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Si les médias observent scrupuleusement un silence radio-télé assourdissant sur les luttes, 
occupations et manifestations qui se développent depuis le début de l'hiver en France et 
en Navarre, les plumitifs de tout poil ne tarissent pas d'analyses pour nous éclairer sur la 
conjoncture, tirer des plans sur la mondialisation nécessaire quoique un peu exagé , 
soupeser le progrès à l'aune de cotes boursières - et plus généralement pour nous dorer 
la pilule ou aller sonder les trous noirs de notre misérable ignorance des arcanes majeurs 
de la fracture sociale. 
Mais les faits sont têtus - et rédhibitoires. Le fond du problème s'énonce clairement : 

LE CHÙMAGE N'EST QUE LE STADE ULTIME DU SALARIAT 
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tout est d nous, rien n 'èst à eux 
tout ce qu'ils ont, ils nous l'ont volé 

Opc!ratlon portes ouvertes d CASH CONVERTER l Liquidation totale t 

Lt•s UltliJtiSitls tfu f!ll'f fdslt Ct'lll't•r~t·rs r,,,.,.,;,,nntllf ,., rralt'ncfmn ti dt•s f'lllllll·rs 
dts objets de J•remitrt ntetssité que d'autres J•auvres ont étt obligés dt ceder ti des 
pri.'l( dérisoires : c'est ainsi qu11s arrammlent des Jtrtlfits colossaux en t'rganisant Ir 
business dt la survie. Ces moms-dr-Jtiétt du rarf:et ultra-libéral prosJ•trent sur un 
principe simple: proposer â reux qui ont un btsoin urgent dt liquide urt pri.'l( qu'ils sont 
forcés d'aCC'tJJttr. et rtl'tndrt rene mardlattdise (tvidttmnetlt â un tarif beaurou,, l'lus 
tlevél â d"autres paul•rts 1111 Jttu moins pris â la gc.•rge. Jc.•li systtmt : r•lus il y '' dt 
misère. Jtlus ceux qui gèrent res magasins s·engraissent! 

Si aujourd1aui nous nous attaquons â la chaine dt magasins Cash Converters. c~st 
parce qu11s font partit de rtU.'I( qui tirent leur profit de la misèrt. Huissiers â la botte 
des promoteurs immobiliers tt des banquiers .. propriétaires-t,'I(Jtlllseurs. tlrganisations 
raritatil'es â but lucratif. l'igiles au,'l( arguments fraJ•J•ants. ftirs dt rous pc.•ils. 
gardiens dt la J•ai.'l( qui ftraient mitux dt m•us la fc.•utre. gestic.•nntlirts dt fiLM tt dt 
foyt"rs dt tratttlillturs inunigrés. lc.•us sr•rrulfru sur ltt ''""',. .. ,,. : dt Cmzy t;c.•c.•rgr ou ils 
ostrH propllstr une arrnsion bidon au crédit qui. au final. double lt r•ri,'l( des 
marchandises. â l'Armée du Solut qui c.1blige les ··r•ensionrulires .. de sts foyers c.i 
rtvtrser leur allocation logtmtnr 1•ar J•rélëvemeut automatiqut. et sélrc.·tionnt donr sts 
"rlitrlts" tn fonrtion du monltult dt rts alforations. 

l:lërruisons par tc.1us les moyens ct mistry-busintss ! 

Nous appelons à des actions SJISt~matiques pour attaquer 
les Cash Conv.erters et tous les autres Craz11 George du m~me 
acabit. Partout. nous devons les emp~cher de prosp~rer et 
m~me d'exister. 

R~QUISITION IMMlDIATE! 
REDISTRIBUTION PERMANENTE! 

lt• Il ft•\'rit•r IIJIIX 

l>t~ dltitnt•ur:;, prtôcilin·~.t;lmli;ml~. lyn~·n~ ... t•n luttt• 
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Di·x personnes en garde à vue 

Un dépôt-vente mis à sac 
· Près de 150 chômeurs ont inresti et saccagé 

un magasin de/~ cbJ!Îne Cash Conrerters. 
La chaine de dépôt-vente 

Cash Converters, spécialisée 
dans le marché de l'occasion, 
a été la cible, hier, de la mau
vaise humeur de chômeurs pa
risiens. Peu avant 15 heures, 
un cortège composé de 
150 personnes a investi le ma
gasin situé à l'angle des rues 
des Taillandiers et de la Ro
quette, dans le Xl• arrondisse
ment. Les manifestants, parmi 
lesquels se sont glissés des 
pilleurs, ont mis à sac les 
rayons, sacéagé·tes étals et 
volé de nombreuses marchan
dises, dont un stock de 
disques compacts, pour un 
'\réjudice estimé à 10 000 

francs. Plusieurs inconnus ont 
distribué une volée de tracts 
affirmant : .. Tout ~st à nous. 
Rien n'est à eux. Tout ce qu'Ils 
ont, Ils nous l'ont volé. • Le do
cument a été signé par un 
mystérieux mouvement des 
.. ch6meurs· précaires, étu
diants, lycéens ... en lutte •. 

Une demi-heure après les 
faits, des policiers ont réussi à 

. déloger les manifestants alors 
qu'était tendue sur la façade 
du magasin une banderole pro
clamant .. liquidation totale, 
tout doit disparaitre ... 

Stupéfaction 
Trente-sept personnes ont 

--------.. été interpellées et dix ont été 
placées en garde à vue. Elles 
devraient faire l'objet de procé
dures pour .. vols ... 

A la direction de Cash 
Converters, on ne cachait pas 
sa stupéfaction après ces actes 
de vandalisme. .. On ne com
prend pas pourquoi ces gens 
se sont attaqués à notre maga
sin, affirme Emmanuel Brugvin, 
un des responsables de l'en
seigne. Nous avons 65 maga
sins en France et c'est la pre-

. mière fois qu'un tel incident se 
produit depuis notre arrivée sur 
le marché en décembre 1994 . .. 

c.e. 

AUX VOLEURS., 
à tous ceux qui s'emploient à nous 

déposséder de tout : 

« Maintenant., ça suffit. 

Rendez-nous tout 
ce que vous nous 

avez pris ! » 
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André Thirion 

A BAS LE TRAVAILI 

gUE d'artifices employés pour« fàire 
prolétarien ». Ainsi bon nombre de 
nos journalistes communistes 

c iit l'obligation de parler un langage 
non seulement compréhensible des ouvriers, 
mais surtout pensé par la classe ouvrière avec 
une sorte de genre descriptif, un tic ouvriériste 
qui, dans le plan même de la description, 
constituent des caricatures de ce que sont réel
lement les ouvriers. 

Que les écrivains naturalistes soient allés 
bien souvent chercher leurs héros dans les 
classes populaires, cela montre seulement qu'à 
une certaine époque on a senti le poids de ces 
classes. Croire que l'on se rapproche du prolé
tariat en décrivant d'une façon lourde, scolaire, 
l'existence des travailleurs est la grande utopie 
des attardés du naturalisme. A remarquer que 
c'est par des égouts du genre Pierre Hamp que 
cette tradition continue à irriguer beaucoup de 
nos écrivains communistes. Avec l'inconsé
quence et le manque de sens critique qui carac
térisent les Français et leur manie de prendre 
toujours le contenant pour le contenu, on pou
vait être sûr qu'à cette étrange façon de faire 
camarade avec la classe ouvrière, on ne pouvait 
avoir sur les ouvriers et leur condition que les 
idées les plus saugrenues. C'est ainsi qu'en 
recommençant sans cesse le même portrait en 
pantalon de velours, on est devenu amoureux 
du modèle.· 

Chaque jour, il nous tombe sous les yeux 
quelque article où l'on exalte la beauté plastique 
du travail, de l'effort, et, corrélativement, leur 
valeur morale, où l'on palpe le prolétaire, où 
l'on soupèse ses muscles - comme Taylor- pen
sant ainsi le gagner à la cause par la flatterie la 
plus discutable et l'admiration la plus équi
voque. Ils en ont plein la bouche, nos intellec
tuels (qui pour la plupart ignorent ce qu'est le 
travail) quand ils parlent de «l'atmosphèœ labo
rieuse des usines », ou de la cc dure existence du 
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mineur», et que les images les plus dégoûtantes 
bavent de leurs lèvres humides. 

Encore heureux qu'il se trouve des esprits à la 
page pour s'apercevoir (depuis la« rationalisa
tion ») que /~./fort des ouvriers français les 
esquinte, qui décrivent la chatne, chez Citroën 
par exemple, comme un bagne. Alors les esprits 
gardent leur verve pour nous donner de belles 
images de la «Russie au Travail», comme ils 
l'appellent. On finit d 1ailleurs par ne plus com
prendre, car rien ne œssemble plus à un piqueur 
de Lens qùun piqueur du Donetz qui souvent 
manie la même machine américaine que son 
camarade français. On en arrive ainsi à désigner 
l'U.RS.S. par l'expression« République du Tra
vail» qui est un contresens de l'espèce la plus 
réactionnaire. Qu'à cela ne tienne ! Ces mes
sieu,rs estiment qu'il ne peut être question de 
renoncer à leur «poésie,. parce qu'on introduit 
la journée de sept heures dans Jes usines russes. 

Lapologie du travaiL c'est, depuis que l' escla
vage a disparu de l'Europe occidentale, une 
vieille idée des classes dirigeantes. Faire croire au 
monde que le labeur est le meilleur remède à 
l'emmerdement, voilà le fin du fin de la morale 
réactionnaire. Cela n'a pas d'autre but que de 
discréditer toute activité non productive de ceux 
qu'on exploite. La bourgeoisie s'est empressée 
de s'annexer une religion qui sert si bien ses 
intérets. Travailler dans les usines capitalistes est 
noble ; les vieux serviteurs sont récompensés ; 
les meilleurs ouvriers touchent une prime, alors 
que le travail est devenu de plus en plus rlpu
gnant1, que l'occupation la plus imbécile est 
préférable! Voilà une assez habile infamie! 

Même du dehors, cela nous parait effroyable. 
Je ne doute pas qu'il faille bien peu d'humanité 

1. L'idée de la noblesse du travail appartient aux Hébreux. 
chez qui la production était assurée par des hommes libres. Les 
fondateurs du christianisme l'ont introduite dans leurs doc
trines. Son acception dans le monde occidental a coïncidé par
tout avec le change-ment des rapports de production ct l'av~
ncment de la féodalité. 
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pour supponer sans dégoût le spectacle du tra
vail. Combien de choses s'offrent aux regards 
qui sont aussi laides et aussi si décourageantes ? 
Encore un coup de pioche! La sueur lui colle la 
chemise au dos, à ce terrassier - sensation tou
jours désagréable. Remarquez qu'il en fait le 
moins possible, et avec quel air d'accablement! 

S'il n'y avait pas le bistrot du coin, la pelle 
pourrait demeurer longtemps sur la brouette, 
immobile. Quand le trou sera creusé, il le 
rebouchera .. Et pendant ce temps passeront, 
indécises, de jolies femmes. Puis il ira faire un 
nouveau trou dans la rue voisine. 

Regardez-les sonir de leurs ateliers, le coolie 
qui travaille douze heures par jour à Shang-hai, 
le manœuvre spécialisé qui vient de tirer neuf 
heures consécutives aux usines de Javel, et com
parez leurs pas pesants à la démarche légère de 
l'oisif. Ils n'ont plus qu'une idée, rentrer chez 
eux et dormir. Étonnez-vous que les ouvriers 
fassent des enfants, ils ont si peu le temps de 
faire l'amour! I.:abrutissement, l'aride abrutis
sement ne les quitte pas. On pense chlorofor
mer ainsi leur révolte. 

Je ne parle pas, bien entendu, de la saleté, de 
la mauvaise odeur qui sont inhérentes au travail. 
En France, cela compte peu ... 

Le voilà donc, le travail Eh bien, puisque 
vous voulez vous amuser, vous, imbécile de 
petit-bourgeois (ou de grand bourgeois) qu'une 
inconcevable curiosité a poussé à atteindre cette 
ligne (avec l'air béatement effrayé qui vous va si 
bien de même qu'aux cobayes), puisque vous 
voulez passer un bon moment- encore que le 
spectacle ait pour vous la signification abjecte de 
remplir vos poches -allez vous asseoir pendant 
quelques heures aux côtés de l'ouvrier qui passe 
ses journées à faire des trous dans d'identiques 
plaques de métal, ou dans le hall d'une grande 
banque, ou chez l'imprimeur qui tire cette page, 
parmi l'allée et venue des machines. Allez-y! 
Vous en sortirez l'air hagard et les yeux cligno
tants, avec peut-être ce tremblement des mains 
qui est le signe de la démence précoce. Je pren
drai un certain plaisir à vous contempler ainsi. 

Rempli d'aise, l'autre petit-bourgeois, celui 
qui veut se donner des airs de Saint-Just, s'ap
prête à les traiter de feignants, de propres à rien, 
ces spectateurs dégoûtés, et il m'invite à les voir 
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chez eux, les prolos. C'est justement ce que je 
comptais faire, le croiriez-vous, cher ami. Aupa
ravant, permettez-moi de vous &ire remarquer 
que vous êtes bien mal placé pour employer les 
qualificatifs (peut-être très exacts) dont vous 
vouliez stigmatiser, comme vous dites, il n'y a 
pas un instant mes personnages. Mais il s'agit 
bien des spectateurs ! Il s'agit de la haine du tra
vail chez ceux qui y sont astreints parce qu'ils 
sont mal nés, ou qu'ils n'ont pas de chance, ou 
qu'ils sont honnêtes, et surtout chez ceux qui y 
sont astreints sous les conditions de mécanisme 
et de salaire les plus honteuses: les prolétaires. 
On ne peut trouver cette haine plus violente 
ailleurs que chez eux. J'en atteste les jeunes 
ouvriers qui, en mai 1928, faisaient grève (pour 
la première fois) à l'usine Caudron. «Nous 
sommes pour la journée de deux heures», 
disaient-ils, «et encore, quand on fera deux 
heures, on fera deux heures de trop. » Ils pen
saient que nimporte quelle occupation, du fait 
qu'elle ne leur était pas imposée pour ce marché 
de dupes, cette honte qu'on appelle «gagner sa 
vie», était plus souhaitable que le montage des 
avions métalliques pour le Salon. Par exemple 
pêcher à la ligne ou jouer au billard. 

Cette grève fut malheureuse. Le jour de la 
rentrée, il faisait comme par hasard un beau 
soleil. Beaucoup d'ouvriers, que la direction 
acceptait de reprendre avec la promesse d'une 
légère augmentation, préféraient chercher un 
autre boulot pour courir ce jour-là, dans les bois 
de Meudon, avec de petites camarades. Vous 
avez ainsi une idée de ce que les gens peuvent se 
foutre de la belle ouvrage et du peu d'intérêt 
qu'ils doivent prendre aux photographies de 
ponts métalliques et de caves à vin que publient 
Nos Regards; l'intérêt d'un loup pour un chenil! 

On doit alors se demander comment un 
révolutionnaire -·ou soi-disant tel- peut ne pas 
croire à l'immoralité du travail. Que représen
tent les maximes du genre « le travail c'est la 
santé », « le travail régénère l'homme égaré», 
sinon les formes morales de l'oppression qu'il 
nous faut détruire ? 

C'est tout de même bien assez que la vie nous 
contraigne sans cesse à l'effort et qu'un des 
grands bienfaits de l'existence soit assurément 
l'obligation de travailler pour donner la moindre 
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forme à n'importe quoi. Mais, puisque nous 
acceptons de la subir, cette vie, nous nous révol
terons toujours contre ce qui prétendra nous 
obliger à en finir avec elle. Ce n est pas autre
ment que nous définissons le bien et le mal. 
Ainsi, il ne &ut pas aller loin pour se sentir forcé 
d'obéir à une nécessité plus impérieuse que le ne 
rien fàire et accepter, avec ou sans enthousiasme, 
n'importe quelle besogne révolutionnaire. C'est 
dire assez en quels cas nous ne marchanderons 
pas l'effort. Car il n'est pas question de ne pas 
mettre tout en œuvre pour sauvegarder nos 
imprescriptibks droits à ne pas travailler. 

Mais, écrit Marx, le travail est «en tant que 
produéteur de valeur d'usage, en tant que traVclil 
utile, indépendamment de toutes les formes 
sociales, la condition d'existence de l'homme, 
une nécessité inhérente à la nature, l'instrument 
de circulation entre l'homme et la nature, c'est
à-dire la vie humaine» 2. Alors, nous dira-t-on, 
sortez si vous le pouvez de cette contradiction. 
Nous ne sommes pas fâchés, crieront les uns, de 
vous voir, à force de surenchère, entrer en 
conflit avec la « doctrine,.. Et les autres, les amis 

2. Karl Marx : u Capital Livre 1, chap. 1. 
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des barbares, les «nous sommes à vous chers 
nègres », les prophètes de l'Orient, les men
diants manqués, les chemineaux ratés, tout ce 
que l'anarchie a pondu en fait de larves, de ulu
ler à nos oreilles la clameur de l'individuel. 

Fon bien, c'est avec plaisir que nous allons 
confondre les uns par leur ignorance et les 
autres par leur bêtise. La mon elle aussi est la 
condition d'existence de l'homme, mais je ne 
désespère pas de voir un jour la guillotine mise 
en pièces. La paresse humaine est continuelle
ment foulée aux pieds par la nécessité de tra
vailler à seule fin de maintenir sa propre exis
tence. Seulement, l'homme, par son travail, 
assure dans la production une part plus consi
dérable chaque jour aux forces inhumaines, 
celles de la nature et des machines. Le machi
nisme sans cesse plus puissant et plus complexe 
permettra donc de réduire peu à peu le travail 
humain jusqu'à sans doute lui assigner une pan 
extrêmement petite dans la vie de chacun. Mal
heureusement, si petite que soit cette pan, elle 
constituera tout de même une des servitudes 
dont l'homme ne pourra jamais se défaire. La 
synthèse ne sera donc vraisemblablement jamais 
totale. Mais la pousser le plus loin possible vau
dra bien tout le sang répandu déjà par des 
dïzaines d'insurrections du prolétariat où quel
quefois la bourgeoisie fut écrasée par ces 
ouvriers à qui elle avait imprudemment donné 
l'habitude de faire les gros travaux, et aussi le 
sang que répandront les révolutions prochaines. 
Pour celles-là, il faudra beaucoup de haine, et les 
gens qui s'accommodent de tout ne seront pas 
de notre bord. Et c'est pourquoi nous disons 
mnr1e à ceux qui, sous ce régime, seraient hon
teux d'être les mauvais ouvriers, merde à ceux 
qui méprisent les chômeurs périodiques, les 
tratneurs de cliniques, les faiseurs de lundi, les 
innombrables qui ne succombent à la loi du 
travail que sous les coups de fouet de la faim, 
mertk à tous ces laborieux, depuis ce jeune 
bourgeois qui, pour édifier une fortune colos
sale, ne connaîtra pas le sommeil et le normalien 
abruti par ses veilles jusqu'à l'ingénieur dévoué, 
l'employé modèle, le journaliste amoureux des 
mains calleuses, mertk pour eux comme pour 
tous les contre-révolutionnaires et leur misé
rable idole, le travail 
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Karl Marx 

SAlAUDS DE PAUVRES 1 

LA COMPR~HENSION que l'Angleterre - nous 
voulons dire la bou~geoisie an~laise et le 

.-.., ... ". ,.".! gouvernement - se fatt du paupénsme trouve 
son expression la plus caractéristique dans l' lconomi~ 
n~~tion~~k anglais~, c'est-à-dire dans le reflet scientifique 
de la situation économique anglaise. 

[ ••• }Le bon air pur, l'atmosphère empestée des loge
ments anglais dans les sous-sols! La granlk b~autl û la 
natur~, les haillons fantaisistes des pauvres anglais et les 
corps ratatinés des femmes usées par le travail et la 
misère; les enfants couchés sur le fumier; les avortons que 
produit le surmenage dans le mécanisme uniforme des 
fabriques! Et, Jltails ultim~s. mais charmants, lk la pra
tiqu~: la prostitution, l'assassinat, le gibet! 

[ ••• ] Le Parlement anglais ne se borna pas à une 
réforme purement form~lk de l'administration. 

C'est dans la loi dâssistanuelle-mêmc qu'il découvrit 
la source principale de l'état aigu du paupérisme anglais. 
Voici son raisonnement. Le remède légal contre le mal 
social, c'est-à-dire la bienfaisance, favorise le mal social. 
Quant au paupérisme m ghrba' c'est, d'après la théorie 
de Malthus, une loi ~~~~lk lk la natu": «Comme la 
population tend incessamment à dépasser la limite des 
moyens de subsistance, la bienfaisance est une pure folie, 
un encouragement officiel de la misère. Tout cc que l'& 
tat peut donc faire, c'est d'abandonner la misère à son 
sort et de faciliter tout au plus la mort des miséreux. • 
Cette théorie humanitaire, le Parlement anglais la com
plète par cette opinion que le paupérisme est la mism 
dont la foute incomb~ aux ouvri~ ~-mbnn, qu'on n'a 
donc pas à le prévenir comme un malheur, mais qu'il faut 
au contraire le chlticr comme un aime. 

Cc fut là l'origine des worlthougs, des maisons de 
travail, maisons des pauvres, dont l'organisation inté
rieure tjfta~ les miséreux et les empêche d'y chercher un 
refuge contre la mort par la faim. Dans ces maisons de 
travail, la bienfaisance est savamment alliée à la vm
g~anc~ que la bourgeoisie tient à tirer des miséreux qui 
font appel à sa charité. 

L'Angleterre a donc essayé d'abord d'anéantir le pau
périsme par la b~foisanc~ ct les mnures administrativ~. 
Puis il lui a semblé que le progrès incessant du paupé
risme était, non pas la conséquence nécessaire de r indus
tri~ moderne, mais la conséquence de la tax~ J~ pauvr~s. 
Elle ne voyait dans la misère universelle qu'une particu
laritlde la législation anglaise. Cc que l'on attribuait pré
cédemment à un manq~ lk bimfaisanu, on l'attribuait 
maintenant à un ccûs J~ bimfoisanu. Enfin on considéra 
la misère comme une faute des miséreux et on la punit 
comme telle. 
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Tout cc que l'Angleterre poli~ a .réalisé dans laques
tion du paupérisme se réduit à ccci : au cours de son déve
loppement, le paupérisme, en dépit des mesures adminis
tratives, s'est transfonné en une institution n~~tionak et est 
devenu, par la force des choses et inévitablement, l'objet 
d'une administration ramifiée ct très étendue, mais d'une 
administration qui na plus pour dche de l'étouffer, mais 
de le Jisdpliner, de le pérenniser. Cette administration 
n'essaie plus de tarir par des moyens positifi la source du 
paupérisme ; elle se contente, chaque fois qu'il rejaillit à la 
surface du pays officiel, de lui creuser, avec une douceur 
policière, un nouveau lit de mort. L'État anglais, bien loin 
de dépasser les mesures d'administration et de bienfai
sance, est au contraire descendu bien plus bas. Il n'admi
nistre plus que cett~fraction du paupérisme qui a le déses
poir de se faire prendre ct enfermer. [ ••• ] 

Napoléon voulait, d'un seul coup, anéantir la men
dicité. Il chargea les autorités de préparer des plans en vue 
d' cctirper la mmJidtl de tout le territoire français. Le 
projet se fit attendre. Napoléon perdit patience. Il écrivit 
à son ministre de l'Intérieur, Crétet, et lui intima l'ordre 
de supprimer la mendicité dans le délai d'un mois. Il lui 
disait : «On ne doit pas passer sur cette terre sans laisser 
de traces qui recommandent notre mémoire à la postérité. 
Ne me réclamez plus trois ou quatre mois pour recevoir 
des renseignements. Vous avez de jeunes auditeurs, des 
préfets avisés, des ingénieurs des ponts et chaussées bien 
instruits ; mettez-les tous en mouvement, ne vous endor
mez pas dans la bureaucratie habituelle. • En quelques 
mois tout fut fait. Le 5 juillet 1808 parut la loi qui inter
dit la mendicité. Comment ? Par la aéation de dépôts de 
mendicité qui se transformèrent tellement vite en éta
blissements pénitenciers que l'indigent ne put bientôt 
plus y entrer qu'ap~s avoir passé par le tribun~~/ co"~c
tionn~L Ce qui n'empêcha pas M. Noailles du Gard, 
membre du corps législatif, de s' éaier : «Reconnaissance 
éternelle au héros qui assure un refuge à l'indigence et des 
aliments à la pauvreté: l'enfance ne sera plus ~don
née, les familles pauvres ne seront plus privées de res
sources, ni les ouvriers d'encouragement ct d'occupation. 
Nos pas n~ seront plus a"hls par l'imag~ ellgoûtante J~ 
infirmith d t.k la hontnu~ mish-~. » Cc dernier passage, 
dans son cynisme, est la seule vérité de ce panégyrique. 

[ ... ] La Convention avait eu, un moment, le courage 
d' ordonn~r la suppression du paupérisme, mais pas 
« immldiatnnmt» •.• Elle chargea, au préalable, le Comité 
de salut public d'élaborer les plans et les propositions 
nécessaires, et ne prit de décision qu'après que ce Comité 
eut utilisé les enquêtes très détaillées de l'Assemblée 
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constituante sur la situation de la misère française et fait 
proposer par BarèrP. l'établissement du Livre de la bien
faisance nationale. Quelle conséquence eut la décision 
de la Convention? Il y eut une ordonnance de plus au 
monde, et l'année suivant~ des femmes affamées assiégè
rent la Convention. 

Or, la Convention réalisait le maximum d' m~~ poli
tÎtfu~, de puissanc~ politïqwet d' intelligmc~ politÎIJU~· [ .•. ] 

L'État peut-il procéder autrement ? 
L'Étatne découvrira jamais dans cl'Étatct l'organisa

tion tk la sociltl• la raison de maux sociaux. Dans les pays 
où il y a des partis politiques, chacun trouve la raison de 
chatfu~ mal dans le fait que son adversaire est au pouvoir. 
Même les hommes politiques radicaux ou révolution
naires trouvent la raison du mal non pas dans l'mmu 
même de l'État, mais dans une for~M politique déœrminée 
qu'ils veulent remplacer par une autr~. 

Considérés du point de ~ politÎIJf«, l'hat et r otgani
sation Je la soâltl ne sont pas Jeux choses différentes. L'É
tat, c'est l'organisation de la société. Si l'État reconnaît 
l'existence d'abus sociaux, il en cherche la raison soit dans 
les ltJis na'""lks, qui échappent à tout a>ntrôlc humain, 
soit dans la vie privkqui échappe au mntrôle de l'État, soit 
dans une mauvaise llllaptlltion Je liulministration qui relève 
de l'État. C'est ainsi que l'Angleterre trouve que la misère 
a sa raison d'être dans la loi tli#U~/k, d'après laquelle la 
population doit toujours dépasser les mo~ns de subsis
tance. D'un autre côté, elle explique le paupbism~ par la 
mauvais~ volontl des intligmts, comme le roi de Prusse l'ex
plique par le manque Je smtimmts chrltims clxz ln riches, 
comme la Convention l'a expliqué par l'esprit contn-révo
lutionnair~ d suspect des propriltaim. C'est pourquoi l'An
gleterre punit les pauvres, le roi de Prusse cxhorœ les riches, 
et la Convention guillotine les propriétaires. 

Enfin, tous les États cherchent dans des impnftctions 
accülmtelksou intmtionnelksde l'administration la cause, 
et, par suite, dans des mesures administratives le remède 
à tous ces maux. Pourquoi ? Précisément parce que l'ad
ministration est l'activité organisatric~ de l'État. 

La contradiction qui existe entre le rôle et la bonne 
volonté de de l'administration d'une part, ses moyens et 
ses possibilités d'autre part, l'État ne peut la supprimer 
sans se supprimer lui-même, car il "}HJs~sur cette contra
diction. Il repose sur la contradiction entre la vi~ 
publiqwet la v~ privl~, sur la contradiction entre l' intl
rêt gmbal et les intbêts particulim. L'administration est 
donc obligée de se borner à une activité form~lleet nlga
tiv~; en effet, là où la vie bourgeoise commence à vivre 
et à travailler, le pouvoir de l'administration cesse. Bien 
plus, vis-à-vis des conséquences qui découlent de la 
nature non sociale de cette vie bourgeoise, de cette pro
priété privée, de ce commerce, de cette industrie, de ce 
pillage réciproque des différen·tes sphères bourgeoises, 
vis-à-vis de ces conséquences, c'est l' impuissanc~ qui est 
la loi natur~lk de l'administration. Car cette division à 
outrance, cette bassesse, cet ~clavag~ Je la sociltl bour-

6 

faiÎs~ constitue le fondement naturel sur lequel repose 
l'l!tat modern~, de même que la sociltl bourg~ois~ Je l~s
clavas~constituait le fondement naturel sur lequel repo
sait l'~tat antü[ue. L'existence de l'~tat ct l'existence de 
l'esclavage sont inséparables. L'État antique et l'escla
vage antique, franches antinomies classiqu~, n'étaient 
pas plus intimement soudls que ne le sont l'État moderne 
et le monde exploiteur moderne, ces hypocrites antino
mies chrltimnn. Si l'État moderne voulait mettre fin à 
l'impuissance intri~que de son administration, il lui 
faudrait supprimer la vi~ privk actuelle. Mais, s'il vou
lait supprimer la vie privée, il lui faudrait se supprimer 
lui-m~me, car il n'existe que par contraste avec elle. Il 
n'est pas un~ vivant qui consente à voir la source de 
ses maux dans le princip~ même de sa vie, dans 1 'essence 
de sa vie ; toujours ilia voit dans des circonstances extl
rûur~ à sa vie. Le suicük est contre nature. L'État ne 
peut donc pas croire à l'impuissance de son administra
tion, c'est-à-dire de soi-même. Il n~ peut y découvrir 
qu~ des imperfections formelles et accidentelles et s'ef
forcer d'y remédier. Ces modifications s'avèrent-elles 
vaincs, eh bien ! le mal social est une imperfection indé
pendante de l'homme, une loi divin~, ou bien les parti
culiers ont une volonté trop pervertie pour répondre aux 
bonnes intentions de l'administration. Et que ces parti
culiers ont l'esprit mal fait ! Ils murmurent contre le 
gouvernement dès que celui-ci limite la liberté, et ils 
demandent au gouvernement d'empêcher les consé
quences nécessaires de la liberté. 

Plus un État est puissant, plus un pays est donc poli
tique, et moins il est disposé à chercher dans le princi~ Je 
l'Étllt, par mnséquent dans l'organisation aawlle Je la 
sociltldont il est lui-même l'expression aaive, consciente 
et officielle, la raison des maux sociaux et d'en com
prendre le principe gmbal L'intelligence politique est 
précisément intelligence politiqwparce que ses pensées se 
meuvent tians le cadre de la politique. Elle est d'autant 
plus incapable de comprendre les maux sociaux qu'elle est 
plus aiguisée, plus vivante. La période classiqu~de l'intel
ligence politique, c'est la Rlvolution fta"fflÎs~. Bien loin de 
voir dans le principe de l'État la source des imperfections 
sociales, les héros de la Révolution française voient au 
contraire dans les imperfections sociales la source d'in
convénients politiques. C'est ainsi que Robespierre ne 
voit dans la grande pauvreté et la grande richesse qu'un 
obstacle à la Jlmocrati~ pur~. n désire donc établir une 
frugalité générale à la spartiau. Le principe de la poli
tique, c'est la volontl Plus l'intelligence politique est donc 
unilatérale, plus elle est donc parfaite, d'autant plus elle 
croit à la tout~-puissanude la volonté, d'autant plus elle 
se montre aveugle à l'égard des limit~ natur~lles et spiri
tuelles de la volonté, d'autant plus elle est donc incapable 
de découvrir la source des maux sociaux.[ ... ] 

Une révolution sociale, quand bien même elle ne se 
produirait que dans un s~l district industriel, se trouve 
pla<Xe au point de vue de l'msmzble, parce qu'elle consti-
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tUe une protestation de l'homme contre la vie, indigne 
d'un être humain, qu'on lui impose, parce qu'elle part du 
point Je vue de chaque individu rle4 parce que la colkcti
vitl dont il s'efforce de ne plus être isolé est la collectivité 
vlritabledes hommes, l'essence hum~~ine. L'âme politique 
d'une révolution consiste au contraire dans la tnulance 
des classes sans influence politique de mettre 6n à leur iso
kmmtde l' Atatet du pouvoir. Leur point de vue est celui 
de l'~tat, d'une entité abstraite, qui nêxiste quâutant 
qu'elle est séparée de la vie réelle et qu'on ne lllUrait im~~
giner sans l'opposition organisü entre l'idée générale et 
l'existence individuelle de l'homme. Une révolution à 
âme politique organise donc, conformément à la nature 
limitle et âivisk de cette Ame, une classe dominant dans 
la société aux dépens de la société. 

[ ..• ]Toute révolution détruit l'ancimnesociltl: dans 
cette mesure elle est sociale. Toute révolution renverse 
l'ancien pouvoir: dans cette mesure elle est politique. [ •.. ] 
Mais, autant une rivolution sociale à âme politique est 
paraphrastique ou absurde, autant une rlvolution poli
tique à âme sociale est raisonnable. La rlvolutionen géné
ral, c'est-à-dire le rmversnnmt du pouvoir existant ct la 
âlsagrlgatWn de l'ancien état de choses, est un acte poli
tique. Mais, sans rivolutio~ le socûdismene saurait se réa
liser. Il a besoin de cet acte politique, dans la mesure où 
il a besoin de destruction et de tilsagrlgation. Mais dès que 
commence son activitl organisatrice, et que se manifeste, 
en même temps que son but propre, son âme personnelle, 
le socialisme se débarrasse de son en~oppe politique. 

Ces lignes, tirées des Notes cri
tiques qui furent publiées par 
Marx les 7 et 1 0 août 1844 dans 
le Vorwarts de Paris en réponse 
à l'article d'Arnold Auge<< Le roi 
de Prusse et la réforme 
sociale,,, nous montrent qu'en 
un siècle et demi on n'avance 
guère qu'en reculant sur ce cha
pitre - voir les mesures du 
<< radical ,, CR~PEAU à La Rochelle 
ou les projets d'un Paul VIRILIO, 

ancien « soixante-huitard ,, ani
mateur du Comité d'action 
révolutionnaire et culturelle 
Odéon (!), et urbaniste de son 
état ... 
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Non seulement la 
richesse, mais encore 

la pauvreté de l1Jomme 
reçoivent d'égale façon 
- dans l'hypothèse du 

socialisme - une 
signification humaine, 

et partant sociale. La 
pauvreté est alors 

I.e lien ·passif grâce 
auquell1Jomme éprouve 

I.e besoin de la plus grande 
des richesses : 

l'autre homme. 

(Manuscrits parisiens, 1844.) 
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John Kennedy Toole 

l•ULTIME PERVERSION 
·A·· ·.. VEC la rupture du système médiéval, les 

((, ~'" .. · ... dieux du Chaos, de la Démence et du Mau-
vais Goût prirent le dessus.» Ignatius écrivait sur un 
de ses cahiers Big Chief. 

« Après une période au cours de laquelle le 
monde occidental avait joui de l'ordre, de la tran
quillité, de l'unité et même de l'unicité et de l'union 
avec son V rai Dieu et sa Trinité, des vents de chan
gement s'élevèrent qui n'annonçaient rien de bon. 
Les années lumineuses d'Abélard, de Thomas Bec
kett et d'Everyman s'estompèrent et s'éteignirent 
dans la tempête. La roue de la Fortune avait tourné, 
écrasant la nuque de l'humanité, lui fracassant le 
crâne, tordant son torse, crevant son bassin et 
endommageant son âme. L'humanité naguère si 
haut se retrouvait au plus bas. Tout ce qui avait 
naguère été dédié à l'âme se consacrait désormais 
au commerce. » 

«Ma foi, c'est assez bon», se dit Ignatius avant 
de poursuivre sa rédaction rapide. 

«Marchands et charlatans prirent le contrôle de 
l'Europe, baptisant "Les Lumières" leur insidieux 
évangile. L'apocalypse n'était pas loin mais, des 
cendres de l'humanité, ne renaquit nul Phénix. 
L'humble et pieux paysan, Pierre Laboureur, alla en 
ville atm de vendre ses enfants aux seigneurs de 
l'Ordre Nouveau, pour que ces derniers les utilisent 
à des fms pour le moins douteuses. {Voir Reilly, 
Ignatius J., Du sang sur les mllins : Ce IJU 'il y avait de cri
minel dans tout cela, Une étude de tpulques abus dwisis
parmi les plus représentatift du XVI siècle, Monographie, 
2 pages, 1950, section des livres rares, couloir de 
gauche, deuxième bibliothèque du mémorial 
Howard-Tilton, 
Université de 

été jeté à la poubelle, parce qu'il était rédigé au 
crayon, sur du papier de brouillon.) Le cercle s'était 
élargi. La grande chaine de l'être s'était rompue 
aussi facilement que la chaine que forme un idiot à 
l'aide de trombones. Le nouveau destin de Pierre 
serait désormais tissé de mort, de destruction, 
d'anarchie, d'ambition et d'amélioration person
nelle. Destin hideux s'il en fut : il devait désormais 
affronter l'ultime perversion : ALLER AU TRAVAIL.» 

Sa vision historique s'estompant momentané
ment, Ignatius dessina un nœud coulant au bas de 
la page. Puis il dessina un revolver et une petite 
boîte sur laquelle il écrivit en caractères d'impri
merie CHAMBRE A GAZ. Puis il fit rapidement aller et 
venir le côté du crayon sur le papier et baptisa le 
résultat APOCALYPSE. Quand il eut fmi de décorer la 
page, il jeta le cahier sur le plancher sur lequel en 
étaient déjà répandus plusieurs. Une matinée fort 
productive, songea-t-il Cela faisait des semaines 
qu'il n'avait produit autant. Contemplant les 
dizaines de cahiers Big Chief qui faisaient comme 
une carpette de parures indiennes tout autour de 
son lit, Ignatius songea avec orgueil que leurs pages 
jaunies l grands carreaux contenaient les germes 
d'une magnifique étude d'histoire comparative. 
Dans le plus grand désordre pour le moment certes. 
Mais un jour il entreprendrait la mise en place de 
ces fragments qu'il rassemblerait en un puzzle 
immense dont l'ambition était de montrer aux éru
dits que l'histoire avait pris un tour catastrophique 
depuis quatre siècles. Au cours des cinq années qu'il 
avait déjàconsacrées à ce projet, il n'avait produit 
qu'une moyenne de six paragraphes par mois. n ne 

se souvenait 

' Tulane, La Nou
velle-Orléans, 
Louisiane. Note: 

non a 
même pas de ce 
qu'il avait écrit 
dans certains de 
ces cahiers et il 
se rendait bien 
compte que cer
tains étaient 
entièrement 
emplis de gri
bouillis sans 
suite. Mais, son
geait calmement 
Ignatius, Rome 
ne fut pas faite 

J'ai fait don de 
cette monogra
phie singulière à 
la bibliothèque et 
la lui ai adressée 
par la poste. Je 
n'ai donc aucune 
certitude quant 
au fait que le 
manuscrit ait ou 
non été accepté. 
Il risque d'avoir 

l'ernbaualte! 
. ' l' OUllâ •a 

débau.alte! 
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en un jour. 
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Le retour de la vengeance 
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Des «chômeurs», «précaires», et leurs camarades s'adressent à la société .•. 
· · (ce que les médias ne vous raconteront jamais ... ) 

Il se passe quelque chose de pas otdinaire dans ce pays. Si 
peu ordinaire que les médias, les politiques, les syndicat$ ont 
décidé de faire silence sur ces évènements... Voilà en effet 
deux mois que Jospin a opposé un refus catégorique aux 
revendications des chômeurs, que les syndicats et associations 
officielles leur ont recommandé de rentrer chez eux, que la 
presse les ignore presque totalement, que la police les réprime, 
parfois seulement pour de banales diffusions de tracts ... 

Pourtant, presque partout dans ce pays, des individus s~ sont 
r~groupls en bandes, en collectifs, en assemblées et ont 
commencé à se parler comme ils l'entendaient, Ji"ct~ment, 
librnnmt. 

Nous sommes de ceux qui participent à l'assemblée de 
Jussieu. Voilà un mois ct demi que se tient tous les soirs une 
sorte de forum permanent qui invente lui-même les conditions 
de sa continuation ... On s'y parle et surtout on s'y écoute. C'est 
ainsi que s'y mêlent et s'y entendent des «chômeurs», des 
•précaires•, des «salariés•, des «étudiants», des «lycéens», des 
«RMistes», des «canailles», des «militants», des •syndiqués•, des 
«membres» de parti ou d'association, des «rien du tout»... Si 
nous mettons des guillemets à toutes ces catégories, c'est 
justement parce qu'à nous parler, nous nous sommes rendus 
compte que nous existions tous et chacun bien au-delà de ces 
catégories dans lesquelles on veut nous enfermer et souvent 
nous opposer ... Qu'au delà de notre fonction sociale 
particulière, nous étions des êtres entiers, sujets d'une histoire 
commune, d'une oppression commune, mais aussi animés de 
besoins, de désirs, de questionnements qui pouvaient être 
,communs. 

Nous nous sommes alors inis à discuter de TOUT. Et 
d'abord de ce qui bouffait nos vies. Que ce soit le travail et son 
inutilité (en faisant l'inventaire de la production de cette 
société, nous avons constaté qu'à 90% elle produisait de la 
merde et de l'inutile), ses miettes de salaires, sa hiérarchie, son 
horreur quotidienne... Que ce soit le chômage, avec sa misère 
et son ennui, qu'en discutant nous avons reconnu comme un 
moment du travail, par la menace permanente qu'il fait courir 
sur la tête de chaque salarié, le forçant à se soumettre par le 
chantage à la thune, à la faim. 

Nous avons aussi parlé de l'argent, du commerce, de la société 
qui les imposait, mais encore du sale air qu'on respire, de la 
santé, de l'alimentation ... Et il nous est paru clair que dans 
cette société, par quelque bour qu'on l'abordait, on ne pouvait 
plus changer un détail sans devoir transformer la totalité. Que 
tout était lié à la pensée de l'argent, au profit, et que nous, êtres 
humains, n'étions considérés dans ce monde que comme de 
vulgaires marchandises, payées plus ou moins misérablement, 
exploitées, expulsées, jetées après usage ••• Tout cela on se l'est 
dit, petit à petit, ct on a décidé de le communiquer ... 

On écrit donc des textes, des tracts, mais surtout, privilégiant 
la relation directe, on s'invite dans des cantines d'entreprise 
pour aller discuter avec les salariés, on occupe des lieux de 
routes sortes (ANPE, CAF, agences EDF, compagnies de l'eau, 
journaux, restaurants etc.) pour dire à tous ce qu'on se dit en 
assemblée ... On rencontre et manifeste notre complicité avec 
des grévistes de la COMATEC, avec des ••sans-papiers))' avec 
des opposants au maïs transgénique membres de la 
Confédération paysanne, parce que nous avons réalisé avec eux 
que nos griefs particuliers relevaient de la même cause : 

l'argent, la thune, le pognon, le pèze, le flouze, l'artiche, 
l'oseille, les pépettes, la ciillasse, la némo, le blé, la maille, la 
fraichc, les ronds, le carbure quoi ! 

On essaye de réfléchir à la société que nous voudrions en 
expérimentant immédiatement certaines formes de 
réappropriation : une assemblée ouverte, permanente ; l'idée 
d'un potager, pour s'essayer à la vraie culture; des leçons de 
générosité aux commerçants, ces représentants zélés de 
l'égoïsme social ; des jeux, des balades, des banquets où 
s'esquissent d'autres rapportS- sociaux ... Comme le résumait 
l'une d'entre nous lors d'une assemblée : « Ça fait deux mois 
que j'ai plein d'amis, que je ne m'ennuie pas et que je 
n'attends plus mon chèque de fin de mois avec la même 
angoisse ... 

On fait également savoir, d'une autre manière, à certains de 
ceux que nous avons reconnus comme étant des ennemis de 

· l'humanité (des huissiers, des banques, des marchands, des 
administrations, des journalistes ... ) que quand nous ne 
sommes plus isolés, leur ignominie quotidienne n'est plus 
sans réponses ... 

Et toujours, on continue de se réunir dans cene assemblée ... 
On boit et mange ensemble ... On a subi la répression {la seule 
réponse du gouvernement au mouvement) ... On s'est battu 
pour la libération de quatre camarades emprisonnés ... On 
réfléchit, on critique, et on se critique ensemble ... 

Et l'on s'est dit que non seulement il était prévisible qu'il n'y 
aurait plus jamais de travail pour tout le monde (à cause des 
machines, à cause du néo-esclavagisme dans le dit Tiers
monde ... ), mais que quand bien même, nous n'avions envie 
de travailler aucun~ heure à produire des saloperies et de 
l'inutile, et que c'était toute la production qu'il fallait repenser, 
en fonction de nos besoins et de nos désirs réels. On s'est dit 
encore que tout r argent du monde, même divisé ~ement 
entre tous, ne changerait concrètement pn:sque rien à nos vies. 
(Tout l'argent qu'ils cèderont nous le prendrons mais l'argent 
n'est pas ce qui nous manque mm~llemmt.) 

TANT QU'IL Y AURA DE L'ARGENT, IL N'Y EN 
· AURA JAMAIS ASSEZ POUR TOUf LE MONDE. 

Ces réflexions partagées nous ont mené logiquement à la 
nécessité d'inventer une autre société, dont les hommes 
décideraient eux-mêmes de leur activité et de leur production, 
au lieu d'être les esclaves de celle-ci. On se rend compte 
évidemment que c'est un projet gigantesque, mais après tout, 
beaucoup d'entre nous étant «chômeurs», nous possédons une 
richesse inestimable : LE TEMPS ! Et désormais nous le 
prenons, car le projet d'un temps réellement vécu nous est 
bien plus passionnant que le temps vide ou mesuré passé entre 
sa télé, son boulot ou son bureau d'aide sociale ... 

On se dit que ce sentiment, cette idée, sûrement des 
millions d'entre nous la portent plus ou moins enfouie en 
eux ; qu'il nous faut nous rencontrer, nous, ks isolés,-. ks 
dominls, pour ne plus l'être ... On commence à circuler, à 
s'écrire. Un débat s'ébauche à Paris et en province. Des 
coordinations, des actions communes s'organisent ... 

Quant à la richesse véritable, pour nous, elle est à l'opposé de 
la marchandise er de l'argent. En même temps nous découvrons 
que la richesse est dans nos échanges, dans nos menées 
communes, dans les prémices que portent les rêves d'un~ autre 
société, humaine, que nous vous invitons à réfléchir avec nous. 

NOUS CONVIONS CHACUN À L'ASSEMBL~E QUI SE TIENT TOUS LES JOURS À 18H, À L'UNIVERSITr DE jUSSIEU 
SAUF LES OUICAINDES, DANS UN AMPHI INDIQUr À L'ENTRÉE. 
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NOUS SOMMES TROP JEUNES, 
NOUS NE POUVONS PAS ATTENDRE 

Dans les discussions actuellement en cours sur le 
travail. il y a des banalités de base qui ont été trop 
négligées. On parle souvent d'abolition du travail. de 
réapropriation de nos vies et d'une activité humaine à 
réinventer. mais on oublie un détail: si nous sommes 
d ·accord pour dire que le travail est un rapport social 
médié par le profit et que donc l'abolir signifie 
bouleverser toute la société. il faut bien réaliser qu'il y a 
un appareil d'Etat qui défend par la violence les 
conditions existantes. ·parler de transformation des 
rapports sociaux (un «emploi différent de la vie••) sans 
poser la question de l'Etat signifie séparer un projet 
possible des conditions concrètes de sa réalisation -
voire contribuer à aménager ce qui existe. 

Si on ne s'empare pas du temps et de l'espace pour 
dialoguer sans médiateurs et changer ainsi les rapports. 
aucune transformation sociale n'est possible. Or. tout 
l'espace aujourd'hui est occupé militairement par le 
capital et par l'Etat. «L' argent•• et la oc marchandise .. 
sont des concepts qui restent bien abstraits si l'on ne les 
voit pas en tant que lieux, structures et appareils 
concrets de contrôle et de domination. Bien sûr ils sont 
également des valeurs. mais imposées par une vie ·réelle 
de soumission et par des moyens de domestication. 
«Abolir l'argent et la marchandise» signifie détruire 
tout ce qui les concrétise. Et c'est seulement à l'intérieur 
de cette destruction que le dialogue s'arme et que les 
consciences se transforment. (Comme disait l'autre. on 
ne peut désirer que sur la base de ce qu ·on connaît. et 
l'on ne connaît que sur la base de ce qu'on fait). Face à 
ces prétentions pratiques -à cette «immense œuvre de 
démolition urgente••- le pouvoir ne peut rester 
tranquillement à regarder: pour lui c'est la ruine ou la 
récupération. Sans abattre l'Etat (au sens strict de 
gouvernement. magistrature. police. armée etc.) et sans 
exproprier le capital (en détruisant ce qui est nuisible et 
en transformant ce qui est transformable). aucun 
changement réel n'est possible. 

On pourrait nous répondre: «La destruction de l'Etat? 
C'est pas demain la veille ... ••. C'est vrai. mais l'abolition 
du travail non plus (sauf si l'on croie qu'elle soit 
compatible avec le capitalisme .. mais alors il faudrait 
s'entendre sur le mot <<travail••). Ce que nous voulons 
souligner est tout simplement le fait que abolition du 
travail et destruction de l'Etat sont des termes 
indissociables. théoriquement et pratiquement. C'est la 
raison pour laquelle tout le discours porte sur ce qu'il y 
a à dire et à faire maintenant. et non demain ou après
demain. 

Sur cette base. les problèmes changent 
considérablement d'aspect. La répression. par exemple. 
ne peut plus être perçue uniquement comme réaction à 
ce que nous faisons (chose qui pourrait justifier un 
discours d'auto-censure). mais aussi comme projet et 
pratique permanents du pouvoir. L'omniprésence de la 
répression s ·exerce à travers le déploiement d'un 
contrôle toujours plus technologique et subtil. 
s'immisçant partout où le rapport de force Cet le 

consensus lui -même est une force) lui laisse la 
possibilité de s'immiscer. La répression est avant tout 
répression de désirs. fabrication de cette marchandise 
qui contient toutes les autres: la paix sociale. Ce n'est 
pas la révolte qui fait augmenter la répression. c'est la 
passivité. 

Quelques petites réflexions au sujet de la méthode. 
Le choix de l'objectif d'une action est en lui-même 

une proposition théorique qui relève d'une analyse e1 
d'un effort de documentation. Ceux-ci constituent la 
matière de discussions collectives. Une analyse globale 
Cet documentée) du travail-dans ses aspects productifs. 
psychologiques. médiatiques etc.- signifie une chose 
très concrète: un spectre plus large d'objectifs auxquels 
s'attaquer. Une analyse globale dépasse la tendance à 
toujours privilégier un champ spécifique d'intervention 
(«Tous ensemble contre les détails!•• est le cri de bataille 
du réformisme). Pour une intelligence capable de 
dissocier et de composer continuellement les différents 
aspects de la domination. la révolte est partout. «La 
poésie consiste à faire des mariages et des divorces 
illégaux entre les choses» CF. Bacon). L'insurrection 
n ·est que poésie généralisée. 

Une assemblée comme celle-ci pourrait être. dans ce 
sens. un véritable laboratoire (bien que nous sommes 
des ennemis déclarés du travail). Un échange continu 
d'informations et de réflexions est une critique en actes 
de la hiérarchie et du racket de la parole. La discussion 
collective peut transformer les actions de chacun en 
contribution théorique et. réciproquement. les réflexions 
de chacun en possibilités d'actions autonomes. Ce qui 
permet de remettre en question la séparation entre le 
penser et l'agir. Entre l'assemblée et l'organisation
réalisation des actions. 

En ce qui concerne les actions; élargir la critique à 
toute la société du travail signifie penser différemment 
notre pratique et notre force. Tous ensemble. oui. mais 
pas forcément en même temps et au même endroit. Les 
actions pourraient être réalisées aussi par des groupes 
plus restreints (où la connaissance et l'affinité sont plus 
approfondies). Cela permettrait une participation 
effective de chacun à tous les aspects de l'action 
(analytiques et techniques). la critique de toute attitude 
grégaire et plus de confiance entre nous (in fine ce sont 
les flics et les procureurs qui prendront le soin -ou non 
- de juger de la qualité de notre poésie .. .). Cela nous 
donnerait aussi l'occasion de mieux évaluer les moyens 
et les formes de ces actions. une plus grande 
imprévisibilié. la possibilité d ·expérimenter une 
coordination horizontale entre les actions (un 
fédéralisme passionné et subversif) et celle d'élargir le 
sens et la force des pratiques. Il en découlera 
probablement une plus grande richesse de réflexion de 
l'assemblée (principalement en ce qui concerne les 
méthodes à employer). 

La révolte est la rencontre de la légèreté avec la 
rigueur. 

Des insurgés en quête d'insurrection. 



Déclaration de quelques individus sans qualité à propos du chômage 
et du mouvement de contestation qu'il suscite 

La résolution d'un problème est toujours dépendante de son énoncé, ce qui revient à dire qu'un problème mal 
posé est condamné à n'être jamais résolu. S'agissant du chômage dont on nous assure qu'il est la préoccupation 
première de tous nos gouvernements successifs, son aggravation continue depuis une vingtaine d'années aurait dû 
amener à cette conclusion de bon sens que s'il ne trouve pas de solution durable c'est que les termes de son énoncé 
empêchent peut-être précisément sa résolution; que le secret de l'impossibilité récurrente à le résoudre ne serait 
peut-être pas si mystérieux si l'on cessait de s'obstiner à opposer de manière factice travail salarié et chômage. Mais 
pour opérer un tel renversement, il faut bien sûr préalablement s'interroger sur la fonction du chômage dans les 
sociétés modernisées où l'identité de chacun est essentiellement déterminée par le travail. ll apparaîtrait alors que 
non seulement ces deux notions ne sont pas antagonistes mais sont au contraire en quelque sorte complémentaires et 
nécessaires à la bonne marche du monde marchand: le chômage s'apparentant en effet à un moment du travail par 
la menace permanente qu'il fait peser sur chaque salarié en même temps qu'il impose à chacun des conditions de vie 
sans cesse plus précaires car de plus en plus adaptées aux seules nécessités de l'économie de marché. n apparaîtrait 
également que cette économie de marché a soumis les besoins de la vie humaine à ses propres besoins laissant la 
place à une production falsifiée qui ne répond plus qu'à des besoins factices. Pour peu que l'on veuille ensuite 
rétablir rationnellement les termes de l'énoncé, il deviendra patent que la véritable alternative n'oppose pas le travail 
salarié au chômage, mais une activité libre et créatrice - qui reste à être collectivement inventée - au travail aliéné 
qui n'est qu'une p~sivité agitée, ce travail n'étant jamais au demeurant qu'un emploi dont la finalité s'apparente 
dans la plupart des cas à une occupation au moindre coût. ll suffit en effet de constater la place prépondérante des 
activités de gestion et de contrôle dans le processus de production. En bref, il apparaîtra que la fonction dernière du 
travail est de nature policière, c'est-à-dire procède du maintien de l'ordre social et pourrait se résumer par cette 
formule : «Comment occuper les hommes quand pour l'essentiel ils n'ont plus d'autre utilité que celle de 
consommer.,. C'est la raison pour laquelle l'organisation sociale présente se voit contrainte de réaliser ce miracle que 
chacun soit simultanément au comble de l'enthousiasme et au comble de la passivité. 

La lutte des chômeurs et précaires engagée il y a un peu plus de deux mois a ainsi commencé à mettre en 
évidence ce fait que le chômage est la vérité du travail et que dans un monde où l'argent est tout et les hommes rien, 
la seule condescendance qu'on réserve à ceux qui sont encore moins que rien est seulement de ne pas les laisser 
mourir de faim. Si pour cette raison elle a rencontré une certaine sympathie dans la population, force est de 
constater que celle-ci ne s'est manifesté jusqu'à présent dans la plupart des cas que de manière virtuelle, par le biais 
de sondages et d'une commisération médiatisée. Qyant aux chômeurs eux-mêmes, dans leur immense majorité, ils 
restent prisonniers de leur isolement. Cette lutte est aujourd'hui à la croisée des chemins : ou elle s'épuise dans 
l'exigence d'une impossible réforme du système d'indemnisation sociale qui pérennise le statut de chômeur, ou elle 
accède à la conscience supérieure de ce qui finalement la motive - une remise en cause des rapports marchands qui 
ont déjà dévasté tout ce qu'il y avait d'humain dans notre société. Dans ce cas, une des première réussites du 
mouvement serait de souligner le caractère mortifère des produits du travail dans cette société. ll pourrait alors 
contribuer à la convergence de toutes les luttes, même parcellaires, dans lesquelles on peut reconnaître le contenu 
universel du refus du totalitarisme de l'économie marchande. (La résistance à la dégradation généralisée des 
conditions d'existence qu'incarnent, par exemple, la lutte contre le maïs transgénique ou celles contre toutes sortes 
d'autres projets suicidaires, ont évidemment à voir avec ce mouvement.)Puisque l'esclavage n'a pas été aboli mais 
s'est au contraire généralisé sous des formes plus sophistiquées, il ne s'agit plus désormais de lutter seulement contre la 
«direction» de cette société, mais de commencer également à réfléchir à la manière de réorganiser la vie. L'économie 
prétend coloniser le futur, il revient à ce mouvement, en misant sur son extension, de s'emparer du présent pour tenter 
de nous épargner cette sombre perspective. 

Paris, le 7 mars 1998 

Assemblée quotidienne à 18 h (sauf le week-end) à l'université deJussieu 
(dans un amphi indiqué à l'entrée) 



DE PRENDRE TOUf SON TEMPS 

Yves Le Manach 

lettre 1° 2 i la lit•• dea droit• 4e I'Honune 
Contribution du 10 février 1996 

Monsieur le Président, 

Étant actuellement ajusteur en chômage de 
longue durée·et de plus de 50 ans, vous compren
drez l'intérêt que je porte à l'initiative de la Ligue. 
Pourtant, me sentant en porte à faux vis-à-vis de 
certains aspects de ce projet, j'hésite à m'inscrire. 
Votre document du 8 décembre prévoyait de 
joindre au bulletin d'inscription un descriptif de 
son apport. Je me permets donc de vous faire par
venir préalablement ce descriptif afm de savoir si ce 
que j'ai l'intention d'apporter m'autorise à 
m'inscrire aux rencontres. 

Dans mon expérience d'ouvrier je n'ai pas seu
lement été confronté à des problèmes écono
miques et sociaux, mais aussi au sentiment d'être 
ullè marchandise sur laquelle on spécule. J'ai vécu 
ma vie d'ouvrier comme une discrimination, 
comme le désaveu de mon entière appartenance à 
la société. Alors que tous mes pôles d'intérêts : 
philosophiques, littéraires, artistiques ... me ren
voient à la culture bourgeoise, j'ai ressenti ma 
condition comme m'excluant de cette culture. Je 
considère ma situation comme un état de colo
nisé. 

Mon sentiment de décalage pour votre projet 
vient du fait que je me rattache au point de vue de 
l'aliintztion qui m'a permis de nommer mon exclu
sion et d'imaginer mon identité. 

Ce point de vue - qui a constitué jusqu'à la fin 
des années 60 un pôle important de la pensée cri
tique - semble absent de votre projet qui relève 
plutôt du réalisme pragmatique ou de l'utilitarisme 
sociaL 

Pour essayer de mieux me faire comprendre, 
je voudrais vous apporter deux illustrations : 

1. - Lors d'une émission télévisée consacrée à 
l'esclavage (début 1994),Jean-Marie Cavada avait 
invité un Indien qui avait travaillé, aux Indes, 
dans une carrière de pierres. Afin de démontrer la 
condition d'esclave de cet homme, le journaliste 
lui posa· deux questions : Pouvait-il choisir lui
même le lieu où il dormait ? Pouvait-il acheter 
librement sa nourriture ? L'homme répondit néga
tivement: il ne percevait pas d'équivalent univer
sel en échange de son travail, mais des bons utili
sables seulement chez son employeur. Le 
journaliste en conclut que cet homme avait bien 
été esclave. 
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Pourtant, quand les journalistes occidentaux 
recevaient des intellectuels dissidents des pays de 
l'Est - des gens qui avaient vécu, au goulag, une 
expérience semblable ou pire que celle de cet 
Indien - ils ne leur demandaient pas s'ils pouvaient 
choisir librement leur logement et leur épicier, ce 
qu'ils leur demandaient, c'est s'ils bénéficiaient, 
dans leurs pays, des libertés individuelles. Pour les 
bourgeois l'humanité résiderai~ dans la pensée et 
dans la liberté d'exprimer cette pensée, pour les 
pauvres elle résiderait dans la forme de la rémuné
ration. Ainsi se génèrent deux dimensions diffé
rentes de l'humanité. Voilà ce qui me fait souffrir. 

2. - Dans son livre l'Espèce kumtline, Robert 
Antelme écrivait, à propos d'une expérience pire 
que l'esclavage: «On tremblera toujours de n'être 
que des tuyaux de soupe, quelque chose que l'on 
remplit d'eau et qui pisse beaucoup. Mais l' expé
rience de celui qui mange les épluchures est une 
des situations ultimes de résistance. Elle n'est 
autre aussi que l'extrême expérience de la condi
tion de prolétaire.» 

Établir une relation entre Buchenwald et la 
condition salariale peut paraître choquant pour 
celui qui voit dans le salaire la liberté du tra
vailleur. Pourtant, quand Robert Antelme fait 
cette relation, ce n'est pas à la rémunération qu'il 
pense, mais à un rapport au monde plus général : il 
existe une dimension du salariat dont les camps 
sont le paroxysme. 

Si le salariat ne constitue pas obligatoirement 
une initiation au travail forcé, il présente les aspects · 
d'un œllectivisme « social » qui y font penser. J'ai pu 
constater, dans ma propre existence, qu'il y a, dans 
la promiscuité des ateliers, des vestiaires ou des 
chiottes d'une usine, dans la vie en HLM ... , une 
dégradation de l'intimité, de la pudeur ... qui révèle 
une dévalorisation de l'individu. 

Alors que, dans les camps, les classes 
moyennes se cramponnaient à ce qui avait été le 
fondement de leur dignité : des valeurs indivi
duelles fondées sur le statut social et la famille, des 
témoins ont constaté que les ouvriers - ayant déjà 
été soumis à la crainte de l'autorité et à l'infantili
sation salariale - s'adaptaient plus facilement à 
cette inhumanité. Ainsi, la similitude entre le sala
riat et les camps résiderait dans le fait que dans les 
deux situations, avec une intensité différente, les 
hommes sont transformés en choses. 
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C'est un préjugé intellectuel et corporatiste que 
d'imaginer que ce dont nous souffrons, dans l'ex
clusion, appartiendrait à notre nature de travailleur 
et non pàs à notre nature humaine. Dans n'importe 
quelle forme d'exclusion, comme les bourgeois, ce 
dont nous souffrons, c'est de la perte de notre 
humanité. 

J'espère que ces deux illustrations vous ont 
éclairé sur le sens de ma réflexion. 

Nous ne sommes humains que dans la mesure 
où nous faisons de nos besoins animaux de man
ger, dormir, se loger, se vêtir ... des prétextes pour 
communiquer, pour penser et pour nous exprimer 
librement C'est la liberté qui est niée aux salariés 
et aux exclus. De ce point de vue, il me semble 
important de se poser deux questions : 
- les salariés et les exclus peuvent-ils s'exprimer 
librement et individuellemènt dans la société civile 
et dans les entreprises, ou cette liberté subit-elle 
une aliénation ? 
- le lien de subordination salariale entraîne-t-il 
une crainte de l'autorité, et génère-t-il un état d'in
fantilisation qui porte atteinte à l'intégrité 
humaine? 

Si les réponses indiquaient que la conjonction 
entre l'aliénation et la subordination constitue 
bien un collectivisme social, loin de se satisfaire de 
solutions néo-hygiénistes basées sur la nourriture, 
l'habillement, le logement, la santé ou le travail . ., 
il faudrait d'abord se poser une autre question : le 
lien de subordination (l'exploitation de l'homme 
par l'homme) est-il compatible avec le respect des 
droits individuels de l'homme ? 

La manière dont nous sommes ensemble entre 
nous, avec nos chefs ou notre patron, n'est jamais 
abordée. Le vécu de la subordination, l'obéissance 
à l'autorité, l'infantilisation salariale ... est un sujet 
tabou. Pourquoi ? Parce que cela nous renvoie à 
la famille et à la société qui reproduisent en nous 
la servitude ? Parce que cela touche à notre iden
tité sexuelle,à la honte, à la culpabilité, à la 
lâcheté ? Parcè que cela nous renvoie à l'idéologie 
nationale, à la peste émotionnelle et au fascisme ? 

Au-delà des idéologies, il y a, dans cette 
société, depuis deux siècles, un conflit entre le 
capital et le travail. Les vingt-huit années de 
consensus que nous avons connues n'étaient que 
de circonstance. Elles correspondaient à la mauvaise 

conscience qui a suivi le nazisme. Cette époque 
est fmie. L'attitude néo-libérale ne plaide pas tant 
pour un retour au plein emploi salarial qu'elle ne 
met à nu une volonté de domination dont nous 
connaissons les effets et dont il importe mainte
nant de saisir la forme. 

QJ.le des millions de salariés n'écrivent jamais 
de livres, de pièces de théâtre, de poésies, ne fas
sent jamais de fdms, jamais d'émissions de télévi
sion, et se trouvent, de fait, en état d'exclusion cul
turelle, indique une misère de la liberté 
d'expression tout aussi inquiétante, pour la démo
cratie, que l'exclusion économique et sociale. Un 
projet de la Ligue, qui aborderait les droits des 
salariés ·sans mettre en lumière leurs droits indivi
duels, démentirait l'universalité de ces droits et 
entérinerait l'existence de deux dimensions quali
tativement différentes de l'humanité. 

J'ignore si mon accession aux libertés indivi
duelles ne générera pas un nouvel exil. Ce que je 
sais, c'est que se limiter aux seuls droits écono
miques et sociaux me maintiendra dans une 
dimension utilitariste de l'être. Mâcher, déglutir, 
digérer, déféquer, se reproduire... mœurs de pro
tozoaires! L'univers réduit à cette unique dimen
sion- qu'elle soit marquée par l'abondance ou 
par la pénurie - est, pour un être humain, le lieu 
mime de l'exclusion, le lieu où il y a de la matière 
humaine, mais pas d'âme. 

Je suis bien conscient du fait qu'envisager les 
droits économiques et sociaux du point de vue de 
l'aliénation constitue une remise en question de la 
philosophie du projet. Pensez-vous que ma 
démarche puisse trouver une place dans ce 
projet ? Si oui, dans quel atelier ? Ou seralt-n 
possible de créer un nouvel atelier ? 

Ou pensez-vous que je doive m'en ex
clure ? Ce qui, d'une certaine manière, disquali
fierait un projet qui ne serait pas capable d'ins
crire les droits économiques et sociaux dans la 
perspective des libertés individuelles. 

En attendant votre réponse, je vous prie d'ac
cepter mes sentiments les plus humains, 

Yves Le Manach, 
qui chôme à Bruxelles, 

solidaire de l'Assemblée Souveraine de Jussieu. 

le travail· eat 6 la vie ce que le p6trole eat 6 la 111er 
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La société dont vous 
êtes le héros ... 

M. Boudu est un chômeur et un être humain. Ce qui le différencie d'autres êtres humains, 

c'est qu'il n'a pas d'emploi et qu'il en cherche un. Les humains qui ont un emploi s'appellent les 

travailleurs. Parce qu'ils sont des êtres humains, les chômeurs et les travailleurs ont besoin, 

dans cette société, d'argent pour vivre. L:argent est le rapport social qui domine et détermine les 

rapports entre les êtres humains. On ne donne pas, on échange de l'argent contre quelque 

chose. Le travailleur a de l'argent parce qu'il a un salaire. Le salaire est la quantité d'argent 

échangé par le patron contre un tâche précise ou un temps de travail. Le patron est un être 

humain qui échange le produit du travail contre un quantité d'argent nettement supérieure à 

celle du salaire. 

Le chômeur lui a de l'argent, parce qu'il est inscrit à l'ANPE et a le droit aux Assedic. L:ANPE 

est un endroit où des êtres humains travaillent pour que d'autres êtres humains, les chômeurs, 

puissent trouver un travail. Une hôtesse travaille à donner des tickets d'attente. Les tickets 

d'attente indiquent au chômeur quand il peut aller parler à la conseillère ANPE qu_i travaille pour 

établir le profil informatique du chercheur d'emploi. Le profil d'emploi est défini par le ROM. Le 

ROM est le fruit d'un long travail des agents du répertoire opérationnel des métiers, par 

exemple, .. coordinateur gérontologique ». Un coordinateur gérontologique est un conseiller 

pour famille d'êtres humains ayant une personne âgée à placer. Des milliers d'êtres humains 

travaillent pour apprendre aux autres êtres humains à trouver un travail, un stage. Ils travaillent à 

occuper le temps du chômeur. Le chômeur qui est un être humain, donc qui a besoin d'argent 

pour vivre dans cette société, le reçoit des Assedic s'il est inscrit à l'ANPE, ou le vole. L 

'Assedic est un organisme où des êtres humains travaillent et donc gagnent de l'argent pour 

décider si CE}ux qui n'ont pas d'emploi ont le droit d'avoir de l'argent. Le vol est le moyen 

qu'utilisent les êtres humains pour avoir de l'argent, quand ils n'ont pas de travail, quand ils 

n'ont pas le droit aux revenus sociaux, ou quand ils ne se contentent pas d'un minimum. Le vol 

contrairement au travail et aux allocations est illégal, c'est-à-dire contraire à la loi. La toi est un 

ensemble de textes écrits par des êtres humains pour dire aux êtres humains comment ils 

doivent se comporter. Beaucoup d'êtres humains travaillent pour ce qui a été défini par la loi à 

respecter. La loi est appliquée par des milliers d'êtres humains qui surveillent , encadrent, 

intimident, arrêtent, jugent, condamnent et enferment en prison des êtres humains. La prison est 

un endroit ou des êtres humains travaillent à surveiller les êtres humains qui n'ont pas respecté 

la loi et qui y sont enfermés pour être punis. Des milliers d'êtres travaillent à construire des 

prisons : des architectes, des maçons, des électriciens, des plombiers, des grutiers, des 

carreleu_rs, des zingueurs. 

Mais tous les êtres humains qui ne respectent pas la loi ne sont pas en prison et ceux-là, 

comme les travailleurs et les chômeurs, même si ifs ont un peu moins, se retrouvent avec une 

quantité d'argent à échanger. Avec cet argent l'être ·humain doit pouvoir manger, se vêtir, se 

loger, se divertir. Pour se nourrir, l'être humain va au magasin. Le magasin est un endroit où des 

êtres humains travaillent à décharger, étiqueter, comptabiliser, encaisser contre un salaire pour 

que des aliment produits par des êtres humains qu'ils n'ont jamais vus, soient échangés contre 

de l'argent. Dans notre société les aliments que l'on trouve dans les magasins sont produits de 

manière industrielle. L:alimentation industrielle permet, par l'utilisation C:es farines animales, des 

antibiotiques, de l'entassement sur le béton, d'élever un cochon en lui consacrant 5 mn par jour 
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pendant 6 mois. Un cochon correctement élevé nécessite en moyenne 1 heure par jour pendant 

6 mois en cultivant les pommes de terre, le grain pour les nourrir. La différence de temps se 

ressent qualitativement sur la viande. La viande est un aliment consommé en grande quantité 

par les êtres humains. Les capacités nutritionnelles des aliments consommés par les êtres 

humains déterminent la santé. La santé définit l'état de non-maladie. Le temps gagné par les 

êtres humains dans la production du cochon est perdu dans le temps qu'ils perdent à soigner 

leur santé. Pour conserver leur santé, les êtres humains échangent de l'argent contre des soins 

dans les hôpitaux et chez les médecins. 

Les êtres humains échangent aussi de l'argent pour se loger. Ils louent ou achètent un 

appartement ou une maison. Les appartements, les maisons ne sont pas construites, ni 

réfléchies par les êtres humains qui vont y habiter, mais par des financiers qui décident, des 

architectes qui dessinent, des ingénieurs qui réalisent, des ouvriers qui exécutent, des experts 

qui vérifient que la normalisation est bien aux normes. Les immeubles et maisons sont produits à 

la chaine comme la nourriture et les soins . Les matériaux sont choisis seulement selon la 

quantité d'argent qu'il faut échanger pour les acquérir. Ces immeubles construits avec ces 

matériaux économiques mais peu solides se fissurent, s'émiettent au bout de vingt ans. Les 

terrains construits ne sont pas choisis par les êtres humains auxquels ils sont destinés mais 

définis par la loi. La loi interdit à quiconque de construire sa maison où il veut comme il veut. Les 

terrains choisis selon la quantité d'argent à échanger sont pour les logements sociaux souvent 

loin des centres, à la périphérie. La périphérie est ce qui est autour de la ville, on y trouve 

beaucoup de grandes cités où s'entassent les chômeurs et les travailleurs qui n'ont pas assez 

d'argent à échanger pour décider de là où ils vont habiter, et se trouvent obligés d'aller là où le 

dit l'office des logements sociaux. 

L:être humain s'il n'a pas échangé tout son argent pour se loger, se soigner et se nourrir peut 

aussi avoir une voiture. La voiture est une machine qui permet de se déplacer d'un point à un 

autre, plus ou moins vite sur une route. Mais pour que la voiture puisse rouler if faut que les 

routes soient suffisamment nombreuses pour le nombre de voiture, il faut construire des routes. 

Pour construire des routes, il faut exproprier des êtres humains qui élèvent des cochons en leur 

consacrant une heure par jour pendant six mois. Les routes sont construites par des ouvriers 

qui échangent leur travail contre un salaire qu'ils pourront dépenser en achetant une voiture, en 

payant les taXes sur les routes qui serviront à transporter les cochons à qui on consacre cinq 

minutes par jour et qu'ils pourront manger en les échangeant contre une quantité d'argent. La 

voiture, construite par des êtres humains pour d'autres êtres humains , produit des gaz 

d'échappement. La pollution est l'ensemble des nuisances nocives à la santé provoquées par la 

production industrielle. La pollution est aussi un secteur d'activité où travail de nombreux êtres 

humains 'à contrôler, surveiller, •diminuer• les dégâts provoqués par les êtres humains qui eux 

aussi veulent un salaire. 

Les êtres humains prennent toutes ces attentions pour mesurer les dégâts qu'ils commettent 

parce que entres autres productions ils produisent des petits êtres humains. Les êtres humains 

occupés à chercher un emploi ou à travailler confient leurs petits êtres humains à l'école. L:école 

est un endroit où des êtres humains travaillent à apprendre aux petits êtres humains l'ennui, la 

peur eti'obéissance. L:aptitude à s'ennuyer, la peur et l'obéissance sont les qualiJés qui lui seront 

nécessaires plus tard pour chercher un emploi, travailler, se nourrir, se loger ... 
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Le màtdi au soleil 
Mars 1998. 



DE PRENDRE TOUf SON TEMPS 

lE lUNPI AU SOlEil 
chanson de grève des chômeurs 

Regarde ta montre il est dljà huit heurts 
embrassons-nous tendrement 

Un taxi temportt et tu ten vas mon amour 
parmi ces millions de gms 

Cest une fournie idlale pour marcher Jans la 
for2t 

On trouverait plus normal d'aller se coucher seul 
Jans les gen2ts 

Refrain 
Le lundi au soleil cêst une chose qu'on n'aura 

jamais 
Chaque fois c'est pareil cêst quand on est derriùe 

les carreaux 
Quand on travaille que le ciel est beau 
Qu'il doit foire beau sùr les routes le lundi au soleil 
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II 
Le lundi au soleil on pourrait le passer à s~imer 
Le lundi au soleil on serait mieux Jans l'odeur 

des foins 
On aimerait mieux cueiOir le raisin 
Ou simplement ne rien foire le lundi au soleil 

III 
Toi tu es à l~utre bout de cette ville là-bas 

comme chaque jour 
Les dernières heures sont les plus difficiles j'ai 

besoin de ton amour 
Et puis dans la foule au loin je te vois tu me souris 
Les nions des magasins sont tous allumJs c'est 

dljà la nuit 

(sur un air de «monsieur 220 volts».) 



LA GAZE'ITE DU CHÙMEUR CONTENT 

Ill 

Se lifrer au trafail, 
c'eat ôter à l'amour et 
1011 arc et •e• flèehea. 

OVIDE 

UN MILLIARD POUR BERNARD, 

UN MILLION POUR GASTON, 

DIX MILLE POUR EMILE, 

UN FRANC POUR BERTRAND, 

ZÉRO\ POUR, TOTO·. 

À CHACUN SELON SON GROS BESOIN 
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DE PRENDRE TOUf SON TEMPS 

NOtre camarade Francisco A., travailleur à la FNAC 
de la première heure, vient de quitter la FNAC Mont
parnasse pour prendre une pré-retraite bien méri
tée. Francisco A., son passé de vieux militant for
çait le respect : combattant de la guerre d'Espagne 
sur tous les fronts, Madrid 36, Barcelone 37, Ara
gon 38; combattant volontaire sur le front russe 
pour la défense de l'Union soviétique, patrie de 
.tous les travailleurs, et militant communiste à la 
foi inébranlable. Notre camarade, qui assurait des 
responsabilités syndicales multiples : délégué CGT 
du personnel, délégué au comité d'entreprise (où il 
assurait le rôle de trésorier), a encore une fois 
fait la preuve de son esprit d'initiative : devant 
le virage à droite du PS et doutant de ce fait d'une 
victoire de la gauche aux élections législatives 
qui lui aurait apporté la retraite à laquelle il 
aspirait tant au soir de sa vie; notre camarade, 
suivant le principe que l'argent du comité d'en
treprise est celui de tous les travailleurs et 
renouant (qui s'en serait douté ?) avec la vieille 
tradition anarchiste de «récupération indivi
duelle», s'est remboursé lui-même d'une maigre par
tie de la plus-value que lui a extorquée le patro
nat au cours d'une longue vie de labeur. 

Bravo Francisco et bon voyage! car notre cama
rade, refusant la retraite mouroir qui est celle de 
tant de nos vieux, a déjà repris la route vers de 
nouvelles aventures. 

Avouons notre étonnement devant le refus de ses 
camarades de la CGT et de la CFDT de lui rendre 
l'hommage public que plus que tout autre il méri
tait et de s'associer à nos vœux de bonne route. 

(Rubrique Courrier des lecteurs de 
Libération, 17 avril 1978) 
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LA GAZETIE DU CHÙMEUR CONTENf 

tous ensemb~ 
sacrifoms flOS 'Pies att tfiett éamomie 

Les trente-cinq heures ! On en a tous rêvé. 
Pourquoi faire en trente-neuf heures ce que le 
patronat peut nous imposer de boulot aliénant, 
débilitant et inutile, quand on a l'occasion de l'ac
complir en trente-cinq ? Pourquoi s'élever contre 
l'extraordinaire bonne volonté manifestée par le 
gouvernement Jospin de créer des millions d'em
plois, qui plus est lorsque l'on sait l'incroyable 
diversité de catégories socioprofessionnelles 
concernées par ce très prochain et assuré raz-de
marée de CDD, CES, formations payées de la pro
messe d'être mieux exploité plus tard : vigiles à 
Monoprix, matons, agents de sécurité avec chien, 
policier municipal avec 357 Magnum en seule
ment trois semaines de formation, composteurs 
d'insertion dans les ASSEDICs, mainteneurs de 
caméras vidéo dans les angles des grandes sur
faces, contrôleurs RATP-CAF, tatoueurs de numé
ros de sécurité sociale ... Tous ces jobs merveilleux, 
cette fantastique profusion à venir de consomma
teurs heureux , qui oserait empêcher tout cela? 

Et les quatre heures promises ? Qui en 
parle ? Certainement pas tous ces précaires qui 
volent de la nourriture dans les magasins parce 
que, disent-ils, ils ont faim. Non, ceux-là savent 
que les quatre heures, c'est au poste qu'ils les pas
seront pour un contrôle d'identité. A-t-on idée 
d'avoir faim dans un pays comme le nôtre. Alors 
que nous, les citoyens, de gauche de surcroît, qui 
avens pleinement pris conscience, avec un discer
nêment certain, de la juste politique sociale propo
sée par les socialistes -enfin soucieux des pro
blèmes majeurs qui provoquent cette si pénible 
fracture- sommes heureux de disposer de ces 
quatre heures. La répartition du temps de travail 
nous permettra enfin de nous lever plus tôt, à 
cause des grèves de mendiants qui nous font arri
ver quelques fois en retard, et cela sans même que 
nous nous en rendions seulement compte. Elle 
nous permettra aussi de consacrer plus de temps à 

nos activités syndicales (puisque nous avons la 
chance non négligeable d'oeuvrer en un pays où 
les syndicats, qui savent si bien, comme Nicole 
Notat, s.e concerter avec les gouvernements et les 
patrons afin de définir la meilleure façon de bai
ser la gueule à la populace larmoyante, sont auto
risés). Quatre heures de plus pour soigner nos 
enfants pollués, dénoncer les fraudeurs de toutes 
sortes, se faire traiter comme des chiens galeux 
dans les administrations, montrer nos papiers au 
plus grand nombre possible de contrôleurs 
urbains, observer plus ·attentivement la misère 
quotidienne, regarder les matchs de la Coupe du 
Monde de foot qu'après tout nous avons payés ... 

Tout cela, les trente-cinq heures nous le per
mettent. Il est temps, maintenant que le mouve
ment des chômeurs a obtenu ce qu'ils désirait 
(2 francs de plus pour les RMistes, 266 francs pour 
la poignée de geignants gauchistes et quelques 
emplois-jeunes bidons), que nous nous attaquions 
sérieusement à cette fantastique avancée sociale. 

Nous pouvons faire confiance a ce gouverne
ment qui, par l'énorme mais juste quantité de 
régularisation de sans-papiers dont il a fait l' ef
fort, a déjà montré qu'il savait, d'une part jauger 
des problèmes critiques de la société et les 
résoudre conformément à ses promesses et, 
d'autre part, qu'il s'attaque de front à la domina
tion mondiale de l'argent, qu'il a à cœur de pré
server en premier lieu les intérêts profonds de la 
population et non pas sa propre survie. 

Quoiqu'en disent certains agitateurs profes
sionnels, l'argent doit rester Roi dans cette société, 
dont les principes démocratiques et égalitaires ne 
devraient échapper à personne, les institutions 
politiciennes de la planète et de notre pays sont les 
~eules à même de réduire l'exclusion sociale, de 
faire que d'ici 10 ou 15 ans maximum nous aurons 
6 milliards d'habitants heureux de vivre, tout sim
plement. 

Ce gouvernement est le nôtre, 
les trente-cinq heures notre bouée de sauvetage. 

vive f'lco110111ie libérafe 
vive _7ospin 

vive lilllattehe 
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