pratique négatrice des prolétaires 
insurgés. 

LES MOUVEMENTS EXTRA-TRAVAIL 

En fait, l'allergie au travail, dont les 
sociologues ont fait un de leurs sujets de 
thèses favoris, s'étend au-delà du lieu et 
du temps de travail et constitue un fait 
social, durable et important dans les 
aires capitalistes développées. Le "phéno 
mène" touche les couches soumises à 
la domination directe du capital (parfois 
jusqu'aux cadres et aux policiers !). Il 
révèle l'inéluctable faillite des idéologies 
du travail qui trouvaient leurs sources 
dans de longues décennies de domination 
bourgeoise, d'Adam Smith au stakhano 
visme, en passant par l'anarcho-syndica 
lisme (glorification du producteur). 

L'agonie de l'idéologie du travail, 
socialiste ou pas, les angoisses que 
provoque la perspective d'une vie d'es 
clave, se manifestent par une série de 
comportements sociaux caractérisés par 
la survivance ou l'apparition de divers 
modes de subsistance extra-salariaux, Le 
refus du travail séparé, de ses contraintes, 
est sûrement présent dans les résidus 
archaïques de certaines formes d'arti 
sanat ou dans le mouvement qui conduit 
certains éléments de la jeunesse urbaine 
à "retourner à la terre". 

La désaffection générale pour le tra 
vail, autant que l'accroissement du 
chômage, a amené des fractions non 
négligeables de jeunes à opter pour des 
revenus et des modes de vie extra 
salariaux qui relèvent de la "délinquance". 
Sans qu'ils forment une masse homo 
gène, ils considèrent dans leur ensemble 
le travail salarié comme une dernière 
et pénible extrémité à laquelle ils ne 
consentent à se résoudre que par inter- 

mittence. Leur inclination à se constituer 
en bandes et à rejetter, dans les actes, 
la plupart des critères idéologiques dorni 
nants, indiquent des tendances réelles au 
dépassement des modes de vie aliénés. 
Le vol, les braquages, les casses, sont 
considérés comme des moyens sûrs, rapi 
des, parfois assez ludiques, d'obtenir 
autant ou plus que ne procurerait la 
vente de leur force de travail dans des 
conditions autrement pénibles, brisantes, 
et vides de tout contenu. 

« ... le nombre des agressions à main 
armée a progressé de 2.800 % de 1963 à 
1973, avec des préjudices annuels de 
l'ordre de cinquante millions de francs. 
L'aspect le plus inquiétant de ces méfaits, 
autrefois apanage de truands chevronnés, 
est qu'ils sont imputables aujourd'hui à 
des délinquants débutants pour qui la car 
rière commence tout de suite par le 
hold-up [ ... ]. On dénombre environ 400 
cambriolages quotidiens en France [ ... ]. 
Parfois le cambriolage tourne au pillage 
et le propriétaire retrouve sa maison, sa 
villa, entièrement déménagées. Parfois 
aussi le vandalisme accompagne le vol" 
[ ... ], il faut signaler également la hausse 
vertigineuse des infractions en matière 
de chèques, des délits mineurs ... » (« La 
Montée de la violence », in La Criminalité 
aujourd'hui. ) 

« Il semble que plusieurs centaines de 
milliers de jeunes de moins de 25 ans 
aient ainsi pris en France l'habitude de 
transformer en une longue période 
d'hésitations, de curiosités toujours insa 
tisfaites, de tentatives vite avortées, ce 
qui, chez les autres, demeuraient le 
passage de l'école au travail [ ... ]; il est 
impossible de dresser une liste exhaustive 
de toutes ces activités marginales tant 
elles sont nombreuses, variées, changean 
tes et souvent clandestines. » (J. Rousse 
let, dans le bulletin de l'A.C.A.D.I., Asse 
ciation de cadres-dirigeants de l'industrie 
pour le progrès social et économique, 
janvier 76.) 

Les rockers anglais, les hooligans des 
grandes villes d'U.R.S.S., une grande par 
tie de la jeunesse noire-américaine, les 
écoliers lapons qui "lapident" leurs profs, 
les "loubards" de chez nous, forment cette 
internationale urbaine de la clandestinité 
anti-travail, du mépris de la vie figée et 
morne; modèle à usage planétaire que le 
capital entend généraliser. « La différence 
entre moi et un voyou, c'est que moi, je 
ne me suis pas fait prendre ». pourraient 
affirmer nombre de jeunes prolétaires. 

LE HOOLIGANISME 
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La volonté consciente de détruire 
l'ordre dominant, les perspectives com 
munistes, n'interviennent que peu et 
sont rarement exprimées dans les agis 
sements des hooligans. Toutefois, le 
mépris des notions de propriété, de 
sécurité, l'affrontement permanent avec 
l'Etat et sa police qu'il entraîne, sont 
révélateurs d'un potentiel important de 
négation du monde existant. 

Cette fraction de la jeunesse proléta 
rienne, agissant hors du terrain exclusif 
de la production, est actuellement la 
seule dont l'existence soit immédiate 
ment subversive, fraction de la "commu 
nauté" du capital qui tend à rompre 
violemment avec elle. 

Leur goût pour la violence, né de celle 
exercée sur eux par le capital, indique 
que les "blousons noirs" sont pénétrés 
du sentiment que l'alternative radicale 
à leur violente misère quotidienne se 
fera dans et par la violence. Cette incli 
nation implicite, qui les distingue de 
toute légalité ou respectabilité, a été le 
moteur, l'élément décisif de nombre des 
affrontements prolétariens de l'histoire 
présente. 

Ceci par exemple quand les jeunes 
prolétaires d'une ville dortoir de la 
banlieue de Rouen "descendent" sur le 
centre de la ville, assiègent le commis 
sariat pour libérer leurs camarades, et 
en profitent pour tout casser. « Ils assiè 
gent le commissariat, le commissaire 
évalue ses forces : "Ils sont 500, j'ai en 
tout 54 hommes, dans un affrontement 

direct nous sommes perdus [ ... ]. Ils ont 
fauche quelques fers à repasser, mais 
c'était pour mieux casser les vitrines ... ". » 
(Nouvel Observateur, septembre 74.) Mai 
tres de la ville, ils ont détruit parcmètres, 
feux rouges, etc., pillé de nombreux 
commerces dont un sex-shop. 

Ceci, quand l'entière population d'un 
quartier antillais de Londres, à l'occa 
sion d'une des rares fêtes vivantes que 
connaît encore cette ville, affronte les 
flics à la suite de l'arrestation d'un pick 
pocket. A ce propos, le publiciste du 
Sunday Times découvre la cause profonde 
de l'émeute dans les défaillances de la 
police, « qui n'a pas fait de tentative 
réelle pour contenir les émeutiers. L'Ir· 
lande du Nord a, entre autres, prouvé cette 
nécessité. L'émeute est contagion : elle 
doit être étouffée tout de suite ». Résul 
tat : « 5 heures d'affrontement, 325 poli 
ciers blessés ... » 

La réification générale des rapports 
humains parvient quotidiennement à 
neutraliser l'énergie des prolétaires qui 
tendent à rompre avec le monde de la 
marchandise. Nous voyons dans les 
émeutes, moments intenses dans la vie 
des "voyous", que c'est le degré atteint 
par l'aliénation qui implique le niveau 
de violence déployé. 

Si les "hooligans" doivent affirmer 
leurs intérêts de classe prolétariens 
pour donner à leurs "exactions" un sens 
révolutionnaire, les prolétaires en "r'up 
ture de capital" doivent, en plus d'une 
occasion, se conduire en hooligans pour 
traduire leur conscience de classe en 
actes; comme le firent les insurgés de 
Battipaglia en 69 et les ouvriers polonais 
de Radom en juin 76. 

DU REFUS DU TRAVAIL 
A L'AUTOSUPPRESSION 

DU PROLETARIAT 

Cette variété d'attitudes négatrices 
du travail n'indique pas une simple 
résurgence de certaines tactiques pas 
sées de la lutte des classes : bris des 
machines "voleuses de travail", "reprise 
individuelle" par laquelle on entend récu 
pérer sa part par le vol. Justement parce 
qu'elles ne s'enrobent pas dans une 
idéologie, ne s'insérant pas dans une 
stratégie. Elles sont des réponses 
immédiates à une situation insupportable, 
qui n'ont pas besoin, sinon pour se 
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protéger face à l'ennemi, de chercher des 
justifications extérieures à elles-mêmes. 

Ce mouvement est un produit du 
capitalisme développé, de la marchan 
dise devenue abondante. Le travail se 
trouve de fait dévalorisé, déqualifié; 
dans un monde où la consommation 
est sacralisée, il n'apparaît plus que 
comme un moyen et un détour pénible 
pour y accéder. Détour que l'on rêve 
évidemment de raccourcir en se dérobant 
à la production et en se servant gratis. 
Dans cette société moderne, l'oppression, 
plutôt que de s'appuyer sur des autorités 
et des institutions particulières, tend à 
se faire diffuse; la réponse du proléta 
riat tend naturellement elle-même, alors, 
à prendre de nouvelles voies moins insti 
tutionnalisées, souvent plus efficaces que 
les formes traditionnelles, même sur le 
plan des avantages accordés à l'intérieur 
du système. C'est lorsque cette critique 
diffuse ne peut plus être supportée que 
l'on voit ressurgir l'autorité et la répres 
sion ouverte. 

Ces refus, ces réactions, loin d'être 
des actes de révolte sans véritable 
portée, symptômes bizarres d'une mala 
die sociale dont ils ne seraient en rien 
les remèdes, ont un contenu révolution 
naire. Cela même lorsque leurs auteurs 
sont dépourvus de toute volonté cons 
ciente de transformation sociale. La 
révolution n'est pas le fruit de la 
conscience politique, de la compréhension 
de l'injustice, comme le croient les curés 
et les militants, c'est au contraire le 
développement d'actions et de comporte 
ments subversifs et la réaction de la 
contre-révolution qui suscitent et appel 
lent la conscience révolutionnaire, en tant 
que conscience pratique et non comme 
couverture idéologique. 

Dans la négation, même primaire, non 
réfléchie, immédiate, du capitalisme et 
de la condition prolétarienne, c'est déjà 
le communisme qui s'affirme. 

Ceci dit, si les révolutionnaires doivent 
montrer la véritable signification et la 
motivation de leurs actes contre tout ce 
qui les masque, y compris à leurs 
auteurs, ils n'ont ni à les fétichiser, ni 
même à adhérer à tous les aspects de 
leurs manifestations. 

Cette tension vers le communisme ne 
peut se détacher de ses conditions d'appa 
rition, éliminer toute contradiction. 

Le refus du travail, le vol lui-même, 

peuvent dévier en des attitudes absolu 
ment non antagonistes au système : le 
parasitisme, le trafic. Plus généralement, 
elles peuvent être la dérisoire "revanche 
du pauvre" ; victoire des cinq minutes de 
retard que l'on a gagné au patron, petit 
vol qui a sa place dans l'aménagement 
de la survie. Le système y répond par 
horaires modifiés et "ristournes" qui res 
pectent salaire et consommation. 

De même, le marginalisme, sous ses 
diverses formes, et la volonté d'échap 
per à l'oppression directe du capitalisme, 
ne font généralement qu'apporter un ver 
nis rustique, criminel ou mystique, à une 
misère qui n'a rien à envier à celle des 
salariés. 

Ces mouvements révèlent essentielle 
ment le contenu de la nouvelle vague 
d'attaque contre le système et sont 
signés de l'impuissance présente de la 
révolution. Comportements latents et 
généraux, marginaux et criminels, exis 
tence souterraine et même explosions 
ouvertes, manifestent l'incapacité du 
prolétariat à s'affirmer comme commu 
niste, à rompre avec l'organisation 
bureaucratique du mouvement ouvrier 
et ses formes de lutte figées, à entre 
prendre des opérations qui ne soient pas 
de simples réactions. Aujourd'hui, ces 
formes de lutte s'exercent en contre 
point de ce qui reste du mouvement 
ouvrier officiel. 

Sur le lieu de travail déserté ou 
investi, dans la désorganisation délibé 
rée des rapports de production, dans le 
mouvement qui conduit les jeunes pro 
létaires à vivre le plus possible hors du 
procès de travail, ou dans la réappro 
priation collective des marchandises, ce 
sont à la fois le mode d'activité et le 
mode de répartition qui sont visés. 

Le métier donnait au prolétariat sa 
position de communauté ouvrière, déten 
trice d'un savoir-faire spécifique, soumise 
à une cohésion particulière qui s'expri 
mait dans la lutte pour l'amélioration des 
conditions de reproduction et la lutte poli 
tique pour le socialisme. 

Le prolétariat a été dépouillé du 
métier pour être livré aux cadences des 
chaînes de montage et autres avatars 
de l'organisation scientifique du travail. 
Il s'est trouvé fortement atomisé par 
l'accroissement considérable de la divi 
sion du travail, ou dispersé dans la rue 
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par le chômage. Il a été renforcé de 
larges fractions non ouvrières. 

Recomposé, le prolétariat a définitive 
ment perdu la nécessité et la volonté de 
prendre le contrôle du mode de produc 
tion capitaliste. Dans une perspective 
communiste, les prolétaires n'ont pas à 
s'approprier tels quels les secteurs d'ac 
tivité sociaux, mais bien à les dissoudre. 
Ceux-ci ne sont que les moyens de la 
domination capitaliste. Le prolétariat, en 
se perpétuant comme valeur d'usage/ 
force de travail au service de l'Entreprise 
(privée, étatique, autogérée ... ), ne ferait 

rien d'autre que perpétuer implicitement 
la suprématie de la valeur d'échange, en 
continuant d'en produire. Pour s'affirmer 
comme communauté humaine, il doit 
directement se nier comme prolétariat. 
C'est cette tendance qui se dessine dans 
le rejet du travail comme dans le mépris 
des "loisirs" imposés. 

Il y a, entre cette tension confuse vers 
le communisme et le mouvement qui 
caractérise le passage à l'organisation 
ouverte et consciente de la destruction du 
vieux monde, un saut qualitatif à 
franchir. 



• commurusme et 
mesure par le temps de travail 

« De chacun selon ses capacités, à 
chacun selon ses besoins.» Voilà le 
communisme. Ce principe exprime la fin 
du salariat et de toute rétribution du 
travail. Il suppose que les activités 
productives contiennent en elles-mêmes 
la satisfaction d'un "besoin, perdent leur 
caractère contraignant. Mais la formule 
ne dit pas grand-chose du moyen 
d'accéder à cet état et n'aide pas à 
comprendre comment fonctionne la pro 
duction communiste. Par là, elle peut 
devenir mystificatrice, désignant un état 
idyllique où toute rareté, toute contrainte, 
toute mesure sont bannies. Les bureau 
crates staliniens savent en faire usage : 
en attendant que le développement des 
forces productives crée l'abondance abso 
lue soi-disant nécessaire, leur place et 
celle de la marchandise ne pourraient 
pas être remises en cause. 

Préliminaires 
Certains ont cependant tenté de 

tracer les grandes lignes de la résolution 
de la question du fonctionnement de la 

production et de la distribution commu 
nistes. Et d'abord de permettre au 
prolétariat, dans une période de transi 
tion, de rémédier aux défauts et 

insuffisances hérités de l'époque passée. 
Inciter à l'effort productif. Organiser le 
rationnement. Au fur et à mesure que la 
nouvelle société mûrit, ces problèmes 
s'estompent, mais sans que disparaisse 
pour autant la nécessité de recenser les 
besoins, de comptabiliser, d'équilibrer, de 
mesurer. 

Nous ne parlons évidemment là que 
de ceux pour lesquels la révolution fait 
disparaître et l'argent et la loi de la 
valeur. Non de tous les spécialistes des 
"sociétés de transition" pour lesquels la 
marchandise et la loi de la valeur conti 
nuent de fonctionner avec le communisme. 
Sans compter ceux qui pensent que cette 
loi de la valeur qui n'arrive pas à fonc 
tionner vraiment aujourd'hui pourra 
enfin le faire demain : avec le socialisme, 
les marchandises se vendraient enfin à 
leurs vrais prix. 

La loi de la valeur, exprimée par l'éco. 
nomie politique classique bourgeoise de 
Smith et Ricardo, critiquée et reprise par 
Marx et la théorie communiste, rend 
compte de la relation existant entre la 
valeur des marchandises (dont le prix 
est la forme monétaire et fluctuante) et 
Ir:- temps de travail nécessaire à leur 
production. La loi de la valeur, pour les 
révolutionnaires, ne se réduit nullement 
à une explication des mécanismes de la 
formation des prix. Il s'agit de cornpren 
dre, à travers la fonction des prix et du 
taux de profit, comment le système se 
régularise, quelle est sa dynamique pro, 
fonde, à quelles règles obéit la réparti. 
tion des investissements en capital dans 
telle branche, telle direction, quels sont 
la nature et le sens du développement 
capitaliste des forces productives. Les 
prix, le profit, ne sont que des rnanifes 
tations de surface à travers lesquelles les 
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agents économiques agissent, dans un 
mouvement qui les dépasse. 

La tendance fondamentale du dévelop 
pement capitaliste, à travers des rnéca 
nismes et des effets contradictoires, est 
une tendance à l'augmentation de la pro 
ductivi té du travail, autrement dit à la 
baisse du travail nécessaire. Le capital 
se dirige là où il se reproduit le plus vite. 
Son but n'est pas la satisfaction des 
besoins humains, même si la production 
de valeur d'échange est aussi production 
de valeurs d'usage. II ne satisfait ces 
besoins, sous une forme limitée et aliénée, 
que comme une fonction de son mouve 
ment : il faut que la force de travail 
se reproduise. La satisfaction des besoins 
est pour le capital un besoin dérivé. 

Les questions que l'on peut se poser 
sur le passage et le fonctionnement de 
la production communiste ne sont pas des 
questions purement techniques : « Com 
ment faire sans argent ? » 

Le communisme est d'abord le mou 
vement par lequel l'activité humaine 
asservie s'émancipe et cherche des 
formes sociales nouvelles. Il est la 
négation-dépassernent du travail. Par là, 
il bouleverse les notions d'efficacité, de 
coût, etc., telles que le capitalisme les 
pose. 

Nous ne ferons ici que traiter succinc 
tement cette question que nous avons 
déjà abordée dans Le Communisme (2' 
partie) et sur laquelle nous reviendrons 
encore car c'est une question essen 
tielle. Notre but immédiat est de critiquer 
les "solutions" apportées par les comrnu 
nistes de ce siècle et du siècle dernier, 
de montrer quelle peut être leur incom 
préhension du communisme, même s'ils 
mettent à l'ordre du jour la disparition 
de la production marchande, de l'échange, 
de l'Etat. 

Les bons de travail 

l'argent banni, ils ont recher 
unité de mesure pour le 
Cette recherche a débouché 

Une fois 
ché une 
remplacer. 
sur deux niveaux. 

Fondamentalement, trouver un étalon 
"naturel" qui permette d'estimer directe 
ment la "valeur" des produits, de tenir 
une comptabilité, de comparer. Problème 
de l'unité de calcul. 

Plus accessoirement et pratiquement, 

c'est le "bon de travail", qui établit un 
rapport entre l'effort fourni, l'apport de 
l'individu à la société, et ce qu'il reçoit 

Billet de la Banque ouvrière et pay 
sanne du gouvernement soviétique des 
districts frontière des provinces du 

Szechwan et du Shen si (1933). 

pour sa consommation. Le bon de 
travail, survie d'une forme limitée 
d'échange, est une mesure transitoire : 
dans le communisme supérieur les den 
rées étant mises librement à la disposition 
de tous. 

Il y a évidemment un lien étroit entre 
les deux aspects de la question. Pour 
que le système des bons puisse fonc 
tionner, il faut que l'on puisse évaluer la 
"valeur" des produits en temps de 
travail. Remarquons que la nécessité de 
trouver un étalon et de prendre le temps 
de travail est généralement introduite 
par la nécessité d'établir le système des 
boni de travail. 

Ont adhéré à cette problématique les 
socialistes ricardiens qui, par l'argent 
travail, veulent que l'ouvrier récupère 
toute la valeur de son travail sous la 
forme de valeurs d'usage, et, sous une 
forme différente, Marx et Engels. Ensuite, 
les sociaux-démocrates à la Kautsky et à 
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la Hilferding. Kautsky trouvera en 1923 
que, dans le fond, l'argent est plus 
pratique que de devoir enregistrer tous 
les efforts productifs, les opérations 
économiques, les écarts de productivité ... 
Il n'imagine pas qu'un centre économique 
puisse tout enregistrer avec sûreté. Les 
premiers économistes bolcheviks espèrent 
appliquer la comptabilité en temps de 
travail. A la suite du social-démocrate 
Leichter, le G.I.K. (groupes de conseillis 
tes hollandais des années 30) publie en 
1931 un ouvrage détaillé sur la question. 
Ils répondent à Kautsky que la mesure 
par le temps de travail est possible dans 
une société fondée sur la gestion de l'éco 
nomie par les producteurs, organisés en 
conseils. Ce n'est pas l'Etat ni même un 
centre économique qui est chargé d'enre 
gistrer, mais les ouvriers eux-mêmes, à 
chaque étape de la production qui les 
concerne. Il s'agit de tenir une compta 
bilité rigoureuse qui donne une idée 
précise de la richesse sociale, de sa 
répartition et des mouvements de trans 
fert. Bordiga reprend aussi ce point de 
vue. Le communisme, c'est la planification 
calculée en grandeurs physiques et en 
heures de travail. Malgré des orientations 
et des visions du communisme très 
différentes, et même antagonistes, les 
différents théoriciens retombent tous 
dans la mesure par le temps de travail. 

Marx écrit à propos du bon de travail 
que dans la société communiste telle 
qu'elle sort du capitalisme : 

« Si, par exemple, la journée sociale de 
travail se compose des heures de travail 
individuel, ce que le producteur a donné 
à la société, c'est son quantum indivi 
duel de travail. Le temps de travail 
individuel du producteur individuel est la 
partie fournie par lui à la journée de 
travail social, sa participation à celle-ci. 
Il reçoit de la société un bon certifiant 
qu'il lui a fourni telle somme de travail 
(déduction faite du travail pour le fonds 
social) et, avec ce bon, il retire des 
réserves sociales autant de moyens de 
consommation que son travail en a coûté. 
Ce même quantum de travail qu'il a 
donné à la société sous une forme, il le 
reçoit d'elle sous une autre forme. » 
(Critique du programme de Gotha.) 

A propos de la mesure par le temps de 
travail, Engels affirme dans l'An ti 
Dühring : 

« La société n'a qu'à calculer combien 
d'heures de travail sont incorporées dans 

une machine à vapeur, dans un hectolitre 
de froment de la dernière récolte, dans 

cent mètres carrés d'étoffe d'une qualité 
déterminée. Il ne saurait donc lui venir 
à l'esprit d'exprimer en outre les quanti 
tés de travail déposées dans les produits 
et qu'elle connaît d'une manière directe et 
absolue en une mesure seulement relative, 
flottante, inadéquate, naguère indispensa 
ble comme pis-aller, en un tiers produit 
(l'argent) au lieu de le faire en ce qui est 
leur mesure naturelle adéquate et abso 
lue : le temps. » 

Les insuffisances des bons de travail 

Le bon de travail se présente comme 
une solution pour sortir du salariat tout 
en tenant compte de la pénurie et des 
mœurs anciennes. 

Toutefois, pour les socialistes ricar 
diens, mais aussi pour le G.I.K., il 
constitue une réponse en soi. Il permet 
d'échapper à l'exploitation, d'établir jus 
tice et équité. L'ouvrier n'est plus 
rémunéré selon le coût de reproduction 
de sa force de travail mais selon ce qu'il 
a apporté en travail. Le G.I.K. précise : 

« Le communisme a par contre pour 
but de faire du travail la condition de la 
consommation. Chaque travailleur, par 
son travail, détermine la part qui lui 
revient de la production sociale. Non 
pas que ce soit là un système qui réalise 
une égalité ou une justice parfaite. Ce 
sont là des choses qui n'existeront 
peut-être jamais. Mais c'est là la seule 
manière d'abolir le salariat et de faire 
disparaître tout assujettissement du tra 
vailleur. » (Résumé des Fondements de 
la production et de la distribution 
communistes, in Bilan, n= 19 et 20.) 

Cependant, le G.I.K. considère que le 
taux de paiement, la proportion de son 
travail qui revient à l'ouvrier, doit 
diminuer au fur et à mesure que grandit 
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la quantité de biens qui peuvent être 
distribués librement. 

Le bon de travail est en opposition au 
mouvement communiste de deux façons : 

La première, plus ou moins reconnue 
par ses adeptes, est qu'il perpétue, 
même sous une forme limitée, l'échange 
et l'inégalité. Le plus lucide est Marx. Il 
dit dans la Critique du programme de 
Gotha que : « C'est évidemment ici le 
même principe que celui qui règle 
l'échange des marchandises ... une même 
quantité de travail, sous une forme, 
s'échange contre une même quantité de 
travail sous une autre forme. » Il cons 
tate que : « Ce droit égal est un droit 
inégal pour un travail inégal. » Le com 
munisme n'est en rien la juste rétribu 
tion, le respect de l'équilibre entre ce 
qu'apporte le travailleur et ce qu'il 
reçoit en retour. Il est au-delà de cette 
simple négation de l'exploitation. Dans 
le communisme, ce qui importe c'est de 
satisfaire des besoins qui seront de toutes 
façons divers et inégaux. 

La deuxième, moins perçue, est que 
par le bon de travail on veut instituer un 
mécanisme, une règle qui dirige et 
rigidifie les rapports sociaux, et même 
garantisse la bonne marche des choses. 
Or, le communisme, c'est la réappropria 
tion par les prolétaires de leur vie et de 
leurs rapports. Il ne faut pas craindre de 
mettre en jeu directement les sentiments, 
les intérêts et les forces humaines, avec 
les oppositions, les accords, les enthou 
siasmes, les contraintes qui se manifes 
teront. A ce jeu, nous sommes plus forts 
que nos ennemis, leurs règles, leurs ins 
titutions, leurs momies, leurs manies, 
leurs monnaies. 

Le bon de travail n'est pas souhaitable. 
Est-il seulement viable ? 
Est-il possible de tenir la comptabilité 

nécessaire, de faire respecter les règles 
qu'elle implique, non seulement dans 
une phase d'insurrection et de désorgani 
sation économique, mais même dans 
une période calme ? En effet, il faut éta 
blir la valeur-travail des produits, calculer 
les ajouts lors du procès de production, 
faire la moyenne des productivités, mais 
surtout assurer l'équilibre général pour 
que dans les magasins se trouvent les 
produits correspondant à la valeur des 
bons émis. Autrement, certains bons 
sont inutilisables, dévalués, des surplus 
peuvent au contraire s'accumuler dans 

les magasins. Attention aux mouve 
ments de panique qui peuvent précipiter 
l'utilisation des bons thésaurisés. (Si 
ces bons ne sont pas thésaurisables, ils 
sont datés et se périment rapidement, 
comme le propose Bordiga (1), mais alors 
ils ne permettent que de se procurer des 
biens peu "coûteux", ceux qui sont les 
plus faciles à distribuer librement, 
même sous forme de rations.) La 
correspondance entre bons et produits 
de consommation n'étant qu'une corres 
pondance de valeur-travail, elle ne garan 
tit nullement que le producteur arrivant 
au magasin trouve ce dont il a besoin. 
Qu'il y ait pénurie de sucre; que, dans 
l'affolement, par besoin ou par hasard, 
ceux qui sont passés avant lui aient tout 
raflé, sera-t-il satisfait si on lui offre du 
sel contre ses bons ? 

Face à un système aussi rigide, 
beaucoup réclameront vite un retour à la 
monnaie, avec son marché, sa valeur, ses 
prix fluctuants : ce qui permet au moins 
que l'offre et la demande s'ajustent, 
que l'on puisse épargner, que la masse 
monétaire corresponde à la valeur des 
marchandises en circulation. Et on ne 
se contentera pas de réclamer, on réin 
ventera l'argent. Pas forcément le dollar 
et la carte de crédit. Au départ nos kilos 
de sucre peuvent servir d'équivalent 
général, être thésaurisés, échangés. Ces 
monnaies sauvages mineraient le commu 
nisme. 

Trotsky, cité par Bordiga, écrivait à 
propos du "communisme de guerre" : 
« Les biens de toute première nécessité 
furent distribués indépendamment de la 
productivité du travail: il ne pouvait en 
être autrement. Pour obtenir un quelcon 
que accord entre le travail et le salaire, il 
aurait fallu avoir une administration 
de l'économie incomparablement plus 
complète et de beaucoup plus grandes 
ressources en moyens de subsistance. 
Dans les premières années du régime 
soviétique, il fallait avant toute autre 
chose nourrir la population des villes, en 
assurer la vie. Ceci fut également 
obtenu avec le nivellement du païok 
(ration). » 

Bordiga précise que ces mesures 
économico-militaires de rationnement 
peuvent être prises en cas d'urgence, 
dans une situation de pénurie et de 
guerre, par un pouvoir militaire non 

(1) Structure économique et sociale de la 
Russie d'aujourd'hui, II, Ed. de l'Oubli. 
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révolutionnaire. L'expérience a montré 
que, dans ce cas aussi, on préfère établir 
un rationnement directement sur la 
consommation, à partir de cartes spéci 
fiant l'âge, les besoins, et non le travail 
fourni. Quand on veut des travailleurs, 
on les réquisitionne. 

En période de calme et de relative 
abondance, si le système des bons de 
travail devient plus applicable, son 
application perd toute justification. Vu 
les possibilités de reconversion de 
l'appareil de production et de transfor 
mation de la distribution, l'application 
de cette solution bâtarde doit céder la 
place, dès l'origine, à des mesures 
vraiment communistes. Une grande partie 
des produits et services peuvent devenir 
libres et gratuits : transports, électricité, 
téléphone, produits alimentaires de base, 
repas de restaurant, pipes et sucettes. Le 
tout est complété par des bons de 
consommation, sorte d'ordonnances qui 
ne prétendent représenter rien d'autre que 
les produits auxquels ils donnent droit et 
n'établissent aucune équivalence. Les 
biens sont acheminés et répartis directe 
ment en fonction des besoins et de 
l'effectif des populations. D'éventuelles 
compensation ou agrémentation pour des 
tâches ingra tes conserveron t un caractère 
marginal. 

Le bon de travail peut favoriser la 
combine et la dissimulation. En réac 
tion, les con trôles nécessaires, car il ne 
pourrait s'agir que de pure comptabilité, 
mènent à la bureaucratie. On aura 
tendance à augmenter la valeur des 
bons, à créer du travail fictif. Untel ne 

serait pas "rémunéré" ou le serait mal 
parce que ses efforts ne pourraient être 
contrôlés et certifiés comme travail à 
leur juste valeur. 

Mieux vaut des solutions franches, 

même autoritaires, mais non administra 
tives, Les producteurs associés, sans 
que réapparaissent des spécialistes de 
li répression, peuvent définir des exi 
gences minimums de production, entraî 
ner par la persuasion ou obliger par 
force ceux qui joueraient les parasites. 
Le communisme n'est pas, surtout à ses 
débuts, un état idyllique sans règles ni 
obligations, ni contraintes, même si les 
charges productives diminuent et devien 
nent d'emblée plus attrayantes. 

Mesure par le temps de travail 
Marx dit qu'avec le communisme, « la 

société doit calculer à l'avance combien 
de travail, combien de moyens de 
production et de consommation, elle 
peut employer sans dommage dans des 
branches d'activités qui, comme la 
construction d'une voie ferrée par exern 
pie, pour une longue période, un an ou 
plus, ne livrent ni moyens de produc 
tion, ni moyens de consommation, ni 
aucun objet d'utilité, mais retirent bel 
et bien, de la production totale annuelle, 
du travail, des moyens de production et 
des moyens de consommation (2) », Cette 
affirmation pose correctement le problè 
me de la société communiste. Il importe 
de prévoir et de prendre en compte le 
temps disponible. Il ne s'agit pas là 
de mesure par le temps de travail, même 
si le temps est pris en compte comme 
contrainte (on ne peut pas faire deux 
choses à la fois). Ce qui est en question, 
c'est le renversement de la loi de la 
valeur, comme Marx l'avait exprimé dès 
Misère de la Philosophie : « Dans une 
société à venir, où l'antagonisme des 
classes aurait cessé, l'usage ne serait 
plus déterminé par le minimum du 
temps de production; mais le temps de 
production qu'on consacrerait à un objet 
serait déterminé par son degré d'utilité. » 
Marx ne conçoit ici les efforts que la 
société consentirait en fonction de 
l'utilité qu'en termes de temps. 

Il cède à la mesure par le temps de 
travail quand il lui faut trouver une unité 
de mesure pour son système de bons, 
établir des équivalel7ces, 

Oui, dans la société à venir, il faudra 
mesurer, estimer, comparer. Mais cette 
nécessi té s'exprimera·t·elle dans la mesure 
d'objets finis ou de projets ? Comparer, 
est-ce forcément établir des rapports 
d'équivalence comme les marchandises 

(2) Le Capital, Livre II. 
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en établissent entre elles dans l'échange? 

Posons deux affirmations : d'abord 
que la mesure par le temps ne permet 
pas de rendre compte des efforts réels 
et diversifiés, fournis ou à prévoir; 
ensuite, qu'il n'y a pas besoin d'une 
unité de mesure générale, parce que ce 
n'est que lorsque la mesure des 
dépenses sociales s'effectue à travers 
l'échange que tout doit pouvoir se 
comparer à tout, parce que la comparai 
son n'est que l'expression de l'échange 
possible. 

1) Temps de travail. L'argument 
employé à propos de la mesure par le 
temps cie travail est que c'est la seule 
mesure possible, puisque c'est la seule 
qualité commune aux différents produits 
que de contenir du travail. On reprend 
ainsi en le généralisant ce que Marx 
disait des marchandises au début du 
Capital, même si l'on veut, avec Engels, 
1;1 mesure par le temps de travail sans 
faire intervenir ou pour ne pas « faire 
intervenir la fameuse valeur» (d'échange). 

Selon le G.I.K.: « Tous les biens pro 
duits par le travail de l'homme se valent 
qualitativement, car ils représentent tous 
un même travail humain. Seule la 
quantité de travail différente qu'il repré 
sente les rend dissemblables. La mesure 
du temps que chaque travailleur indi 
viduellement consacre au travail est 
l'heure de travail social moyen. C'est 
cette mesure qui servira à établir l'en 
semble des richesses dont dispose la 
société, de même le rapport des diverses 
entreprises entre elles, et enfin la part de 
ces richesses qui revient à chaque 
producteur. » 

Pour que les biens se valent, se 
comparent universellement, il faut qu'ils 
représentent un même travail humain. Il 
y a certes une unité fondamentale, 
générique, entre toutes les manifesta 
tions humaines, notamment les activités 
productives, mais cette unité se mani 
feste à travers des activités différentes 
dans leur efficacité, leur difficulté. Il y a 
de basses besognes et de nobles 
tâches. 

L'unité du travail, c'est d'abord, pour 
le capital, l'unification et la ni se en 
correspondance des procès du travail 
par l'échange. Il s'agit, comme le dit 
Engels dans sa préface au Livre II du 
Capital, d'un processus historique. 

L'unité du travail, pour le salarié, c'est 
que le travail n'est qu'un moyen pour 
gagner sa vie; tous les travaux se valent 
qualitativement puisqu'ils s'échangent 
contre cette chose unique : l'argent. Le 
travail concret se voit vidé de son 
contenu par le mouvement du capital, la 
manufacture, le machinisme, le taylorisme, 
la déqualification, etc., en fait, par son 
asservissement. 

Mais ce travail plus ou moins unifié, 
qui tend pour le capital à ne plus avoir 
que des différences de productivité, et 
pour le salarié que des différences de 
salaires, n'est-ce pas un acquis dont 
hérite le communisme? Ne nous 
réjouissons-nous pas de cette inter 
changeabilité des tâches que permet la 
déqualification ? 

Que l'on puisse passer facilement 
d'un travail à un autre ne dit rien de leur 
intérêt ou de leurs difficultés respectives. 

Tous les boulots ne se valent pas aux 
yeux de ceux qui les effectuent. Le 
communisme, en abolissant le salariat 
et en supprimant les impératifs de 
rentabilité, va provoquer une différencia 
tion accrue des activités. Dans une 
société où l'on domine et où l'on veut 
orienter les conditions de production, on 
peut choisir de favoriser l'apparition d'ac 
tivités attrayantes et passionnantes. On 
estime donc le "coût" des activités à 
met tre en œuvre pour satisfaire les 
besoins de la société et l'on favorise 
celles qui sont les moins coûteuses et 
les plus intéressantes. 

Immédiatement, dans l'insurrection, 
les travailleurs se nient comme tels, 
prennent des initiatives, des risques, 
agissent suivant un rythme et des 



46 La Guerre Sociale 

nécessités mouvantes. Et cela ne concerne 
pas uniquement une activité politico 
militaire, mais la production elle-même. 
La mesure par le temps de travail perd 
tout sens. Une heure de travail ne vaut 
pas une heure de travail, ni sur le plan de 
l'efficacité, ni sur celui du vécu. 

2) Unité de calcul. Il faudrait une 
unité de mesure unique. Un critère qui 
permette à toute chose de se comparer à 
toute chose. Mais cela, c'est le reflet du 
monde de la valeur, de cet univers 
unidimensionnel où toute chose peut 
s'aligner le long de l'échelle monétaire, 
indépendamment de sa nature propre et 
des efforts spécifiques qui l'ont engen 
drée. 

L'idée d'une mesure universelle dérive 
de la réalité de l'équivalent général. 
Mesurer, comparer, se confondent avec 
cette idée parce qu'avec le capitalisme la 
mesure des coûts s'effectue à travers 
l'échange, donc en termes monétaires, et 
que l'échange impose que tout puisse 
se comparer, être échangeable avec tout. 

1 , 
Comment se pose le problème de 

l'estimation des coûts ? 

La question fondamentale n'est pas, 
comme le croit le G.I.K., de tenir une 
comptabilité des richesses, de la valeur 
des produits, de mesurer les transferts 
entre les partenaires sociaux. 

Sous une forme simplifiée, le problème 
est d'estimer des besoins qualitative 
ment différents à satisfaire, de comparer 
l'activité et les moyens mis en œuvre à 
leur résultat escompté pour savoir si ça 

vaut le coup. De comparer entre eux, en 
fonction du résultat à atteindre, les 
différents moyens et activités possibles 
pour choisir les meilleurs, les plus 
faciles, les plus rapides, les moins 
dangereux... Notons, et c'est fondamen 
tal, qu'il ne s'agit pas d'estimer des 
"valeurs", mais de prévoir, d'orienter. 
Ainsi on met en œuvre, on consomme 
des moyens de production, mais ce 
n'est pas leur valeur qu'il faut estimer, 
c'est l'activité à mettre en œuvre pour 
les remplacer. On ne prévoit et on ne 
mesure pas des choses, on compare des 
possibilités d'activités. 

Toute société doit affronter ces 
problèmes, même si elle ne se les pose 
pas clairement et ouvertement. C'est 
l'avantage du communisme de pouvoir le 
faire, c'est sa réalité, sa vérité. Il peut 
paraître déconcertant de ne pas avoir 
une unité de mesure à laquelle tout 
ramener, mais les différents projets qui 
pourront s'élaborer dans la sphère sociale 
n'auront pas tous à se comparer entre 
eux et au reste de l'univers. Pas de 
nécessité absolue : ce qui importe, ce 
sont des comparaisons relatives, en 
fonction d'une situation déterminée, de 
contraintes précises. Cela n'exclut pas 
des choix compliqués et des calculs 
complexes. Le capitalisme et ses ordina 
teurs en sont déjà là et des méthodes 
s'élaborent pour résoudre des questions, 
sélectionner des stratégies. Le marché 
jouant un rôle de sanction. Evidemment, 
les intérêts de ces recherches ne sont 
pas ceux du communisme. Mais déjà le 
capitalisme développe des méthodes qui 
annoncent son dépassement. 

IN1t4RIANCE ET LE CAPITAL FICTIF 

Depuis quelques années, les acrobates 
du concept se déchaînent. D'origines 
différentes, ils communient dans une 
même confusion. De Baudrillard, le petit 
frère de Lyotard, cousin germain de 
Castoriadis, à Camatte, grand-père d'In 
variance, toute la famille s'agite. Le 
prétexte de leurs grandes vapeurs théori 
ques est le dévoilement d'un grand 
mystère, méconnu des foules jusqu'à 
eux : que produit le capital ? Le petit 
frère répond que c'est du signe, mais le 
grand prétend que c'est du libidinal, 
contredit là par le cousin, qui affirme que 
c'est de l'imaginaire. 

Nous ne nous attacherons qu'au 
grand-père parce qu'Invariance est certes 
l'expression la plus élaborée de cette 
décomposition théorique se prenant 

pour un renouveau et un dépassement. 
Nous n'exposerons que quelques élé 
ments de la critique nécessaire. 

DU MYTHE DU PARTI 
AU MYTHE DE L'HUMANITE 

EN PASSANT PAR LE CAPITAL FICTIF 

Le parti 

Le parti, quand Ca matte était bordi 
guis te orthodoxe, était le dépositaire 

officiel de la conscience du prolétariat. 
Devant les compromissions et la confu 
sion des réformistes, seul il maintenait 
le programme que la classe serait 
contrainte, par les nécessités historiques, 
de réaliser. 

Mais voilà, la classe de la conscience 
tarde à accomplir sa tâche. Certains 
s'impatientent et en viennent à remettre 
en question le parti formel pour affirmer 
que le seul parti historique, le parti 
classe, est l'arme de la révolution 
communiste. Le parti, organisation dis 
tincte de la classe dans son ensemble, 
est néfaste; il ne correspond plus aux 
besoins de la révolution à venir. Jusqu'à 
ce point, la critique menée par Invariance 
a pu apporter quelques éléments utiles. 

Mais bientôt le parti historique va 
sembler encore trop rigide. C'est l'huma 
nité, c'est l'homme qu'on va charger 
d'abattre le capitalisme. Ce dérapage 
dans la métaphysique n'est pas fortuit. 
Il vient d'un "dépassement" du marxisme 
qui prend appui sur l'affirmation que 
II! capital est devenu indépendant de la 
loi de la valeur. Ainsi le capital produi 
sait et reproduisait de la valeur, mais 
maintenant il produit de la représentation. 
On va voir pour quelles illusoires 
raisons ! 

Le capital fictif 

Le mécanisme essentiel de cette 
construction artificielle est le capital 
fictif. Celui-ci recouvre l'intérêt, le 
crédit, le capital monétaire. « Nous avons 
ici de l'argent qui crée de l'argent, de la 
valeur qui engendre de la valeur [ ... ]. Le 
rapport social se trouve achevé dans la 
relation d'une chose, l'argent, avec elle 
même. Au lieu de la transformation 
réelle de l'argent en capital, c'est une 
forme sans contenu qui apparaît ici. » 
(Le Capital, Iiv. III, XV, 3.) Invariance 
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continue en prétendant que cette forme 
est le summum, l'aboutissement des méta 
morphoses que subit le capital au cours 
de son procès. 

Poursuivons le caviardage de Marx : 
« Dans le capital porteur d'intérêt se 
trouve achevée l'IDEE du fétiche capita 
liste. » (Le Capital, liv. III, XV, 2.) Ceci 
est subrepticement transformé par Inva 
riance : « [ ... ] se trouve achevée, bien plus 
que l'idée du fétiche capitaliste mais sa 
réalité » (Invariance, nv 1, série III). 

Ainsi la réalité de la valorisation n'est 
plus dans la production. La valorisation 
se fait par le biais du capital fictif qui 
s'est autoposé comme centre de la repro 
duction du capital social. On reconnaît 
là, exprimée de manière apparemment 
plus rigoureuse, la très vieille blague bour 
geoise du primat de la circulation de 
l'argent sur la production de valeur. 

Cette mystification grossière, l nva 
riance veut la faire provenir d'une 
analyse marxiste appliquée aux condi 
tions modernes de production ! Camatte 
a le sens de l'humour. 

L'humanité 

Grâce à ce tour de passe-passe, 
Invariance peut tranquillement affirmer 
que le prolétariat n'est plus nécessaire 
au capital pour se valoriser. Il peut faire 
ça tout seul: génération spontanée de la 
valeur. Le capital n'est plus un rapport 
social, c'est un concept ! Mais ce n'est 

pas tout. Cette représentation, qui a 
perdu toute référence à la production de 
sa base matérielle, s'est "anthropornor 
phisée" : les êtres humains en sont le 
support biologique. 

C'est ce que veut dire communauté 
matérielle du capital. Communauté qui 

ne connaît plus la contradiction, qui 
ignore l'histoire ! La contradiction que 
constituait le prolétariat a été englobée. 

« S'il - "le capital" - semble avoir 
éliminé la classe qui le contestait de 
l'intérieur, il n'a pas aboli le mouvement 
qui, nié en son sein, le nie de l'exté 
rieur [ ... ].» Qui est extérieur? Les 
hippies, les marginaux, etc. On parle de 
Marcuse, Adorno et tutti quanti. Il s'agit 
de révolution biologique, macrobiotique, 
préfrontale... Les extra-terrestres, les 
O.V.N.I., la chiromancie, la télépathie, 
échappent au capital. « Ce monde qu'il 
faut quitter» (Invariance, n" 5, série II.) 

Vive la lutte communiste des fantômes 
et des martiens ! 

Nous n'avons plus à critiquer (ah 1 

mon cher Lyotard, mon cher Baudrillard, 
comme on se retrouve). Il faut errer sur 
le chemin du positif, de l'affirmation de 
la vie. Plus de violence. Les flics et les 
curés sont des hommes après toul. La 
religion est une attitude qui échappe au 
capital, qui exprime la richesse humaine 
encore intacte !. .. 

VALORISATION FICTIVE 
ET DEVALORISATION REELLE 

La dévalorisation réelle 

Il nous faut examiner succinctement 
comment opère la valorisation fictive 
pour saisir l'étendue de la mystification 
d' 1 nvariance. 

Quand Marx dit que « la véritable 
barrière de la production capitaliste, 
c'est le capital lui-même », il résume de 
manière lapidaire la contradiction en 
actes qu'est ce monde. Le but de la 
production capitaliste est la mise en 
valeur du capital au degré maximum, 
l'obtention du taux de profit le plus 
élevé. Pour atteindre ce but, le capita 
liste utilise des méthodes qui tendent à 
promouvoir un développement illimité 
de la production, un développement 
inconditionné de la productivité sociale. 
Mais l'utilisation de ces méthodes en 
traîne des investissements toujours plus 
importants en capital fixe : machines, 
procédés de production modernes, et 
implique une baisse du travail vivant 
contenu dans chaque marchandise. De 
plus, avec la période de la domination 
réelle du capital sur le travail, soit celle 
où l'extorsion de la plus-value relative 
prédomine sur celle de la plus-value 
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absolue, cette baisse du travail vivant 
est accélérée dans des proportions 
importantes. 

Ce processus se traduit par la fameuse 
tendance à la baisse du taux de profit, 
qui est patente empiriquement aujour 
d'hui avec la crise. C'est la dévalorisation 
qui résume le mieux le mouvement pro 
fond du procès de la valeur. Mais 
dévalorisation ne veut pas dire ABSENCE 
de mise en valeur, comme le laisse 
entendre Invariance, mais BAISSE de 
cette valorisation. 

Cette baisse de valeur se traduit en 
même temps par la mise en sommeil et 
la destruction d'une partie du capital 
lors de crises de suraccumulation. 
Résultat d'un processus contradictoire, 
elle a, elle-même, des conséquences 
contradictoires. 

Mais, de ces contradictions, Camatte 
ne dit rien. Il estime que la dévalorisa 
tion est absolue, et peut alors parler de 
valorisation fictive comme' autonome et 
de capital porteur d'intérêt comme 
expression de l'indépendance du capital. 

« Celui qui plane ne peut voir les 
mouettes manger les poissons volants » 
(Charles Lindbergh, Entretiens, 1926). 

Valorisation fictive 

Comment fonctionne la valorisation 
fictive ? L'action du crédit et du capital 
porteur d'intérêt, consiste en l'appro 
priation par le travail passé (le capital) 
du surtravail futur 

« [ ••• ] le produit du travail accumulé, 
sous la forme d'argent, escompte toute 
la richesse du monde » (Le Capital, 
liv. III, XV, 3). 

L'intérêt apparaît comme un rapport 
entre deux capitalistes et non entre un 
capitaliste et un travailleur. La croissance 
du capital financier tend à faire croire 
que l'intérêt a acquis une autonomie 
absolue. 

En fait, l'intérêt « est une partie du 
profit, c'est-à-dire de la plus-value, que 
le capitaliste actif, industriel ou corn 
merçant, s'il emploie du capital emprunté, 
doit verser au propriétaire et prêteur de 
ce capital » (Le Capital, liv. III, XV). Il 
est lié à la production de p lus-value et 
son indépendance n'est que le rêve de 
banquiers qui auraient lu Invariance. On 
.ie saurait pourtant nier l'importance du 

banquier: « Son conseil amical n'importe 
t-il pas plus que celui du prêtre ? » 
(M. Bell, banquier écossais, Philosophie du 
banquier, 1840.) 

Le crédit apparaît également comme 
un rapport entre deux capitalistes. Il 
permet de réguler la vitesse de rotation 
du capital. Il a l'avantage de se passer 
de monnaie sonnante et trébuchante, 
encombrante et inadéquate à des échan 
ges rapides. L'extension du crédit, 
comme pour l'intérêt, peut faire penser 
que son gonflement démesuré est de 
l'indépendance. Il suffit de regarder la 
situation présente où le crédit est alloué 
selon le degré de rentabilité de chaque 
capital pour être perduasé que cette 
indépendance est un mythe. 

Le crédit ne crée rien par lui-même; il 
peut seulement faciliter le mouvement 
de la plus-value, acquise au cours de la 
production, vers l'accumulation. 

Le rôle de l'Etat consiste principale 
ment à jouer avec les leviers du crédit et 
du taux d'intérêt, ceci en étroite dépen 
dance avec l'état de l'accumulation. 

Ainsi, le gonflement de la masse 
budgétaire ne peut s'amplifier indéfini 
ment au détriment de la plus-value 
globale. L'inflation entretenue par le 
capital privé et "le capitaliste collectif 
idéal" qu'est l'Etat, dans le but de 
maintenir le taux de profit, a des limites 
bien précises. 

En effet, tous ces éléments consti 
tuants du capital fictif : intérêt, crédit, 
déficit budgétaire, inflation, sont des 
réponses aux difficultés de la valorisa 
tion. Plus précisément, leur action se 
fait sentir partout dans le domaine de la 
réalisation de la valeur, la circulation. 
Les contradictions entre production et 
réalisation de valeur sont inhérentes au 
fonctionnement même du capital. La 
domination réelle nécessite des quantités 
énormes de capitaux, et, par là, elle 
exacerbe à un degré insupportable ces 
contradictions. Pour atténuer les tensions, 
le recours massif au capital fictif 
apparaît dans un premier temps comme 
une solution. Mais progressivement cette 
"solution" vient aggraver les déséqui 
libres qu'elle était censée résorber. 
Ca matte saute à pieds joints sur le 
développement contradictoire que cette 
"solution" implique, comme n'importe 
quel apologiste du capital, pour ne voir 
que le premier temps de ses effets. A 
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force de voir le capital comme un 
mécanisme abstrait, et non comme un 
rapport social contradictoire, il prend 
l'idéal abstrait pour la réalité concrète. 
Regrettable confusion. 

De la crise de l'exploitation 
à la critique de l'aliénation 

On a vu que le capital se dévalorise 
par son propre mouvement et qu'il 
secrète des contre-tendances qui peu 
vent limiter, puis aggraver, les consé 
quences de la dévalorisation. Ce mouve 
ment apparaît comme purement écono 
mique, mais il n'en est rien, bien 
entendu. L'expression fondamentale de 
la dévalorisation n'est pas "économique", 
elle est sociale : la baisse du travail 
vivant dans la reproduction de la valeur. 
« Toutefois nous savons que la conser 
vation - donc également la reproduc 
tion - de la valeur des produits du 
travail passé est, en fait, le SEUL 
contact avec le travail vivant. » Le capital 
s'investit plus particulièrement dans les 
secteurs où la composition organique est 
forte, soit où le travail vivant est de plus 
en plus exclu du procès de production. 
La réorganisation globale de ce procès 
s'opère' toujours plus concentriquement 
à sa masse en travail objectivé, en 
capital accumulé. Ainsi le capital tend 
à réduire la "valeur d'usage" du proléta 
riat, c'est-à-dire sa capacité à créer de la 
valeur d'échange. Mais il ne peut se 
reproduire que s'il reproduit toujours 
plus de valeur accumulable. Il dissout 

le fondement de toute réaccumulation 
quand, contraint par ses propres lois, il 
expulse toujours plus de travail vivant du 
procès de production. Aucun échappe 
ment à travers le fictif ne peut le faire 
sortir de cette contradiction matérielle 
que lui oppose en permanence le pro 
blème de la prolétarisation. 

Produit de l'aliénation du travail 
humain, le capital manifeste, toujours 
plus aveuglément, qu'il ne peut plus la 
développer dans des proportions suffi 
santes à ses besoins. Par là, la nécessité 
de la prolétarisation s'effondre et le 
rapport capitaliste montre son impossi 
bilité à perpétuer la socialisation de 
l'activité humaine selon ses conditions. 

Le développement du capital fictif lié 
au mouvement de dévalorisation peut en 
être un certain temps une contre-tendance, 
alors qu'il en accentue profondément les 
contradictions. 

Invariance a rayé d'un trait de plume 
ces contradictions que créent les diffi 
cultés de la prolétarisation, pour affir 
mer la disparition de toute dialectique 
sociale. Avec ses collègues en décompo 
sition théorique, tous idéologues de la 
circulation, ils ne peuvent que dévoiler 
toujours plus ce qu'ils cherchent à mas 
quer avec le plus de soin : leur accepta 
tion misérable des conditions modernes 
d'esclavage. L'apparence de leur radi 
cali té ne tient plus face à la réalité de 
leur soumission. 

llutour d'une réédition 

Une maison d'édition, Champ Libre, 
qui s'occupe de théorie radicale et 
publie parfois des textes révolutio!,\naires, 
réédite la brochure « De la misère en 
milieu étudiant ». Ce texte fut écrit en 
1967, par le situationniste Khayati, à 
l'occasion des troubles de l'université de 
Strasbourg. 
Khayati, qui démissionna par la suite 

de l'I.S., voit aujourd'hui dans cette 
réédition une opération commerciale 
douteuse. Il écrit à l'éditeur, Lebovici, 
pour lui exprimer son opposition. 
Il fait ensuite imprimer un texte en le 

signant du nom de l'éditeur. Il l'envoie 

A propos de la réédition de 
« De la misère en milieu étudiant » 

Voici d'étranges rumeurs qui sont capables 
d'intoxiquer les gens : puisqu'on se moque 
de moi. on se peut bien moquer d'un autre. 
Oui ! Sans demander l'autorisation à per 
sonne, j'ai pris, seul. l'initiative de rééditer 
la brochure intitulée : « De la misère en milieu 
étudiant... » publiée. voici dix ans. par les 
situationnistes. 
D'aucuns se demandent naïvement : « Pour 

quoi reprendre commercialement un texte qui 
a eu le rare mérite de se diffuser par Iut 
méme, dans divers pays et dans diverses lan 
gues, qui a trouvé tant de lecteurs sans la 
moindre publicité, qui a occasionné quelques 
dégâts dans l'Université, et qui n'a financière 
ment jamais rien rapporté à personne, jusqu'à 
ce jour ? » Je réponds : « Justement ! Pour 
quoi pas? » 
Ce texte, anonyme et libre de tout copyright, 

me semble être à la disposition de n'importe 
qut. Quel mal y a-t-Il à ce que je sols ce 
n'importe qui ? 
De fait, depuis l'effondrement de l'Empire 

romain d'Occident, Il ne s'est pas trouvé un 
seul éditeur qui ait rendu, en si peu de temps. 
autant de services à la cause révolutionnaire. 
que mol. Des misérables, qui n'ont réussi ni 
dans le monde des affaires ni dans les affaires 
de la révolution. me reprochent aujourd'hui - 

« Quant à la bonne foi dont on s'est long 
temps demandé si elle était exigée elle aussi. 
on salt qu'elle comptait un nombre de condi 
tions depuis la découverte d'un papyrus de 
Strasbourg qui parle d'un possesseur dont la 
situation est consolidée s'Il peut Invoquer le 
bénéfice d'un juste motif de possession, si 
brève d'ailleurs que soit sa durée. » 

(Rome et le Droit Privé, p. 286, Ed. Albin 
MicheL) 

au diffuseur de Champ Libre, la S.O.D.I.S., 
pour faire insérer la plaquette dans le 
livre. Mais la S.O.D.I.S. contacte Lebovici 
pour être sûre de l'authenticité du texte, 
ce qui était prévisible vu son contenu, et 
le coup rate. 
Nous avons reçu les éléments de la 

correspondance échangée avant la réédi 
tion de la brochure. 
Puisque nous le pouvons, nous les pu 

blions pour permettre un minimum de 
publicité au point de vue de Khayati, 
auquel Lebovici, tout en utilisant ses 
écrits anciens, refuse aujourd'hui les 
moyens de faire connaître sa position. 

à moi qui n'ai jamais connu de frontières 
entre la bonne cause et la bonne soupe - de 
m'enrichir aux dépens de cette cause. Feint-on 
d'ignorer que j'ai souvent risqué mon argent 
pour diffuser les idées dangereuses ? Pourquoi 
les idées dangereuses ne courraient-elles pas 
parfois le risque de me rapporter un peu 
d'argent ? Les imposteurs ne devaient-ils pas 
s'ensevelir dans les ténèbres le jour que j'ai 
produit La Societe du Spectacle et que j'al 
gagné le privilège de rééditer l'Internationale 
Situationniste ? 
La médisance est venue me chercher jusque 

dans mon métier d'homme du spectacle. J'ai 
honte pour tous les gens de ma profession qui 
n'ont pas encore compris que. depuis mai 68. 
les temps ont changé et que la marchandise 
radicale, loin de saboter les affaires. peut 
_ avec quelques risques, il est vrai - travail 
ler à leur salut, 
Un de mes amis, dont j'estime beaucoup 

le jugement. parce que c'est J,-P, Belmondo, 
et Louis de Funès, dont je prenais ordinaire 
ment conseil, m'avaient déjà prévenu contre 
les risques et les tracas de l'édition, et 
m'avaient conselllé de demeurer tranquille 
ment aux Ch arnps-Elysées. Seulement, voilà ! 
quoique je sois un homme d'affaires, je ne 
laisse pas d'être révolutionnaire par une 
manière qui est. à la vérité, difficile à expli 
quer. mals qui ne laisse pas d'être véritable. 
quoique je n'aie jamais réussi à la faire enten 
dre à ceux avec qui j'en ai conféré, 
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Des esprits mal tournés et qui empoison 
nent tout ont trouvé encore dans ma géné 
rosité de quoi porter atteinte a ma réputation. 
Ils disent que mes prétentions d'éditeur révo 
lutionnaire sont fort éloignées de ma réalité 
d'imprésario. et que je n'al été engagé dans 
l'édition que pour les mêmes motifs qui ont 
fait de moi « Monsieur 10 % du cinéma ». Je 
leur dis : « L'histoire jugera si mes intérêts 
peuvent, un jour, faire partie des affaires de 
la Révolution. JJ 

Je me suis trouvé, certes, dans la funeste 
nécessité de gagner sans trêve de l'argent; 
mais que l'on sache que c'est dans l'unique 
but d'être de quelque utilité a une révolution 
qui. me libérant de cette odieuse obligation. 
me rendra a moi-même et aux miens. 
Je sais que l'on dit a chaque quart d'heure. 

dans le pubüc des envieux, que je ne com 
prends pas les livres que je publie. que je ne 
suis pour rien dans ce que fait Champ Libre 
et que. de surplus, je paie très mal mes 
employés. Mais. même les journalistes qui 
nous boycottent n'osent nier notre Indiscu 
table contribution a la science de la publicité 
et a la précision des méthodes de récupération. 
On peut surprendre les esprits pour deux 
jours. mais 11 est difficile de les aveugler pour 
longtemps : ne croyez point aux médisances 
qu'on fait de mol; j'irai si droit dans mon 
chemin. que si les bons révolutionnaires ne 
m'aiment de droit. au moins Ils m'aimeront 
de bricole. 

G. LEBOVICI. 
Editeur. producteur et tmprésarto. 
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directeur général (1965-1972) de la société André Bern 
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Lettre de G. Lebovici 
à M. Khayati, 
le 24 octobre 1976. 

Monsieur. 
J'ai en effet décidé de rééditer « La misère 

en milieu étudiant JJ, sans demander votre 
avis, pas plus que celui de son premier édi 
teur, l'U.N.E.F. 
Si vous aviez été, en toute Indépendance, 

le seul auteur de cet opuscule, je vous aurais 
tout de même répondu qu'il est Inutile de vou 
loir jouer les Lukacs quand on n'en a même 
pas la notoriété, et que toutes ces tentatives 
de censure obscurantistes seront toujours il. 
traiter avec le même mépris. 

Mais vous savez bien que vous n'avez pas 
écrit tout seul ce texte, et surtout que vous 
avez agi dans cette affaire comme le délégué 
d'un certain mouvement et de quelques-uns 
des étudiants qu'il influençait il. Strasbourg. 
Votre nostalgique prétention est vaine envers 
un document qui appartient à l'histoire, dont 
vous vous êtes fait oublier, 

Nous ne vous reconnaissons aucune auto 
rité pour dire pour quoi cc ce texte n'est point 
fait D. 
Ce sont les "garnautlns" qui disaient alors 

que vous apparteniez vous-même à. une puis 
sance officielle (I.S. Ll , page 30); mals Ils 
se trompaient. Vous semblez aujourd'hui 
vouloir opposer, dans l'édition, « la forme 
commerciale officielle JJ et la forme com 
merciale dissimulée. Vous avez certainement 
vos raisons pour cela, On n'apprendra pas à. 
quelqu'un qui a été marxiste que, dans une 
société de marchandises, une théorie critique 
ne peut entrer largement en contact avec des 
Individus qu'en passant par le support d'un 

objet qui se vend; et les cc nombreuses édi 
tions sauvages » que vous applaudissez sont 
elles-mêmes commerciales dans toute la mesure 
de leurs moyens. Mais enfin. si vous évoquez 
prècrsème nt Champ Libre, je me consolerai 
en pensant que. puisque vous m'avez proposé. 
sans succès. d'y publter en compagnie d'un 
polygraphe de vos amis. M. Vaneigem, vous 
ne jugez pas ces éditions abusivement com 
merciales; et en tout cas pas plus que d'au 
tres. Vous savez très probablement que ce 
n'est pas pour un succès de commercialisme 
que Champ Libre est détesté et boycotté par 
la presse et le milieu intellectuel récupéra 
teur. 
On volt bien que ce qui vous plait dans 

l'édition "sauvage" de Düsseldorf où vous 
laissiez présenter cc La misère en milieu étu 
diant » comme rédigée par « Khayati, va.net 
gern et autres », alors que vous savez mieux 
que personne que, contrairement à quelques 
autres. ce même Vaneigem n'en avait pas 
écrit une ligne. Et pourquoi ne pas aussi. 
tant que vous y êtes. ajouter comme auteur 
ce M, Jean-Pierre Bastid qui œuvre à présent 
dans une littérature qui voudrait vraiment 
faire de son mieux pour être rentablement 
commerciale ? 
On voit bien que ce qui vous plait dans 

l'édition trilingue et franchement maspérlsée 
de cc La misère en milieu étudiant » , 
pu bï lèa audacieusement par M, Viénet en 
1972 dans une Bibliothèque asiatique sous 
la marque Champ Libre; et pourquoi vous 
ne vous êtes pas cc formellement JJ opposé il. 
cette réédition : vous y étiez généreusement 
mentionné comme propriétaire du copyright. 

Vous postulez une sorte de division du tra 
y,all entre, d'une part, d'estimables éditeurs 
sauvages". à qui serait réservée la diffusion 

pour quelques pseudo-initiés - ou, comme à 
Dusseldorf, la falsification de certains docu 
ments critiques et révolutionnaires; et, d'au 
tre part. tout le reste de l'édition pleinement 
et Simplement "Commerciale" qui. sYJl1étrique 
ment, ne serait que le lieu des travaux alimen 
taires plus ou moins honteux des ex-subversifs 
qui se sont petitement rangés. Mals personne 
ne croira cette irréalité pour vous faire plaisir. 
Vos carences ne sont pas des lois générales de 
l'histoire. 
Et .maintenant vous tentez. vous. de vous 

Identifier a la « conscience de classe de notre 
époque. ». ,si quelqu'un doit avoir quelque 
chose a craindre de cette conscience. et de ses 
moyens pratiques, tout porte à croire que c'est 
vous. 

G. LEBOVICI. 

Réponse de M. Khayati 
à G. Lebovici, 
le 29 octobre 1976. 

Les galipettes dialectiques contenues dans 
la, lettre qu'un de vos concepteurs p)lbllcl 
tarres vous a fait signer ne pourront jarna.ls 
rien changer à votre seule et unique réallte de 
marchand, Je constate seuiement que vos 
éditions m'attribuent ou me contestent la 
rédaction de la « Misère J) selon que vous 
êtes aux pieds de l'un ou l'autre de mes ex 
camarades, C'est probabtement cette positio~ 
confortable qui vous autorise aujourd'huI a 
vous identifier fièrement au cadavre d'un 
certain mouvement 

Pour le reste, 11 est malsain de causer théorie 
ayec un marchand de soupe. et absurde de 
s expliquer avec une Signature. 

Mustapba KHAYATI, 

la perruque 
et le dépassement du salariat 

Dans la perruque, lorsque les ouvriers utilisent les machines pour leur 
compte, se dessine une activité et une communauté qui échappent au salariat. Il 
ne s'agit pas d'une résistance irrationnelle ou d'une résurgence de pratiques arti 
sanales mais de la préfiguration d'un au-delà du salariat, de la Grande Perruque, 

Enfin un livre commtmiste venant des pays 
de l'Est ! Voici des extraits de Salaire aux 
pièces. Ouvrier dans un pays de l'Est, de 
Miklos Haraszti (Editions du Seuil, 1976) : 

« La perruque est une véritable passion : 
celui qui s'y adonne salt pertinemment qu'Il 
se fait plus de tort que de bien, Dans le refus 
des salariés aux pièces de renoncer à cette 
habitude, les chefs et les chronos ne voient que 
l'œuvre des instincts les plus bas, cc Com 
ment peut-il élever ses enfants, celui-là ? On 
a beau l'avertir gentiment ou lui taper sur 
les doigts. li ne peut pas sempëcner de fau 
cher ». tonitrue de temps à autre le contre 
maître à l'adresse de ceux qui s'adonnent à 
la perruque. La passion du rabiotage. en revan 
che, ne dérange pas les chefs; non seulement 
ce sont eux-mêmes qui nous Y contraignent, 
mais le rablotage ne prend que sur la force, 
les nerfs. la bonne humeur, la pensée, la vie 
de l"ouvrler, même si celui-ct a l'lllusion d'ar 
racher quelque chose à l'usine. » (p. 1371 

cc La perruque des salariés aux pièces est un 
but en soi. comme toute passion véritable. La 
passion. IcI. n'est rien d'autre que le travail, 
le travail comme but en soi. Les différentes 
sortes de perruque n'obéissent qu'à une seule 
et unique règle : la taille de l'objet fabriqué 
ne doit pas être trop grande pour empêcher 
que l'on puisse le sortir en fraude, Certains 
ne se plient pas à cette règle, et les Objets 
qu'ils fabriquent restent à prendre la pous 
sière dans leur placard ou à côté de leurs ma 
chines; le Jour où ils quittent l'usine. 1Is 
essayent de les sortir sans être pris et, si cela 
apparait sans espoir. ils les offrent à quel 
qu'un d'autre, 

(C Chez nous, ce sont les possibilités des 
fraiseuses, des tours et des perceuses qui 
stimulent et en même temps limitent notre 
imagination, Quant à la matière première, c'est 
surtout du métal. Sont ainsi exécutés : porte 
clefs. supports pour pots de fleurs, cendriers. 
plumiers. règles et équerres. salières pour 
le petit-déjeuner pris à l'usine, tapis de bain 
(faits de copeaux blancs de polystyrène), 
Jetons en acier Inoxydable pour apprendre à 
calculer aux enfants (un cadeau magnifique), 
pendentifs faits d'une dent de fraise cassée. 
roulettes miniatures. dés, porte-savons ai 
mantès. antennes de télévision (à monter 
chez soi), fixations de sécurité et porte 
manteaux pour les placards d'atel1er, couteaux, 
potg nar ds, coups de po mg américains. etc, 

cc L'ordre "il faut faire ça" est remplacé 
par une question : (C Qu'est-ce qun est pos 
sible de faire ? JJ Ce travail, s'il est un but 
en soi. n'est pas pour autant dépourvu de 
but. Il devient même le contraire de notre 
"véritable" travail, le travail sans but. Les 
possibilités ne sont pas illimitées; mais l'ou 
vrier qui s'adonne à la perruque fait mar 
cher sa tête, s'informe. Il passe en revue le 
matériel qu'il a autour de lui. examine les 
possibilités non utilisées autres que celles 
offertes par sa machine: celles des petites ma 
chines auxiliaires, de la machine à cisailler 
les plaques dans le coin de l'atelier. de la 
meule, des outils à main qui sont a sa dis 
position; et il décide. Il décide qu'ü va créer 
quelque chose. puis il travaille a réal1ser ce 
qu'il a décidé, pas nécessairement pour en tirer 
profit. S'il se sert de son produit. il éprouve 
surtout la jouissance de l'avoir créé lui 
même, de savoir quand, comment, avec quoi 
il l'a fait, de savoir que c'est lui qui décide 
de cette existence. 

(C Ce travail en perruque, humble, exécuté en 
cachette et au prix de grands sacrifices. sans 
nul but extérieur. est la seule possibilité, le 
germe et le modèle tout à la fois d'un travail 
libre et créatif : tel est le secret de cette 
passion, 

cc Le minuscule recoin qui est le nôtre 
dans l'usine devient. grâce au travail en per 
ruque. un iJot de nature dont, tels des 
hommes libres. nous mesurons les richesses 
latentes, cueillons les fruits, ramassons les 
trésors. Nous les transformons, mais ce tra 
vail, échappant à toute contrainte de sub 
sistance. est nourri par un plaisir de faire 
désintéressé, Il vise à nous procurer une Joie 
intense capable de nous faire oublier la pré 
cipitation quotidienne : la joie d'une activité 
autonome et non contrôlée, la joie d'un travail 
sans chronos, sans contrôleurs. sans contre 
maitres. 

(C Au moyen d'une organisation compliquée, 
ils me contraignent, jour après jour, à main 
tenir dans mon travail un minimum de qua 
llté; dans le travail en perruque. la qualité 
(si je veux que le produit soit bien tel que je 
l'ai déCidé) est au contraire le but. le béné 
fice, la joie. C'est si naturel que la question 
n'est plus C( que fais-tu ? » mals cc comment 
le fais-tu ? ». 

« La joie de l'unité entre conception et exé 
cution contraste au plus haut point avec no 
tre travall quotidien, cc Où se trouve la 
gamme ? » demandait un jour un méos au 
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père M .... comme ils le font toujours quand ils 
s'approchent d'une machine pour une véri 
fication. Le père M ... aime à raconter la ré 
ponse fière (qui heureusement n'avait pas 
entraînè de représailles) qu'il avait lancée 
au contrôleur pour lui faire comprendre que, 
pour une fois. Ils n'avaient rien à faire en 
semble : « Ici, dans ma tête. » Et le méos 
avait du fureter un bon moment avant de 
comprendre . M... faisait la perruque. En 
apparence, rien n'avait changé. Mais les mêmes 
gestes qui n'étaient qu'un but dans le tra 
vail au rendement pour l'usine, s'étaient 
transformés en moyen pour une toute autre 
activité. 

« Par la perruque. nous retrouvons notre 
pouvoir sur la machine. notre liberté par rap 
port à la machine : la compétence profession 
nelle reste ici subordonnée au sens de la 
beauté. quoi que l'on entende par là. Si in 
signifiant que soit l'objet, il a été fait de 
façon artistique. Cela est d'autant plus vrai 
que le travailleur en perruque (notamment 
pour atténuer le reproche de vol) travallJe ra 
rement avec des matériaux chers. décoratifs, 
semi-finis : il préfère créer à partir de débris. 
de bouts de fer inutilisables, et s'efforce que 
la beauté de son produit vienne d'abord de 
son travail. » (p. 139-141) 

« Le travail en perruque est le seul travail, 
dans l'usine, qui échappe à l'incessante concur 
rence qui nous oppose les uns aux autres. En 
outre. s'il exige une collaboration, c'est tou 
jours de collaboration volontaire qu'il s'agit: 
non seulement pour faire sortir le produit 
en fraude. mais ausssi pour le créer. Mon voi 
sin m'a plusieurs fois demandé de lui fraiser 
des pièces nécessaires à sa perruque et, en 
échange. il a tourné un support pour moi. 
En pareil cas, on attend patiemment que l'au 
tre « ait le temps ». Entre salariés au ren 
dement, il est rare qu'une aide alJle sans 
contrepartie. De même, dans le travail en 
perruque, l'aide n'est guère imaginable que 
réciproque; mais ce n'est pas ici du donnant 
donnant : on ne calcule pas la valeur de 
l'aide. le temps dépensé, Il arrive même quel 
quefois que l'on rencontre dans le travail en 
perruque un désintéressement total, sans 
espoir de retour. ce qui n'arrive Jamais dans 
le "vrai" travaiL Ajoutons que la plupart des 
amitiés naissent d'une perruque faite en 
commun. » (p. 142) 

« Ainsi. ces deux pas dans la direction du 
non-sens - produire des choses inutiles, en 
renonçant au salaire - sont en fait deux pas 
q uüs font vers la liberté avant de se cogner 
bien vite à la muraille du travail salarié. Une 
tentative infructueuse pour émigrer hors de 
l'univers du travail salarié. 

« Si sur l'ensemble de notre travail régnait 
la joie que nous procure aujourd'hui le tra 
vail en perruque. il deviendrait clair alors que 
se trouve en germe dans celui-ci un sens en 
tièrement nouveau : le sens du travail exécuté 
avec plaisir. Le psvcholog ue du travail. le 
petit manipulateur de la science des "rela 
tions humaines". le maître de la science du 
management. le socio-technicien (tous ces 
gens qui remplacent déjà aujourd'hui les 
fonctionnaires à bout de souffle de l' "héroÏ 
sation" du travail et qui vont devenir de plus 
en plus nombreux) auraient beau faire con 
naissance avec les joies du travail en per 
ruque. ils ne se rendraient pas compte pour 
autant que leur fonction n'est porteuse d'au 
cun espoir. Ces techniciens de l'édification de 
mirages dans le désert ne travaillent-ils pas 
tout autant à l'assèchement de l'oasis ? Mals 
si les experts de la production n'étaient pas 
tout à la fols dispensateurs de nos moyens 
d'exlstence et maitres de la discipline comme 
du rendement. alors ce serait l'âge de la 
Grande Perruque. A la place du sens aliéné, 
Imposé du dehors par le salaire (et de sa 
négation: le non-sens d'un réconfort interdit). 
viendrait l'extase du besoin authentique. Le 
travail en perruque. précisément par son non 
sens du petrit de vue de l'usine, est l'annonce 
tranquille et obstinée du besoin d'un travail 
dont l'unique stimulant. plus fort que tout 
autre. serait la conviction que notre travail. 
notre vie et notre conscience sont gouvernés 
par nos propres buts, La Grande Perruque se 
ferait sur des machines, mais celles-ci seraient 
subordonnées par nos experts à la double exi 
gence de nos besoins véritables et de notre 
liberté face à elles. Ce serait le crépuscule de 
1:1. technologie des chronos. Nous produirions 
uniquement ce dont auraient besoin les tra 
vailleurs en perruque associés et qui nous per 
mettrait de rester les travailleurs unis du tra 
vail en perruque. Et nous le produirions de 
façon mille fois plus efficace que tout ce qui 
est produit aurourdnut. 

« Inventorier le monde entier. unir nos for 
ces, coopérer au lieu de rivaliser, faire ce que 
l'on a envie de faire. planifier et exécuter 
ensemble pour que naisse ce qui deviendr,a 
notre plaisir lUi-même, ce qui procure du plaf 
sir par sa simple existence. se délivrer de la 
contrainte du rendement et des contrôleurs 
- la perruque, cette résurrection pour quel 
ques minutes de nos énerg ies et ca.pacrt.és. est 
l'annonce de tout cela, La Grande Perruque ne 
risquerait pas de nous faire gaspiller nos 
forces pour du non-sens' elle serait au con 
traire la seule manière cie trouver ce que la 
perruque des salariés elle-même exclut : l'uti 
lité réelle de l'effort, » (p. 143-144) 

un monde sans argent : 
le communisme 

« Le communisme, c'est la négation de 
la condition prolétarienne par les prolé 
taires eux-mêmes. Prolétariat et commu 
nisme sont des réalités intimement et 
contradictoirement liées. Si on les 
dissocie, on ne peut comprendre ni ce 
qu'est le mouvement et la révolution 
communistes, ni même ce qu'est le 
prolétariat. » 

La boîte postale des Amis de 4 Millions 
de Jeunes Travailleurs n'est plus valable. 
Adresser toute correspondance à : La 
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