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1a discussi6n sur lé· c~~ténti de' ia paùpérisation dans les sociétés indus 
trielles modernes et · sur la: signification historique des luttes ouvrières passées 
s'articule autour 4.e.~ _·positions. présêntées par. le camarade G. (Paupérisation et 
Mouvement oµyrier) ~-- -~rdeux ,thèses ,extrêmes défendues dans ses textes - 1) "La 
paupérisation, dans son sens ·:le plüs-· lar,ge · est toujours réelle et vivante, est .. 
toujours présente Cottlme par le,-passé. !1 , · 2~ absence de tout ·mouvement révolutionnai 
re autonome du prol;~ariat - le~ camarades de Front Noir opposent une conceptd.onde •· · 
l'auto-émancipation.de la classe ouvrière fondée sur l'auto-éducation dans 1~ lutte. 
et dans la cri tique· d~ la tradition. ~es échecs, les tentatives. avortées comportent 
toujours la po.asi}?ilité d'une prise, de conscience et constituent une expér~ence· né..;· 
cessaire à la ~prise de la lutte. à un niveau supérieur .. · Dans les. remarques de M., 
la paupérisatio:ri morale est dissoèiée de la :.paupérisation matérielle : c'est la 
"défaite intellectuelle et morale·· des travailleurs qui a produit le nazisme et le 
stalinisme" et la domination de la bourgeoisie repose essentiellemep;:t,. ,sur .cet. as- . 
servissement moral et intellectuel des travailleurs. A quelques nuances·· près, c'est 
la même thèse que défendent les. camarades de F.N. : l'aspect moral de la paupérisa 
tion apparaît comme relativement indépendant de l'aspect matériel; on peut sensible 
ment améliorer les conditions d'existence matérielles sans pour autant relâcher le 
système d'asservissement spirituel qui reste la base élémentaire de toute forme 
d'exploitation. Si, dans ces premiers textes, le problème de la paupérisation ne 
sert en réalité que de prétexte à une cri tique des conditions de vie de la classe 
ouvrière dans les sociétés industrielles modernes, le texte de A. au contraire 
analyse le contenu de la paupérisation d'un point de vue économique strict: "La 
paupérisation absolue de la classe ouvrière est la condition essentielle de ln sur 
vivance du système capitaliste" car l'ouvrier doit toujours se trouver dans l' "im 
possibilité de pouvoir toucher la valeur réelle de sa force de travail". A l'excep 
tion de ce dernier texte rédigé en 1957 à la suite de la confrontation Arzoumanian - 
Rimbert dans la Revue Socialiste et qui, de ce fait, s'est voulu limité dans son 
objet, on pourra constater que la diversité des problèmes soulevés a entraîné une 
certaine confusion au niveau même de la définition du concept de paupérisation. 
Cette confusion, le camarade L., à la sui te de son intervention (Aujourd'hui rnie,ill!; 
qu'hier! Est-ce si sûr?), essaye d'en définir la cause et de donner une direction 
plus précise à la discussion en résumant chacun des points sur lesquels il n'y a 
pas lieu de douter de l'accord commun. Ainsi, à propos de la critique des mouve 
ments ouvriers passés, L. remarque que: "C'est de la lutte elle-même que surgiront 
les formes organisationnelles les plus aptes à assurer la victoire des travailleurs" 
et que, si "toutes les formes organisationnelles "officielles", passées et présen 
tes sont inadéquates" pour cette tâche car elles copient les formes organisation 
nelles totalitaires, il n'y a pas lieu de11soupçonner l'idéal révolutionnaire qui a 
poussé les masses exploitées à l'action en bien des circonstances"• Pour essayer 
de clarifier définitivement les positions, deux résumés ont été présentés. Du pre 
mier, nous n'avons cru retenir que le passage qui fait du rapport ma:ître-esclave 
le fondement permanent de tous les systèmes d'exploitation. Quant au second, qui 
résume l'ensemble de la discussion sans pour autant exprimer avec rigueur les posi 
tions respectivement défendues, nous l'avons conservé dans sa totalité comme témoi 
gnage indépendant. De la même manière, nous présentons également - la cri tique 
faite par G. du texte de F.N. et la réponse de ces derniers, car elles permettent 
de distinguer nettement la nature des divergences. Les textes de L.J. et de V. 
occupent une place particulière dans la mesure où, terminant la discussion, ils 
essaient d'en dégager cert~ins éléments susceptibles de servir de base à un travail 
ultérieur en mettant l'accent sur les facteurs affectifs qui déterminent la révolte. 
Le texte de V. définit la nature du concept de . paupérisation en se plaçant dans une 
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perspective historique et en conclut à l'impossibilité de l'utiliser pour rendre 
compte des conditions de vie du prolétariat moderne. "Point n'est besoin pour 
ce faire de reprendre un terme dont la signification économique est historique- 
ment déterminée.11 · · ... : .. : . . . . 

Chacun des textes, s'enchaînant sur l'autre et répondant en quelque sorte au 
précédent, nous avons cru devoir conserver l'ordre chronologique. En dépit des 
Lacunee, des outrances et du subjectivisme qui ne sont que le reflet de l'aspect 
'passiormé" qu'a pu prendre parfois la discussion, ces textes n'en ont pas moins 
permis de définir ·qu~lle attitude humeâne fondamentale nous entendons faire 
nôtre pour aborder c·~rtains· sujets!'· C'est davantage au niveau des problèmes 
soulevés plutôt qu'à C.fµ:tii des" ;réponses que l'unité doit être recherchée; car 
;].es.textes présentés ne pôuva:tent·être et ne se voulaient ·pas une étude de la 
pE!.upêrisation au moyen dés "données statisticiennes et scientifiques classiques, 
mais plus simplement l' expres.ijioii limitée d'une inquiétude : que traduit du 
point de we de la conscdéncé! socialiste là signification puremont · économique 
que les spécialistes bourgi3ois·'dorment au concept de paupérisation ? 01 est en 
fonction de la pensée humanfste. qui est à l'origine de la· prote station de l' in 
dividu contre l'aliénation modèrne que nous-avons voulu répondre à cette ques;.. 
~oo. • . 

., 

...... 

mars 1966. 

• 



·• :;·'' ~c1.up,r:i.satiori ,·~t mouvement ouvrier • 
. --~·-· .. _ .. ---··--------------- 

.• .. !" .~:·. ·~· .i' . . ~ ·. ·, }'. 
• • . .1 • 1· •• 1,· ; . 

,. rEn 196$" .. il : rist toùt · à fait cour~~t . et nomal .d'entendre qu~- la paupéri 
sation esbune v.iêillé histoire ét que depuis :longtemps elle n'_ex:tste plus, ·elle 
est largomont dépassée, ce n'est plus qu'un tristo souvenir. Que ce soient dos 
mili tants···d' organisations ouvrières, des hommes de partis poli tiques ou de syndi 
cats, des ouvriers, des employés, la qÜe~tion ne fait aucun doute, le ni veau de vï,o 
au~ourd'hui n'est pas Ç.ômparable à ceiui d'hier., c'est vraiment refuser de recon 
naitre l'évidence que· d'.émettre un avis contraire • 

. . . 

Les comparaisons couranbes sont souvent le fait de conditions matérielles, de 
conditions générales de la vie, de la façon même de vivre. Nos contemporains veu 
lent comparer des époquos toutes différérites, ils veulent appliquer les conditions 
d'existence'. d'une époque révolue aux coridi tions de l'époque: d'aujourd'hui, toute 
di:'férente .. · ... Souverrb, sans doute pour se donner bonne conscâenoe; ils veulent. nous 
faire cro:tre que depuis un siècle il y a eu 11progrès", quo les "luttes ouvri~ros", 
qua les 11syndicat.s", que les partis "ouvriers" ont obtenu quelque. chose, ont per-e .. 
mis l'amélior~tion des conditions d'existence pour l'ensemble de. la population 
alo:..·s que l'exploitation la plus forcenée existe aujourd'hui comme h,ier, allo n'est 
ni plus, ni moins grande, simplement,. $llê .est toujours :1à. Les perspectives émi 
ses courammorrt au XIXèmo siècle sur la :·pauiiérisation rie sont pas dépassées si l'on 
regarde les .condi tiens réelles et exacteà dé travail et de vio ·faites .aux hommes 
d.'aujourd'huio ·· · · 

La paupérisation, dans son sens lo plus largo, est toujours réelle et vivante, 
est toujours présente connne par le passé, La "prolétarisation", pour employer un 

, tormo courant, au XIXème siècle, que nos éminenoès "sociales" et "révolutionnaires" 
nient farouch001ent, prend chaque jour plus d'expansion., plus d'extension. Il 
serait évidemment plus juste ot plus facile de prendre 'la situation gl.obal,o du 

~ monde, mais en so tenant à la situation limitéo de la France, on constata quo dos 
centaines do milliers de. paysans, d'ouvriers 11étrangors" abordant do nos. jour1:1 la 
condition prolétarienne. · · · · ; ·· · 

Comme do bien ente~u, ce processus.do prolétarisation entra:tri'e Ui,J.o contra.irito 
ot un contrôla· sévèro de la vie entière -pour chaque individu. ·· Les m:byens utilisés 
pour la surveillance, pour l' assµjettissement des exploites· sont éno'i·mes.,- ils· so 
retrouvent dans tous les domaines de l'activité aussi bien sur Lapâ.an '·social: quo 
cultural ou tout simplement dans "l'organisation des loisir~"· Nous sonimos: beau 
coup plus candi tionnés dans l'exploitation, aussi bien au sein de là production 
quo lors de la -consommation, qu'il y a un siècle. Les moyens de défense, los mo 
yens d'échapper au contrôle les plus divers sont de moins en moins nombreux, il Y 
a des cartes; des.enregistrements; des papiers pour tout, et,.l'exploité n'a plus 
la possibilité de connaître un métièr, les technique d'aujourd'hµi rendent cette 
possibilité également inutile •. Chacun est un pion interchangeable à volonté, il 
n'y a pas d'ouvriE:JrS mais simplement. des robots. Celui qui ne peut trouver uno 
place considérée èonnne "normale" dans la production est. compl~toment· déshérité, 
sans moyen d' oodstonce et n' entrè niêm:e: pas· dans les fameuses statist~quos officiel 
leso Il est considéré conune indési;t,âble,· surveillé comme tel, exactement comme 
los "meneurs" ou les "emmerdeurs" d;~u:_trê;f'ois. 

Si l'esclavage, selon los ;réf ér~noe'a: 11h{stor:i.quQsi! ·.a.. disparu, si_ le prolétaire 
d'aujourd'hui n'est plus basbonné, si, dans une certaine. mesure l'honnne n'est plus · 
'privé" de travail, il n'en reste pas moins que l'ensemblé des exploités reste tri 
butaire dos désir:;1 et dos volontés des maîtres de l"hoore:; comme il y a un siècle; 
il ost·impossible 40 s'évader de la· férule des maîtres. Les exploités de l'Europe 
occido_ntale ·ot<d9.X'Amérique du Nord restent comme autrefois dos exploités et doi 
vent toujours prôduiré·'pour vivre.. Si dans la période actuelle los exploitàurs · 
paraï.ssent moins ·11:rogardant", s'ils ne· jettent pas les exploités· à la rue on massa, 
c'ost. uniquement parce qu'ils .manquent de main d'oeuvre, ils ont bien d'autres 
moyens aussd. effi0acos et. auss;i. barbares pour maintenir :leurs exploités sous uno 

"ïi 
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domination constante. Que demain .. une légère crise éconol!lique se f asso sentir et 
nous conna!trons oxactement les m&ies conditions de travail et de vie que colles 
subies par los exploités qui nous ont précédé• Dans ce genre de question, il est 
impossible do so cantonner à .. quelques ann~es• il faut prendro les choses sur plu 
sieurs décades, il faut pre~e on compte les guerres, les crises, les périodes de 
chômage qui ont toujours ensté dahs les systèmes d'exploitation, qui font partie 
intégrante du système lui'""lllêmtü 

Ceux qui pensent qu'un 11progrès11 constant se réalise, que le systèr.i.e d' exploi 
tation apporte néanmoins des ato.éliorations, citent tout ce q1:1e le régime a monté 
en épingle cotmne avan:t;nges sociaux : diminu.tion du temp_s de travail, sécurité so= 
ciale• allocations diverses, vacances, cantines, etc~ Nous savons tous ce que 
valent ces "avantages sociaux", il faut les replacer dans lo ton du potornnlisno. pri 
vé des capi tali_stes. L'Etat, devenant de plus en plus le patron le· plus important, 
tendant de plus en plus en plus à devenir lo patron unique, a remplacé par ces 
"avantages", le paternalisme privé, il a, en quelque sorte, planifié le système. 
Naturellement, seule la classe ouvrière paye tous ces "avantages" et -la Sécurité 
Sociale est un excellent noyen de contrôle et de stabilisation de la main d'oeuvre 
au profit de l'exploitation. les alloQations familiales permettent de réduire le 
salaire ·r0el des ouvriers, la ra.traite permet-au patron de se débarrasser d'une 
main d'oeuvre gênante, inapte pour le rythme de la production actuelle, etc. D'au 
tre part, tous ces· avantages '!sociaux"· ont en grande partie coupé la solidarl té 
réelle dans la classe ouvrière, cette· solidarité éta.:t t effective dans les cas de 
chômage, de maladie, d'accidents, de décès, aujourd'hui,· il y a la Sécurité Socia 
le, il y a l'Etat, la solidarité .réelle de la ci:asse ouvrière n'a plus lieu d'exis 
ter, on a de cette façon réussi à déshumaniser .Lea rapport·s entre les exploités 
dans de nombreux cas. · · ·· 

La contrainte et l'exploitation existent au même degré qu'autrefois dans toute 
l'existence de l'individu. Dès l'enfance, elle est apprise, acceptée et subie. 
Si les enfants du Xllème siècle travaillaient dans les usines dès leur plus jeune 
âge et subissaient physiquement chaque jour l'exploitation, aujourd'hui, l'école 
remplace pour eux l'usine d'excellente manière, la c9ntrainte est semblable, on 
apprend dès le plus jeune: âg~. à::la subir. Il est· aussi impossibie à un. enfant de 
1965 de rêver, et de vivre qu;à l'enfant de. l'usine du Xllème siècle. ll y a cent 
ans les parents remplaçaient souvent avantageuseraent les patrons .pour punir leur 
progéniture au travail, aujourd'hui, de la même façon et dans le même sens, les 
parents "poussent" leurs rejetons pour qu'ils apprennent, pour qu'ils "montent" 
dans la hiérarchie,. seuJ.e façon, croient-ils, pour qu'ils ne comaissent pas les 
conditions de l'exploité qu'ils ont subies. 

Pour que les régimes d'exploitation puissent subsister, il y a toujours des 
"privilégiés" relatifs, ou tout au moins des couches qui puissent se sentir au 
dessus de certaines autres. La plupart de ceux.qui travaillent "gagnent leur 
v.te11 ! ! ! , c'est une réflexion courante, mais, -qu'est-ce que cela veut dire "gagner 
sa vie" ! !-! Ce que certains appellent la 11cl,la:Ine dorée" des prolétaires font pas 
ser au second plan les quelques millions de vieux qui meurent de faim tous les 
jours après avoir été complètement lessivés par l'intense exploitation, les mil 
lions de travailleurs des pays dits 11sous-développés11 qui résistent mal aux ca 
dences des travaux denandés dans les usines européennes et qui subissent en plus 
de l'exploitation que nous connais.sons- tous les multiples "saloperies" du racisme. 
Grâc~ ·:à la sous-alimentation, au 11lunpen-prolétariat11, les exploités 11pri. vilégiés 11 
considèrent qu'ils vivent bien, ils sont satisfaits de leur sort, cette auto-sa 
tisfaction naturellement ne peut jouer que sur des besoins purement matériels, tout 
à fait éphémères et changeants, qui peuvent dispara:ttre d'un moment à l'autre. 
ll est curieux de penser que certains disent que la "paupérisation" n'est plus 

à l'ordre du jour alors que le système d'exploitation est toujours aussi puissant 
et règne en maître, alors que des ·quantités de jeunes souffrent de leur impuissance 
devant la société d'aujourd'hœt, d'une impuissance totale, par exemple, devant les 
dangers atomiques de toutes les sortes toujours croissants. · Seuls les robots,coux 
qui ne oonnàissent pas au jour le jour los conditions de la production, les condi 
tions de vie réelles des travailleurs peuvent parler de "progrès", "d'amélioration 

.. 
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des conditions ouvrières"•· L'exploitation d1aujourcPhui est exactenent celle de 
> toujours : ouvrier à sa naissance, l'ouvrier reste ouvrier tout au oours de sa vie, 

il meurt ouvrier, c'est une condition ancienne et:toujours actuelle de tous les 
travailleurs.-·. ,: :i·.' : . 

0 1·: . 
.0 ::.o 

.. 

A travers la paupérisation, o'est le problème du réformisme et dans son en 
semble du nouvement ouvrier._qu:f. est posé.. Toute r_éforme n'aboutissant pas à la 
suppressdon, à l'abolition. du salariat laisse le t;i;àvailleur dans la misère et 
l'oppression. 

. . ' 

'. Lorsque :-les ''militants" nient .la peupérisation, il est évident qu'ils cherchent 
à prouver que depuis un siècle il y a eu ·"progrès", que les "luttes ouvrières", 
que·les "partis ouvriers", que:les11syndicats11 ont obtenu des aoéliorations dans 
les conditions générales de vie •. Nous devons donc nous demander; à travers ce 
problème de la paupérisation; oe que représente exactement ce qui a été habituel 
lement désigné sous le nom de mouvement-ouvrier. n est toujours mis en avant la 
constitution de syndicats, .. la· Comnnme, la lbssie, l'Espagne, etc., pour .ne parler 
que de cela. 

. . . ·,· . • t, ·.,. . . ' 
Les syndicats seraient l'image met1e de l'orga2:lisati~n.ouvriere autonome .. Il est 

évident, tout au moins-~ l'origine,_ que ies_.~icats sont constitués par _des ex 
ploités (c'estbe~ucoup moins·visible aujourd'h.µ1. av:ec les 11cadres11 et également 
avec la facilité de se tailler un ex9ell~nt 11job11 par l'i.ntermédiaire • des syndi 
cats) nais, qu'bs~ce qùe:cela pro~ve:? De_nolllbr.eux partis ont entràl.né un~ pro 
portion importante d'o)lvriers, cela ne veut pas dir,e et .n'implique pas forcement 

., que ,ces·partis avaielit un· caractère "ouvrier" ou faisaient ob:Ligàtoirement-une 
"poli tique ouvrière 11. Les syndicats èxist~nt uniquement pour une défense corpora 
tive, pour favoriser les conditions matêrielles d'wie seule corporation, sans tenir 
compte dos autres, souvent:nême,· contre et au détriment deaauteee au sein du sys 
tème d'exploitation •. 'Dana le système capitaliste -dit "libéral", les syndicats ne 
peuvent avoir une existênce -qu'avec entente avec Ies"patrons" dans. les limi:tes .ad 
zd ses par 11 ~loitation. : Honnêtement, ils ne peuvent pas demand6r l'abolition 
du salariat, meme si .. cette revendication est écrite on toutes lettres dans leurs 
statuts. Dans le capitalisme dit d' 1'Etat11 qui recouvre aujourd'hui presque tout 
le globe, nous savons parfaitement à. quoi nous en tenir sur la valeur des syndicats, 
sur leur fonction et.sur leur existence •. Même s'ils sont composés presqu'exclusive 
raent d'exploités, ils ne peuvent exister que daris une collaboration constante avec 
l'Etat en tant que rouage économique ou rouage social, ou les deux en même t~s. 

Si dans les syndicats dits de "métiers" l'influence purement politique a semblé 
· ·.moins forte et· Les possibilités d'action plus large, nous devons constater que dans 
·. les syndicats d' "industrie" (les seuls qui subsistent d'ailleurs réellement dans 
le système d'.exploitation actuel) l'élément "politique" a étê beaucoup plus in- . 
fluent. Les · syndi.cats des cheminots, des mineurs ou du text-ile ont toujours été 
des organisations de recrutement pour les différents partis poli tiques dits ou 
vriers, .a':t.ntitulant "socialiste" ou "communiste" peu importe, ils ont toujours 
été un; tremplin pour .leùr action. . . 

La distinctio~ d,f 11~calisme révolutionnaire" seule véritable organisation 
révolutionnaire, ·cOlillile on l'entend quelquefois ne ti.ent pas. Ce nouvemerrt a eu 
une certaine influence avant la guerre de 1914- 1918, surtout dans les pays peu 
industriali~és ou en cours d'industrialisation, il a pratiquement disparu aujourd' 
hui. Mouvement basé sur les "minorités agissantes" et surtout sur des ·ouvriers do 

.'.'métiers", il est comparable à tous les mouvements "politiques" connuss : La plupart 
de ses militante ont d'ailleurs reconnu dans le bolchévisme le fond de leur théorie. 
Tout était base sur les "minorités agissantes", sur les connaissances profession 
nelles dont ils étaient fiers, laissant souvent les manoeuvres de côté conme quan 
ti té négligeable. Pour eux, le syndiëât, c'était le Parti. 
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~ .. :·Pourquoi l'organisa-tion politique a-~lle êté, plus forte que l'organisation gyn 
dioaJ.e: autonome ?:: '. J;'ourquoi ·les. ouvriers .ee sont-ils si f'aoileI!ient. laissés ohaperon 
ner par des leaders politiques? 

Nous constatons également que ce qu'on a appelé le "mouvement ouvrier", les exem 
ples qui ont été dormé le plus souvent, ont toujours été le fait d'ouvriers "favori• 
sés". n n'est guère possible d'un autre côté de considérer ce que beaucoup appel 
lent les grandes défaites ouvrières comme faisant partie du mouvement ouvrier. Ce 
ne sont pas les massacres de 1831, de .18.34, · de juin" ~84.8, de la CorninUlle, des sparta 
ldstes all.emands ou des. ''républicains" esp~g~l~ qui peuvent prouver l'existence 
d '1m mouvement ouvrier. · Quelle différence pouvons-nous faire avec· les massacres de 
révolte de Spartacus ou de ceux qui se sont produits lors des différentes Jacque 
ries ? Le nonbre des victimes n'a· jamais: démontré la valeur d'unè :idée ou môme de 
son existence, tout cela nous a s:i.r.iplement permis de voir' et de constater les· .for 
ces de répression, possédées par i'ennemi· ! L · - .. · · · · · · · · · · 

Notis àvonsconnu.des guerres v.flolentes.ayar.('t toutes les apparences de guerres 
eritre. exploités et exploiteurs~ .oes epparences 11'Jt~ieht que superficielles, ce 
sont .. des guerres entre les différents a.1.ans d'in,térets impérialistes différents 
(Espagne 1936/1939, Grèèe imnédiatèment après la seconde guerre mondiale,. etc.) 
n y avait certainement des révolutionnaires dans la Commune de Paris, dans la 
guerre d1Espaghe, il y avait·certainement des fnternationalistes dans ·ce qu'on a 
appelé "La Résistance", mais, quel poids ont-ils:. eu'?· · Quelle valeur représen 
taient-ils ? La: Cammune reste d'abord un mo.uveriént nationaliste, patriotard, chau 
vin, anti-prussien~ Quelle· valeu1· peut-on donner à l' "oeuvre" de la Oonmnne qui, 
au- fond, n'a ·eu qu'une existence militaire et au mieux, les mli·tànts de l'Inter 
nationale ont.attendu·le massacre, comme .. les spartald.stes à Berlin en ·janvier 1919, 
comme les révolutionnaires d!:3 Madrid s'y.·attendaient en noveambre 1936, · ns"fai- · 
saient leur devoir". Dans quelle mesure. l'élan des ouvriers espagnols a-t-il per--' 
mis l'essai~d'engins pour.une évèntuelle guerre impérialiste? Le.s révolutionnai.:. 
res des autres pays qui sont, .venus physiqùement aid<:~r les ouvriers espagnols (il · 
n'est pas .question bien· entèhdù des bareaùcrates staliniens qui, sont venus pourdo · 
toutes autres ràisons qui n'ont rien à voir ici} ne · s'y sont--ils pas jetés connne 
le meilleur moyen de salut concordant avec .Leur' conviction, comme· une fin d'époque 
plutôt 9.ue comme un comnencemenb, il semble ·qu'ils: soient venus là pour assister et 
disparaitre dans un magnifique feu d'artifice. · · 

. En donnant ces exemples comme preuve de l'exi~tence ·d'un mouvemerrt ouvrier auto 
nome, de quelle façon 'ne participons-nous pas à la mystification générâl.e ? _Sur ce 
plo.n, l'exemple des· spartakistes allemands semble bien être le meilleur; il semble 
qu'il n'y avait absolument auoune possibilité révolutionnaire, surtout après un tel 
massacre général et, c'est un baroud d'honneur que vingt mille spartakistes ont 
donné à Berlin. . . · • · : · · · 

Est-ce vraiment que i~ présence de m~bres d$ .l'Iniïernational~ aù sein do.la 
Oommune, de la présence. de quelques internationa.J;istes au sein de .La "Résistance", 
que la présence d(;). militants 11révolutionnairestl,. ·. et·:la réalisation des . fameuses 
"coll.activités" en Espagne puissent permettre de·;conclure à des faits pos~tifs en 
faveur d'un mouvement·ouvrier autonome (la 11Bésistanoe11 est volontairement incluse, 
c'est un mouvement aussi hétéroclite et aussi confus · que pouvait i' être la Commune 
ou la Révolution espagnole)ë: Il semble. que le mouvetnent·ouvrier n'a pas su ou n'a 
pas pu dépasser ·le cadre où les exploiteurs l'enfermàient, il a toujours utilisé. des 
méthodes semblables, les exploiteurs ayant beaucoup plus de connaissance sur ce plan 
ont pu f acilet!lent en venir à bout. :. · ·;: , : · 

. Jusqu'à maântenarrt, tous les mou-iemeri:J;s de ·.riiJ~oit~~t~~nt, d~ ré~lte, ont été :. 
réprimés avec violence ou ont. pernd s une ·lltilis~~i~n:::lli;>li~i1t!-e• · La :ç].asse :ouvrière 
est une masse de manoeuvre excell~nte; pour SfJ~r .. ,:t~~.-J?J~e.:r.ets. d' a~tres et .pour une 
prise éventuelle d1: pouvoir~ ·tes· olâssQ1;i"_.~itj,~~~~~~s ~~t;~ouyo:i;~ .et les aspirants 
au pouvoir ont toujoura mene des lutte,s.vio}~~~f3S.., .. 4e .. ~8J.l~ sans que cela puisse ai~ 
der en quoi que ce soit à sortir des cadreé au--régimë .. d' .. ëXt,loitation. Dans les ca 
dres de ce 11régime11, les "meneura", puis les organisations ont voulu simplement 
s'imposer comme intermédiaires nécessaires et 11utiles11• Les luttes violentes qui 
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ont été mené~:S---;~'i.ÎiipJ.j,querit pas: pour' autap.t un choix "révolutiozmaire11• ll ne sem 
ble pas qu(:î;d,ept4s··i~s··1débùts de· l'human:l,té les révoltés. aient. essayé autre chose 
que les méthodes mttriè°s do ieürs -exploi t~~~s, s'ils ont tp~j'ours •. étç. battus ou vie- . 
tmes, c'est_gu'ils n'ont pas su ou qu'il~ n'ont pas pu ·se dégager+de la tutelle 
do ceux qii);>le~ dirige;n~,- c',est qu'ils ont: cru: qù'il serait suffisant de f'àire:. 
comme eux po~~- Ôbten:u:-:une libération~ ·~· . . ' . . . . 

• 

Les poli t:fa:i.ens se sdnt fa:t-ts une plat&.-forme de revendicàtions immédiates qui 
n'ont jam.çrl;.~:.lté r~~iletnent contestées par personne, le rôlé des politiciens étant 
de les présenter en·'pro·jets de lois puis plus. tard de les transforr.ier en lois. Lès 
luttes ouvr:l.~res n'ont pas eu pour but dè ·. concéder' des améliorations comme moindre 
mal; pour· 1~· système, _,elles ont été simplement la réponse au grognement. du:.mo~ton 
lorsqu'il est tondu trop. ras. Cette lutte :ex:i.·1;1te. dans des circonstances· données, 
sans perspectives. <l'-avenir, pourquoi vouloi~ absolument 11théoriser11 sur de tels 
faits ? ... •. . C · .• 

n n':e.st pas. question et il est inutile de vouloir "dénatuzer" les "conquêtes 
ouvrières". Jusqu'à maintenant, elles ont toujours été les conquêtes de la classe 
11montant11 à la fonction dirigeante dans la société. Depuis plusieurs décades 
(avant c'était les "conquêtes" pour ce qu'on'·a appelé la bourgeoisie), ce sont les 
conquêtes pour les·technocrates, elles ont toujours été dans le sens d'un app~l ~ 
l'Etat, à sori :. interyention, ce qui ne peut· en aucun cas être considéré comme con 
quête ouvrière. En:France, · en 1936, il y aurait eu spontanéité ouvrière mais éga 
lement conjoncture électoraie "favorable" ! ! ! Or, que reste-t-:i.;t. de réel· de ces 
"grandes conquêtes" : les délégués d'ateliers, la reconnaissance: de fait ·des syn 
dicats, en quelque sorte, la conquête des syndicats, de ·'l·i:L bu:ç.eaucr*tie quvrière, 
d'une partie des technocrates nécessaire à l'exploitation actuelle de la classe 
ouvrière. 

Un mouvement ouvrier autonome, donc conscient, ne peut utiliser que des métho 
des toutes différentes de celles qui ont été utilisées par ceux qui vivent quoti 
diennement de l'exploitation de l'homme par l'homme. Il ne semble pas que nous 
soyons encore parvenu à un tel stade. Pour le contenu du socialisme, il est néces 
saire et il ne fait aucun doute que les rapports humains devront changer. La divi 
sion du travail, la spécialisation autoritaire· sont sans doute les conditions né 
cessaires de l'économie d'exploitation actuelle mais cela n'a rien à voir avec le 
socialisme. Qu'avons-nous à faire d'une production dirigée par des technocrates? 
Cette production, obligatoirement, n'a rien à voir avec les exigences du socialisme 
qu'il est impossible de concevoir avec Plan et Etat. 

L'homme est-il capable et veut-il réellement prendre ses affaires propres en 
main? Est-il possible que chaque individu dans la vie quotidionne se concentre 
suffisamment pour continuellement penser à sa propre libération, aux formes à 
prendre et à tous les actes à accomplir? C'est sans doute trop demander, l'huma• 
ni té sur ce plan n'a pas fait de "progrès" réel, elle préfère encore se laisser 
bercer dans la mystification de ses exploiteurs. Il est difficile que les expé 
riences des uns puissent servir aux autres, il ne semble pas que l'expérience 
puisse se transnottre si facilement, il semble que tout est toujours à recommencer. 
L'homme a sans doute subi des changements nombreux dans sa vie matérielle, dans 
son alimentation, dans ses habitudes mais, il ne semble pas que sos conceptions 
profondes aient réellement changé. Il a dû s'adapter aux nouvelles techniques, 
bien sûr, mais il ne semble pas qu'il cherche, que chaque individu cherche une 
solution aux problèmes de l'exploitation, de la paupérisation qu'elle entraine. 
Naturellement, individuellement, il fait son possible pour en atténuer les effets 
sur lui-même mais il repousse toute solution d'ensemble, il sa cantonne à so faire 
sa place au sein de la jungle humaine, en dehors de cela, est-il possible de lui 
demander plus? Nous ne sommes pas plus avancés aujourd'hui qu'il y a des millé 
naires en ce qui concerne la fin de l'exploitation. L'ouvrier des pyramides deman 
dait des sous au pharaon, les ouvriers de juin 184.S demandaient à l'Etat le main 
tien des Ateliers Nationaux, l'ouvrier français de 1965 a pour slogan : "Dos sous 
Charlot!", quelle différence ? 



... "s - 
Où v6i t-on. ~u·e .. -1.a, dia.l3S~ ou~~~-;,désirait un nouvel orqre· humain: ? · Pourquoi 

vouloi:t9 que lii classe ouvriè-re ait ~e·. ini!3àion historique ? le capitalisme a-t-il · 
eu pour. mission d'industnaliser .ou Hindustr:l.~isation était-elle lo moyon le meil- 
leur pour lui de faire .les profits· :Les plus_.1mportants ? -. ·· · · 

C'est faire preuve de beaucoup d'optimisme que de penser que lo cerveau do l'hom.;. 
me ait réalisé quelque 11progrès11, c'est c;i;:pire-à undéveloppomont contin:u de l'huma 
nité que rien,: a priori ne_·:perme~ de penser-, Que Le cerveau ait subi des transfo~ 
mations physiques sans doµte il s'est adapté aux nouvelles conditions subies sur · 
tous les plans mais. c' ost uniquement. pour subsister, rien ne permet de vo_ir d'autres. 
changements en découler. . · • · · . . · . . 

Jusqu'i m~te.n.ant;°l'humànité n'a fait qu'utiliser les moyens techniquos qu.'eile 
a inventé dans le seul but d'être fort. Le mouvement ouvrier ne ·semble pas avoir·.· . 
dépassé.cetto conception. n semble que les "meneurs" du mouvement ouvrier sont 
dans une situation.identique à celle des "meneurs" des mouvements dits d'émancipa 
tion des pàuples coloniaux et connne Le disait Fanon dans l'un de ses livres, ce que 
veut le colonisé ·c'est prendre la.place du colon.dans sa.ferme et dans son lit. Les 
ouvriers cont-ils : plus loin ? . Pr1?ndre la place des· dirigeants e~ jouir, de la même 
façon qu' eux ! ! ! · · 

Le socialisme, la fin de l'exploit~tion·de l'hotÏime par l'homme, la réalisation . 
d'une société sans clas_se, la·véritable transformation sociale, ne peuvent être .. 
qua .. l'oeuvro de tous les intéressés, ce· n'est possible que par l'action et la vo- 
lonté de tous mais tous désirent-ils un :réel châ~gement.? · 

. G. . 
août 1965 • 

ce= texte réunit. et compJ.,ète lès deux textes présentés par le camarade G • ., 'on novem- 
bre · et décembre 1964., au cours de la discussion. . . 
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.. )... ··Bu: point-de -w:e 'de· J.' ioonci~e :_pol:t:~que du .. oapi tal~ ·1; ;~1hisseme~t 
des travailleurs, tout au moins dens les pays .indust.riell~ent· avaneèa, ._es\ un 
fait incontestable, et il para:tt absurde de p~l$r d~ pauperisation dans l' ere 
des inventions techniques ·..; qui,. manifestement, profitent à tout la monde -~ alors 
que les avantages sociaux obtenus: grâce à l'action poli1iique et syndicale d0~ tra- 

·- vailleurs,. ne cessent de se multiplier.' T(?ut··.va de. miaux- en mieux dans-le meilleur 
des mondes èapitalistes, malgré le retour périodique de dépressions et de crises 
économiques qui, quollà que soit :leur gravité, ne menacent pas fondamentalement 
les conquêtes ouvrières. Bien· ent~ndu, il n'y a. pas de liprl.te au progrès, les 
méthodes capitalistes ont.donné suffisamment de prëuves de leur.efficacité pour 

· être e.doptées, sinon. en théorie du moins dans: la pratique.;· par' tous les régimes 
dits · socialistes· et connnunistes; donb l~_~oonomie ·est ·r ondée sur· 1' accumulation 
planifiée du oa.pi tal et donc · s~: l,.:, ÉIJCP+.9ttation planifiée du travail. · Au demeu 
rant, la planification de l'explô!tâtion du travail vivant par le capital accumulé 
est désormais entrée dans les moeurs de tous·les régimes, elle est devenue un 
phénomène planétaire, l'article de foi de tous les gouvernements de tous les pays, 
qu'ils soient développés ou sous-développés. 

Du point de vue de l'économie poli tique du capital, seules comptent les statis 
tiques et les législations sociales qui règlent les rapports économiciues entre les 
classes. n serait vain de nier que les vues des travailleurs eux-memes ne sont 
pas tellement éloignées de celles des économistes du capital. On dirait qu'ils 
tiennent à se tromper eux-mêmes afin de trouver leur situation acceptable. Pour 
eux, la loi de l'accumulation du capital semble être un secret: 11Si un meillour 
traitement, une nourriture plus abondante, des vêtements plus propres et un sur 
croît de pécule ne font pas tomber les chaînes de l'esclavage, il en est de même 
de celles du salariat. Le mouvement ascendant imprimé aux prix du travail par 
l'accumulation du capital prouve, au contraire, que la chaîne d'or, à laquelle le 
capitaliste tient le salarié rivé et que celui-ci ne cesse de forger, s'est déjà 
assez allongée pour permettre un relâchement de tension.11 (Marx, Le Capital, 
ohap , 2~, § l; trad. Roy) •. 

L'esclavage n'est pas une"catégorie11 de l'économie politique du capital, bien 
au contraire: à la différence de l'esclave antique, le travailleur moderne est 
libre de se vendre et de vendre son travail. Le travailleur moderne n'est esclave 
que du point de vue de l'éthique socialiste qui ne va pas chercher ses principes 
et ses valeurs dans les statistiques et les textes juridiques dont se nourrit la 
science du capital. 
n est dans la logique de l'économie poli tique de ne considérer les crises du 

capital et les guerres entre systèmes économiques que comme des accidents pertur 
bateurs du fonctionnement, en soi salutaire, du système dans son ensemble. Il est 
dans la logique de la mentalité ouv.dère, qui adopte les critères et les valeurs 
de la classe des maîtres, d'accepter les garanties (de sécurité, de stabilité et 
de confort matériel) offertes par le capital comme des avantages §.1.ne qua non au 
point de leur sacrifier, à la demande et sur ordre du capital, les principes et 
les valeurs du socialisme. Les cinquante dernières années se présentent, dans 
l'histoire du mouvement ou,Jrier et du socialisme prolétarien, non seulement comme 
une sui te d'actes de oapi tulation commis par les travailleurs au profit de leur 
ennemi de classe, mais encore comme des gestes de complicité et de solidarité en 
faveur de leurs maîtres. C'est connne si le prolétariat avait voulu marquer sa 
reconnaissance aux seigneurs du capital qui lui ont accordé de "bonnes" conditions 
matérielles et morales pour servir l'accumulation capitaliste. 

L'histoire des cinquante dernières années du mouvement ouvrier est l'histoire 
do la plus terrible crise de paupérisation morale que les classes ouvrières des 
pays av~cés aient jamais subie, Les guerres de 1914 et de 1939 sont les résultats 
de la meme défaite intellectuelle et morale des travailleurs qui a produit le 
nazisme et le stalinisme. On ne peut accuser le système du capital de ce qui 



""\ 10 - -·~·· . . . 

découle de sa nature; mais on doit aoèùser le prOlétariat .. dans son ensemble (et non 
tel ou tel ouvr:J,er pris individuellement) _d'avoir trahi sa vocation révolutionnaire 
et Gmanc;Lpatr:i,gè. · Si la 11nécassité hii3tor.l:qu811 du ci:lpitalisme est de l'ordre du 

· déterminisme ·des -forces matérielles, 1~. 11nec·~ssité hîstorique11 de ·ia société sans 
· classes, sans-Etat et 'sens misère est de' l'ordre de 1a prise de conscience et do la 
.volonté.révolutionnaires! Auèwie avant,,iigardé politique1

..;. quelque profond que soit 
son savoir., quelque hol'llletes qu~ soient $es.intentions - ne saurait substituer ü 
conscience. et & volonté révolutionnaires ·à ·.celles de ~~ travailleur ·pris indi 
viduellement et de la classe ouvriè.re dans .son __ ensemble. ·· · 

··DEJ!S les circonstances actuelles, oÙ.·l'hist~i;re di.t m(?nde. êe déroule selon la vo 
.lonte des ma:ttres du capital', les,vues esquissees ci:-<1essus_-peuvent para:ttre sans 
Lo moindre ];'apport avec la realite. Mais ce n'qst la qu'apparence : devant les 
pnopor-td.ons incalculables que prend àujourd'hui· la misère humaine au VU et au SU de 
tout 10· ~onde, les ~genc.es les plus irrée1¼es _permettent ._seules de mesurer l' ab:t 
me _qui separe ce qui ~ de oe·.qui pourrait etre. 

" 

M. 

·-:. 

•: . 

...... ···, .. .. 

.,;. 

; .-1 

:.· 



Exploitation ouvrière et Réformisme. 

. . 
1 - Quelques constatations s'imposent aujourd'hui, ·comme autant .de lieux communs, 
quand on est amené à s'interroger sur la paupérisation dans la société moderne, 
et plus spécialement 4m,is las pays économiquement développés. 

. . - La part de la cla:sse ouvrière dans le revemi national est en diminuti~n 
·progressive.en dépit de l'actiqn réformiste des appareils "ouvriers" ot des lé 
gislations destinées à préserver les "conquêtes ouvrières"• 
- Ce phénomène "est compensé, en partie, par l'accroissement du pouvoir d' a.:. 

chat des consommateurs en raison du développement démesuré de la technique; Le 
nombre des produits manufacturés que·la classe ouvrière peut se procurer a aug 
menté et de nouveaux systèmes ont été mis en place destinés à faciliter leur 
écoulement. 
- Les conditions de vie dans les sociétés industrielles donnent naissance à 

<ie nouveaux besoins, tamis que les désirs et le comportement humains se trouvent 
11standardisés11 en fonction de critères définis le plus soµvent par les organismes 
culturels de l'Etat capitaliste moderne. · · 
- La dispar;ttion_de cert~ines11aberrations11 qui ont marqué la ~remière exten-: 

sion du capitalisme résulte des nécessités de la· production plutot quo de l'ac 
tion de la classe ouvrière. Ainsi, la·disparition du travail des enfants et 
leur éducation sont rendues obligatoir.es -.P~ la nature des travaux qu~ ils sont · 
amenés à effectuer ~1; ·par la demande d'un. nombre croissant d'ouvriers spéciali 
sés au cours du p~cessus de productd.on, far contre, le· travail de la fomme 
s'est généralisé et elle est, plus que jamais, l'objet d'une surexploitation. 

Enfin, le temps · de travail s'est vu '.ramené' ·à la moyenne ·de dix heures insti 
tuée par la première loi limitant sa durée~ Toute législation dans ce domaine 
est d'ailleurs rendue aujourd'hui inefficace par la généralisation des heures 
supplémentaires et l'augmentation continue de l'intensité du travail. · · 

---------- 
Qu.els quo soient les arguments u:tilisés pou;r expliquer ce phénomène, il 

.. reste cependant indéniable que dans les pays économiquement développés l'indus 
triâl.isation a entra:tné une accumulation do richesse telle qu'elle a permis de 
satisfaire au-dolà des besoins naturels de l'homme. En tout état do cause, la 
classe ouvrière jouit aujourd'hui, dans sa majorité, d'un plus grand confort ma 
tériel et le salariat est devemi cet esclavage doré qui fait perdre aux exploi'!"" 
tés conscience de leur exploitation.· Ce qui semble demeurer, c'est un malaise , 
généralisé, un sentiment de frustration qui n'a plus ses rncines principales 

.. dans la msère et dans l'insatisfaction matérielles, .mais plus particulièrement 
.. . dans la monotonie de la vie quotddâ.enno et dans les conditions. mômes dans les- · 

quelles s'effectue l'exploitation. . . 
De nouveaux besoins sont nés, certes. Mais quelle en est la nature ?. En 

d'autres termes, leur satisfaction représente-t-elle ~ progrès hur.i.ain? Les 
besoins purement, naturels satisfaits, la multiplication et la sati.sfaction de· 
nouveaux besoins, dans le cadre de la société capitaliste, peuvent-elles entra:t 
ner une amélioration réelle du sort de la classe ouvrière particulièrement, et 
de l'humanité en général? · 

La 11cha:tne dorée" du salariat s'est allongée au point de faire accepter à la . 
classe ouvrière son exploitation et Les entreprises les plus destructrices du 
capitalisme; mais dans le même temps la paupérisation a gagné en profondeur mal-, 
gré l'acquisition par la classe ouvrière d'une législation du travail, "de la 
télé et du frigidtrl,relf qui, selon certains camarades, expliquerait un. aspect· de · 

· la prostration de la classe ouvrière. · 
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En réalité, cette situation paradoxale permet de saisir le véritable problème, 
à savoir que la paupérisation est un phénomène complexe qui peut se présenter sous 
différents aspects et qui, à tout le moins, comporte une face économique et une 
faoe spirituelle. La disparition de_ l'une pe~t Jaisse~ l'autre intacte ou même la 
renforcer et fa~e apparaitre plus brutalement ],a pauperisation morale. 

Quand bien mêmo le programme réformiste pouITait recevoir une application gys 
tématique dans la société capitaliste - et l'application limitée qui on a été faite 
nous dorme une approximation de la société qui pourrait en résulter .- et aboutir à 
une réparti t:i.on égalitaire du revenu natdonal.. et' à un accrcd.asemerrt continu de la 
riahesse sociale, le problème ne serait pas résolu pour autant. Car c'est en chan 
geant le sens même et la nature de la prod~ction humaine considérée dans toutos ses 
manifestations que l'homme peut espéJ;"er tr.Elp.sfomer radicalement les relations hu 
maines, partant redéfinir ses besoins en 'termes humains, Les satisfaire par des mo- 
yens humains. . 

"L'élimination du travail humain •• ~ accompagne toute nouvelle expansion du ca 
pital." L'individu ne se recozma:tt plus dans les produits d'un travail dont le sens 
humain lui échappe. Dans la mesure où elle ne s'effectue pas par la médiation d' ob 
jets ou de relations qu'il domine, la satisfaction de ses besoins représente pour 
l'homme une nouvelle forme de sujétion, un nouvel état do soUl!lission.à un monde qui 
l'agresse et ne reflète que la. tendance déshumariisante du "milieu 11• C'est ainsi 
que la déahunard.setdon de la so.ciété moderne augmente· en proportion de cetto amélio 
ration des conditions de vie .. é.conomique ·: la diminution de la paupérisation 11maté! 
rielle II accroît la paupérisation . "morale".: L~hOli!lhEf se retrouve esclave d'un monde 
de besoins et·d'objets qui lui est étranger,:ot,chaque nouvelle extension du capital 
accentue cette déshumanisation; ~il,'fusé: au dépar.-J;,. elle devient "totale" et rigou- 
reuse dans le monde moderne. · · ·· ·· . · · ·. ;. .. 

Nier la possibilité .de ::~~tta amélio~~tion d;~::c~ndition$ d~ viè éconorrlquc do 
l'hoI!lllle dans le cadre: de ce ·cystème, c'est en quelque sorte· refuser de. considérer 
.Le contenu réel de la paupérj.sation pour n' on examinér· ·qu'un des aspects, le plus 
agressif certes, mais . non ·10: p).us déterminant. 

Ainsi~ la divi.sion du tra~~il et la spécialisation répressive des facultés hu 
maines qui. constituent, selon les marx:tstes,_.la. condition du progrès :matériel en- 
traînent en m&;ie temps une déshunerd satdon pr'ogressd vo • · :: · 

Ce phénomène, Ni~tzsche ·l'avait pressenti qui, à l'aubo de l'ère industrielle, 
soulignait ·: 11Le but qui est la cw. ture se perd. Le moyen, l'activité scientifique 
moderne, barbar:i.se.11 

Car c'est bien, à notre sens, la nature do ce progrès technique et des besoins 
qu'il engendre qui e:st, en cause. Ces besoins et la manière dont il est donné à 
l'homme de les satisf ai,re sont déterminés par la direction particulière imprimée 
à l'activité hum.aine par le ,capitalisme. Si chaque -extension du capital - et cette 
extension est aujourd'hui constante et ininterrompue -s'accompagne d'une déshuma!"' 
nisation proportiozmelle, toute production hlll!iaine effectuée dans le cadre du capi 
talisme accélère cette déshumani·sation. Dans ce contexte, peu importe de savoir 
si un holocauste nucléaire: viendra achever cetto marche à la barbariè généralisée. 
Pour destructrices qu'elles soiorit, les guerres et les crises peuvent très bion 
rester do l'ordre des. "accâdenba historiques"; là crise permanente de la société 
capi~aliste, c'est l'histoire.de la barbarisation des rapports hunains qui fait 
appara!tre les crises et les gueITes comme· nes évènenents naturels et inévitables 
de l'histoire humaine. Peu. importe ~galement de savoir si le sort do la classe 
ouvrière est · ou n'est pas, peut ou ne peut pas être amélioré dans la société ac 
tuel.le. Qu'il soit ou non amélioré, quo les nouveaux besoins créés par l'extension 
du cafitalisme 'Soient satisfaits-ou restent insatisfaits, ne change rien au fond du 
problemo: la déshumanisation de.toute la vie sociale, la barbarisation·des rapports w 

humains, au point que l'exploitation de l'homme par l'homme semble dispara:ttre comme 
résultant d'un rapport antagonique manifeste entre deux classes. pour·apparattre com- 
me l'émanation des relations int,erindividuelles. Si l'amélioration du niveau de vie 
de la classe ouvrière signifie pour· cette dernière ·1a possibilité d' attêindro lo 
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niveau ~~ 'Vi,-e des .·-Plaflsea possédantes, cela revient ·a ·dire que les notions, de pro 
grès,, d'·a:inélioratio~, de niveau de vie, de réforme,· ont,· à l~heiirè aotuêiié, ·. perdu 
tout··:~e.ns posi·tif' •.. 

Le bien-être' dés masses des pays dits développés est peut-être dû à l' exploi 
tation des masses des pays sous-développés, et ces dernières bénéficieront sans 
dou~e.,; ::p~l' la grâoe de l'industrialisation, de certains des 11bienfaits11 du capi 
taliS!lle a~alioé .• : Au départ comme à l'arrivée, 11le taux d'exploitation" reste le 
même, ·mai.s- la idisparition de l'aspect le plus _immédiatement agressif de l'exploi 
tation Tend: plus 'difficile une prise de conscdence des exploités. Inversement, 
et c'est 'lsà malgré tout un résultat qui :importe, cette prise de conscience peut . 
gagner en ·profondeur et en radicalisme, la véritable nature de l'exploitation · 
devenant ~pp~~e11te avec la disparition de son aspect ju~qu'ici le plus immédiat : 
certairie_s révoJ:tes ouvrières modernes portent la marque de cet approfondissement. 

. . .. '..: 

--------- 
2 - Les'lutte~ ouvrières passées étaient menées en we d'~éliorer les conditions 
de vie des prolétaires dans le cadrê du système capitaliste et ne prétendaient 
pas - du moins apparemment - à ·mettre" en cause les f ondenients mêmes du régime et 
des rapports sociaux capitalî"stes.: Mais si l'on constate que, à travers l'acti 
vité réformiste des syn:lioat·s, des· partis· ouvriers, des coopératives, la classe 
ouvrière espérait instaurer un nouvel ordre humain et qu'à certains moments d'an 
tagonisme aigu elle a tenté d'imposer par des voies violentes ses réformes, force 
nous est d'admettre que toutes les luttes ouvrières menées jusqu'à c~ jour ont 
été à la f' ois réformistes et révolutionnaires, qu'elles visaient à la fois à une. 
amélioration des conditions d'existence à· l'intérieur du cadre capitaliste et à 
la destruction de ce cadre. . . ; . 

Cette dualité d' ëxpression, toute l'histoire des. J,.uttes ot,ivrières,. de son ori 
gine à nos jours,. en porte l'empreinte; de la même manière, Les organisations ou 
vrières portent la marque de cette ambiguité fondamentale: réformistes ou révolu 
tionnaires, elles ont exprimé indifféremment les aspirations réfonnistes ~t révo 
lutionna;:i:-Ê3:s des prolétaires avant de. se transformer en appareils conservateurs 
ou réactionnaires • . .i.. . 

Le réfonnisme contemporain n'est, en substance, qu'une métamorphose de.La pen 
sée philanthropique et utopique bourgeoise du si~clè ·pré9édent : il s'agit d'éli 
miner gradùellement les tares du système capitaliste recqnnu' seul viable,, .d'égali 
ser la distribution (capitalisme d'Etat) en maintenant lé fondement de l'inégalité 
àociale - les rapports de produ,ction capitaliste - ou en __ le renforçant par une 
industrialisation accélérée. ·. Ce r~formisme peut s'accompagner d'-un régime poli ti 
que terroriste (césarisme prolétarien). A cet égard, ri-en n'est plus nocif que 
l'assimilation de la révolution à la violence dictatoriale et du réfonnisme au . 
parlementarisme _démocratique de type bourgeois .. 

Le réformisme n'est que la tentative d'améliorer les conditions d'exis:tence 
économique, sans tenir compte du facteur humain, des désfrs et des besoin:3 réE;ilS 
des hommes. De ce point de vue, le· système capitaliste comporte, bon gré mal gré, 
une exigence réformiste et son fonctionnement s'accommode utilement des restric 
tions d'ordre matériel imposées par la classe ouvrière ou par les organismes qui 
sont censés la reprêsenter. 
Il y a pourtant lieu de distinguer entre le contenu. réformiste des luttes ou 

vrière.a du siècle précédent et les améliorations concédées ~ souvent sous.l'effet 
de la menace coinÎne un moindre mal .~estiné à év,tter lé pire -î,àr'·î~ bourgeoisie. 
Le réformisme bourgeois, philanthropique ou spécifiquement économique, ·s'oppqse 
catégoriquement au 11réfonnisme11 prolétarien manifestation embryonnaire bu ·inadê-' 
quate de la lutte révolutionnaire: expression de la lutte du prolétariat pour la 
limitation de l'exploitation capitaliste, ce dernier peut aussi bien voiler que 
mettre à ru les antagonismes de classes. Mais il comporte une exisgence de boule 
versement total qui tend à radicaliser le conflit: dans la pratique, ce phénomène 
se manifeste par l'apparition d'une opposition extrémiste dans les organisations 
et les mouvements "ouvriers". 
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C'est· ce qui différe~cie lès r·éformes acq~is:es par le prolétariat dahs sa lutte 

pour .se lib_ére:l' _de l'~loitation des réformes concédées par le capitalisme en vue· 
de ccnso'ldder les rapports sociaux fondés sur l'exploitation de l'homme 'par' l 'hom 
me. Naturellement, dans une société en é:volution constante où le rapport des for-· 
ces· se niodiffe sans cesse, .oü à la consedence dirigée dos exploiteurs et à leur 
violence policière s'oppose: la spontànéité créa'trice des exploités, ces deux formes 
de réi'orrnism.e s'interpénètrent coane s'interpénètrent- les tentatives révolutionnai 
res du prolétariat pour briser toute exploitation et les tentatives terroristes des 
minorités pour·s'emparer du pouvoir d'Etat. · 

La logique du réformisme suppose cette inte~énétration constante : pour limiter 
la portée émancip.atrice des conquêbee ouvrières, la bourgeoisie s'emploie à Les dé 
naturer, à les adapter aux extgenèes de son ·évolution pour en faire uri élément do 
sa propre dynamique. Ainsi la législation du travail élimine préventivement du 
système d'exploitation les 11anachronismes11 afin d'éviter les conflits : l'exploita- 
tion s'assouplit en même temps qu'elle gagne e~ profondeur. . . 

Au cours de cette évolrition, 'chaque ·étape apparaît, aux yeux de la bourgeoisie, 
comme une invitation à réformer son système et ses méthodes d'exploitation pour en 
assurer la stabilité. 

.. Au .contraire, dans la dynamique .de la lutte de là classe ouvrière, les revendi 
cations partielles peuvent être considérées comme des .moments distincts _d'un môr.ie 
processus révolutionnaire, des expériençes nécessaires· à une prise de conscience 
totale et généralisée susceptible -de transformer irréversiblem~nt les conditions 
de vie de Phumani té tout entière. · Ces expérience·s · permettent au prolétariat 
d'envisager une extension de la lutte,·une reprise, à un niveau ~upérieur et avec 
de nouveaux moyens, du combat pour sa libération. · 

L'auto-émancipation de la 'classe··OU:~è;e 'résulte de cette auto-éducation, de 
cette. prise de conscience des diffénmtes·,formes que peut prendre l'exploitation 
capitaliste. La classe ouvrière. n'est pas apparue sur la scène historique avec . 
une conscience de sa mission historique et des moyens de l'accomplir. Ses propres 
luttes et ses propres échecs l'aident à se forger cette conscience, à_se constituer 
en classe, sans être obligée de recourir à des sauveurs providentiels ou à des · -· ·· 
théories qu'il lui suffirait d'appliquer, sous la férule d'éducateurs, pour triom- 
pher. : · 

·Dans. la première phase de sa lutte, la classe ouvrière.s'est exprimée par la 
voie ·d'organisations conçues en vue de s'adapter à la structure même de la société 
capitaliste. Dans une large mesure, ces organisations sont ses propres créations 
et à travers elles s'e~t manifestée sa volonté .d'émancipation. En ·ce sens; elles 
ont joué un rÔl';) positif, 1;1è serait-ce que par :le fait que cette expérience est 
apparue nécessaire à la prise de conscience par la classe ouvrière du caractère 
que doit revêtir son émancipation. · 

Prétendre que l'action des syndicats et des, partis ouvrâ.er-s - créations de la 
classe ouvrière - devait fatalement'réduire les ouvriers à un état d'exploitation 
accru revient à présenter les masses comme un troupeau aveugle incapable· de se 
constituer en classe et dominées, sans espoir de libération, par des minorités 
tyranniques; penser quo toutes les luttes passées de la classe ouvrière; à travers 
ses organisations et en dehors, no pouvaient avoir d'autre résultat que do renfor 
cer l'exploitation du prolétariat revient à présenter le socialisme connne uno im 
possibilité pratique, une utopie romantique· sans racine dans la réalité sociale. 

La période.réformiste du mouvem~nt ouvrier est achevée: à. un certain niveau de 
développement, le capitalisme, pour augmenter .. sa _capacité productive, doit ramoner 
à la mesure de sa déshumanisation les désirs et Les besoins des individus et orien 
ter sa production matérielle et spiri tualle dans le · sens d'une militarisation de 
toute la vie sociale. .L'intégration des bureaucraties ouvrières renforce· la néces 
sité pour la classe ouvrière de prendre _en ma;n là dé!ense de ses inJérêts,.de dé 
truire de fond en comble un système dont la refome .. meme ne sert qu'a accroitre 
son exploitation. · · · ·. · · · 
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Constater cette orientation de la société capitaliste, ce n'est pas méconnai 
tre les réalisations--économiques qui, ~ccomplies au nom du réformisme, ont abouti 
à une élévation appréciable du niveau. de vie. de la classe .. ouvrière dans le cadre 
du système capitaliste. L'apparition de régimes totalitaires et la prostration 
de la classe ouvrière p~uvent permettre 4e remettre en question ces conquêtes, 
mais le foi t f ondameritai ·demeure· : il est possible de réformer le capitalisme sans . 
que la condition de la cl.asee ouvrière s'en trouve modifiée; au contraire, ces ré;..· 
formes peuvent consolider la. domination du capitalisme• C'est par un acte de VO"'." 
lonté créatrice que les exploités pourront mettre fin à leur exploitation. Une · 
t!loilleure réparti tian du revenu national et la rationalisation de la production 
laissent intacte-la racine de l'inégalité sociale. Et pour obtenir des réformes 
à l'intérieur du système capi tallste, il faut une organisation adaptée à la struc 
ture ·--~e ce~te sç,ciété,. capable de _oan~ise~ l'énergie des masses en vu~ de buts .· 
limites precis; de les discipliner afin d'eviter toute anarchie aveuglemént des~ 
tructrioe. En d'.au'bros termes, l'activité réformiste - bourgeoise, stalinienne 
ou de toute autre coul.euz' -~ nécessite des formes de lutte org&nisatiormelles 
classiques. Les divergences ~e :_portent; que sur dos questions de méthode et d' ac 
tion. La nature rbelle du réformisme apparaît à la lumière de la déshunanisation 
qui accompagne .son application dans la société capitaliste. Mais· condamner le 
réformisme.en raison de son inhabileté à assurer àla classe ouvrière un niveau 
de vie matérielle décent dans le cadre du capitalisme, CO n'est pas condamner le 
réformisme dans son essence. Car cette i_nsuff'isànce pourra fou.jours ·être pâl.liée~ 
ses causes discutées et imputées à des circonstances extéri.etires telles quo le 
rapport des forces, la conjoncture sociale, ·1e degré de développement des .forces 
productives. La conception même du réformisme est à rejeter qui fait dépendre 
l'émancipation humaine uniquement d'.uno question de déterminisme économique, · 
d'an).élioration matérielle.· L'accent doi·t porter sur la dimension humaine èt 
passionnelle de la révolte, . sur le bouleversement complet des rapports humains et 
du comportement individuel qui créé la condition i'ondament.ale et la possibilité 
du socialisme. C'est. à ce niveau 'que toutes les variétés du marxisme dérivent 
d'une mystification fondamentale dénoncée :par Karl Korsch·: "l'identification 
mystique .du développement de 11 '.économie capitaliste avec la révolution sociale 
de la classe ouvriere". . 

Les Gabiers de. Front Noir, 

· novembre :t964. ~ · · 

,:. __ . __ ;_:_.,_. -- 



'. Aujou;ro. :1hu.i mieux qu'hier :.! Est-Q1;3J :si sûr ? -·-----i=at..;........,..__ . ----- 
.· .. ';n est géné:r:-alement ·admis _qu'fl l'époque oii nous vivons,· le tràv~illeur _,.. 

trouve· des conditions d'existence supérieures à celles 'existant à la fin du XIXème 
e~.: au d~bût. du XXème siè_cle; de même que se sont ~éiiorées. ses conditions de tra- 
vai:_:L. ' · · · 

Les apparences sont bien sûr en faveur de cette constatation, mais les apparen 
ces ne sauraient suffire· à· ceux .qUi cherchent à conna:ttre la réalité d'une sociét·é. 

. Il s' agl. t donc, compté tenu . des' p~ogr.ès techniqu.es accomplis depuis un demi-siè- 
cle, de voir dans quel sens ils agis~e:rit sur. la vie' des trayailleurs. ·· · 

Tout d'abord il ne faut ·en aucun cas pe:rilre;::d~ vue que l~s ~spi;ations de chacun 
ont profondément évolué en même tetnps ·qu'évoluait la pi:vilisation industrielle et 
que, de ce fait, .Les besoins et les désirs du tra,vai.lleur de 1964 ne sont pas com- 
parables à ceux du travailleur· de 1900. ·. -.-- 

En eff~~, si ce que celui~ci souhaita:i.t :K l'épo·que3°est aujourd'hui en partie 
réa~sé, il ne faut ,pas p~rdre de· vue que la proéi.~~tiofr ·massive,. a créé d' aubres 
besoins, d'autres desirs a satisfaire.,.· et l'on ne·pou;rrait honnetement soutenir 
que par rapport à Ja richesse qu', il produit., le': travaiileur. a actuellement une . 
meilleure part que dans lo passé, 'que s'il arrive à satïsfaire ses dési~s et ses 
besoins d'aujouril'hui et non ·pas çeux deî'i900. .. : . · ·:: . . 

Notre propos n'~st du reste pas d'analy::ier:··le d~g~~- a/êxplo:i,tati~n - .tout 1~ · 
monde est d'accord pour considérer qu'il. est nettement _supérieur à ce qu'il .était 
dans le passé· - mais de voir ce qu'il 'en est de s conditions _q.e vie et de tr~vatl 
non seulement des travailleurs. spécialisés; mais également de ceux qui ex~cu~ent 
des tâches ne demandant pas· de qualification spéciale; des quelque 30 à 40j, de . 
ceux dont le salaire:.ne .dépaase pas le "minimtun vital" et en particulier 4~s .:tra 
vailleurs· immigrés, qu'ils viennent du Portugal, 4' Afrique du Nord ou d'Afrique · 
Noire, et dont les· conditions d'existence soutiennent la comparad son avec ce q'll:~ 
fût la condition ouvrière dans les plus noires années du capitalisme en dévE?loppe 
mento Nous trouvons là, en 1964, une situation pire sans doute, puisqu'elle existe 
à l'intérieur d'une société techniquement plus évoluée et provoquant de ce fait des 
besoins et des désirs supplémentaires. 

Et les plus favorisés, en quoi leur situation peut-elle être considérée comme 
améliorée? 

". 

lls ne travaillent plus quinze heures par jour, cela est vrai sans doute .. Mais 
à quel rythme ? Qui pourrait, avec les cadences et la productivité qui sont au 
jourd'hui la règle, travailler un pareil nombre d'heures ? Et sontils nombreux 
ceux qui ne travaillent que huit heures par jour ? Nous savons bien que pour arri 
ver à un salaire décent, la majorité des travailleurs passe dix heure par jour ou 
plus sur leur lieu de travail et rentrent chez eux fourbus, l'esprit vide et dans 
l'incapacité, bien souvent, de profiter de ce que ce travail forcené leur a permis 
d'acquérir. Quant aux trois ou quatre semaines de congés payés, ils sont en raison 
de la pénurie actuelle de main d'oeuvre spécialisée, ln pose qui permet de recons 
tituer, pour une nouvelle année de labeur, la force de travail nécessaire nu capital 
pour produire toujours davantage de profits. 

L'usine, le bureau, tous les lieux de travail ou presque sont plus que jamais des 
"bagnes" dans le plein sens du terme. Alors qu'il est possible dans les pays haute 
ment industrialisés d'automatiser encore davantage la production, c'est-à-dire de 
diminuer le nombre d'heures de travail de chacun et ce sans nuire aux profits, l'E 
tat capitaliste ne veut pas s'y résoudre, car il ne faut en aucun cas qu'une augmen 
tation des loisirs donne aux travailleurs le temps de penser et d'arriver peut-être 
à la conclusion que l'appareil de contrainte étatique et industriel dont ils sont 
victimes a pour seul but de préserver les profits. L'usine, le bureau sont les 
lieux de rassemblement où il est le plus facile de surveiller de la façon la moins 
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spectaculaire les esclaves salariés, qui· sont liés par les divers "avantages" de 
l'ancienneté, par les co'tfsations qu'on leur soutire pour les diverses caisses 
de retraite ou autres, par la Sécurité Sociale qui les11encarte11 jusqu'à la fin de 
leurs jours. . . 

La production massive guidée uniquement par,le profit et non par les besoins 
jette sur le marché des marchandises qui tentent et pour la possession desquelles 
ils s'endettent - ce qui constitue une chaîne supplémentaire. . . 

Ie s conditions de la vie "moderne", avec ses bruits. lancinants, la pollution 
atmosphérique, l'éloignement du lieu de travail en raison de-la pénuriè de loge 
ments, l'entassement dans les transports urbains, la menace de la gu~rre nucléai 
re enfin, créent une fatigue et une tension nerveuse souvent i~tolérablès. · 

Peut-on dire que tout cela, qui use littér~lement le trava:i.l,leur,. .est compensé 
par la possession d'un frigidaire,:. d'une machine. à· .laver ou :d''une. automobââ.e (et 
encore tous ·n'en possèdent-ils pas)? Si, de plus,· on ajoutè que la propagande 
qfficfelle par l'intermédiaire de Îa presse, 4e la radio, dei ia TV ~ présents· 
dans·presque chaque' foyer~- des partis politiques et des syndicats, vide et con 
ditiorme· les esprits, peut-on conclure que le travailleur d'aujourd'liui, compte 
tenu de sa situation par rapport à la civilisation technique:d'aujourd'hui, vit 

. dans des conditions med.Ll.euraa-que celles d~il, y a 50 ans ? Et. puis les conditions 
matérielles ne: sont pas les seules qui comptent ! Quelle est donc actuellement la 
liberté d'esprit des travailleurs? Sous ce rapport, la situation a rarement été 
pire. Rarement la passivité, l'indifférence·, le fatalism~ ont été plus g;i:ands. 
Rarement.le capitalisme a entra:tné aus1?i loin dans sa propre.décomposition ses 
exploités sans que ceux-ci tentent de ·réagir. · 

'. . . . :· .'.J ~ , ... ... A 

De _cëla aussi il faut ·tenir compte et bien le comprendre =si on n'a pas mi-meme 
renoncéà lutter pour la "cité future11~· 

'· .. 
L. 
22 novembre 1964. : · 

,A 



Paupéri~e_et Réformism~ 

(Réponse au texte des camarades de "Front Noir") 

Pourquoi vouloir faire de l'exploitation et de la paupérisation une question 
morale ? 

La paupérisation existe bien de nos jours dans les faits matériels. La richesse 
permet de satisfaire au-delà des besoins naturels de l'homme, il y a confort matériel 
de la classe ouvrière. 

Qu'est-ce qu'on peut appeler les besoins naturels qui sont satisfaits? Y-a-t-il 
réellement progrès matériel ? Qll'es;t.- ce qu'on entend par là ? 

L'H'llmanité doit, pour vivre, produire. C'est d'abord la nécessité de vivre qui 
entra:tne toute cette production. La population augmentant constamment, il doit être 
fait appel à de nouveaux systèmes, à de nouveaux procédés pour ne pas mourir de 
faim. ll n'y a aucun progrès dans ce sens, c'est simplement une question de survie 
pour la population. 

Le pouvoir d'achat s'est considérablement accru! La paupérisation est pourtant 
plus virulente que jam.ais. Aujourd'hui, pour ce que chaque ouvrier produit en heure 
de travail, il lui revient beaucoup moins qu'auparavant. 

Dans le développement de la technique et de la consommation des produits manufac 
turés, la classe ouvrière se comporte exactement comme des enfants avec des jouetso 
La classe ouvrière utilise la Télé, le frigidaire ou l'automobile bien longtemps 
après les exploiteurs et les dirigeants. Il y a nettement une frustration, au lieu 
de profiter immédiatement de toutes les techniques, de toutes les nouveautés, la 
classe ouvrière qui a elle-même produit ces objets ne peut les utiliser que lorsqu' 
il y a longtemps que la classe dirigeante et les exploiteurs les ont appréciées. 
C'est exactement ootnme pour les bouquins, ce n'est que quelques décades après leur 
parution, lorsqu'ils n'ont plus la même valeur, que la classe ouvrière peut en pro 
fiter, lorsque les dirigeants ont bien ressassé et ressucé tous les textes. 

Il en est exactement de même pour les produits alimentaires qui n'ont pas diminué 
pour la classe. ouvrière, bien au contraire. En 1850, le kilogramme de boeuf coûtait, 
à Paris, pour l'ouvrier parisien, une heure et demie de travail. Combien coûte-t 
il aujourd'hui? 

Malgré une apparence superficielle de 11standardisation", il n'en reste pas moins 
vrai que la "ségrégation sociale" existe toujours. Peut-on comparer l'ouvrier qui 
utilise une 11Dauphine11 et qui roule 5000 ldlomètres par an avec le patron qui utili 
se une 11.rsn et qui fait plus de 50 000 ldlomètres dans son année, le premier la gar 
de jusqu'à épuisement complet, elle lui coûte beaucoup plus cher que le second qui 
la change fréquemment et qui profite continuellement des nouvelles techniques. Que 
penser également du métro, des logements, des vacances, ils sont pour le moins ob 
tus ceux qui ne discernent pas une "ségrégation sociale" dans la vie de tous les 
jours. 
n n'y a pas un simple sentiment de frustration, c'est une réalité. Pourquoi 

n'y aurai t-il plus de misère mais seulement insatisfaction matérielle ? Si la vie 
quotidienne manque de sel, la guerre naturellement peut donner une occasion unique 
de détente ! ! ! 

La loi n'étant généralement qu'une constatation des faits et la législation n'é 
tant qu'un aménagement du système d'exploitation, pourquoi s'y référer? 

La généralisation des heures supplémentaires est une contribution des socialistes 
et des communistes à la paupérisation de la classe ouvrière. C'est une excellente 
forme d'exploitation. Les premières heures sont légalement payées à bas prix, les 
augmentations devierment plus importantes avec l'augmentation des heures supplémen 
taires mais, il y a longtemps que nous savons que pour récupérer sa force de travail, 
la consommation du travailleur qui "force" est en proportion géométrique par rapport 
à la progression arithmétique du temps de travail. 

• 

... 

;. 
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Qu'est-ce que veut dire exactement le terme de surexploitation? Il n'est pas 
·, . ·• nouveau que la, femme .ait toujours subi l'exploitation, autrefois, c'est elle qui 

· ttraif; la ·o~a:ifrue •. La généralisation du travail de la femnie. est dûe à une paupé 
l'isation··de .pl'l,l~. en plus . accentuée de la société. · Pour subvenir aux bescdns de la 
société actuelle, dans une famille, deux exploi1iations sont ·-nécessaires. Naturel- 
lement, certains y voient un "progrès", · appellënt cela une 11émancipation11• On 
trouve toujoUÏ's· d'excellents argunonts.pour faire avaler une nécessité. 

0 0 

0 

Il èst exact que c'est le problème du réformisme .qui est posé à travers la 
paupérisation. n est certain que toutes les réf ormes n'abolissant pas le prolé 
tariat laissent le travailleur dans la misère et l'opwession. 

Le ~api.talisme ne s'améliore .pas, il subit des 'eménagenenbe qui peuvent rendre 
plus supportable ou moins nagrante l'exploitation subie. les réalisations écono 
miques ne .sorrt que l'adaptation du système aux moindres à-coups. ll ne peut y 
avoir amélioration des condi·tions de la vie économique, le système ne produit pas 
dans ce but. ·Nous savons que le patron n'accorde 'une amélioration quelcqnque a 
ceux qu'il exploite que lorsqu'il espère la compenser par un travail plus intense 
ou qu'il entrevoit la possibilité de faire payer cette améliorat:to:ri_ toute relative 
aux consommateurs. 

.Pourquoi penser qu'il y a obligatoirement·progrès? Refuser do voir ia paupéri 
sation matérielle, ne se pencher que sur unè paupérisation moràle qui a toujours 
existé? On ne peut pas dissoudre les deux éléments, ils font partie d'un tout et 
sont inséparables. 
Il n'y a pas d'ambiguité réfonnistes / révolutionnaires. Dans le cadre du régi 

me, les "meneura", puis les organisations ont voulu simplement s'imposer comme in 
termédiaires nécessaires. Des luttes violentes ont été menées pour cela, ce qui 
ne veut pas cüre et montrer un choix entre réformisme ou révolution. 

·· La classe ouvrière est une masse de manoeuvre excellente pour servir .des inté 
rêts et pour une éventuelle prise de pouvoir. Les classes dirigeantes ont ·toujours 
mené des luttes violentes de clans sans pour cela vouloir sortir· des cadres du ré 
gime d'exploitation. Sur un autre plan, nous ~vons connu dès guerres "?iolentes, 
aux apparences de guerre civile violente et tres en avance, de guerres entre ex 
ploités et exploiteurs _alors qu'au fond, il n'y avait que luttes-entre camps impé 
rialistes (Espagne 1936/1939, dans une certaine·mesure.la Grèce après la guerre, 
etc •• .,). . . ·_· ·· · · · · · 

Pourquoâ voir un réformisme bourgeois et un réformisme prolétarien •. Aujourd' 
hui, les technocrates se servent et sont soutenus par la classe ouvrière exacte 
ment connne autrefois les bourgeois utilisaient les ouvriers et, ensemble, bour- 

. geois et ouvriers luttaient coude à coude. · 
Le réformisme d'aujourd'hui, pratiquement, c'est une réalité ~ue l'on appelle 

ou capitalisme d'Etat ou Mouvement Technocrate, ou tout autre ~om, et qui. englobe 
la plupart des idéologies politiques du moment de quelqu'horizon qu'elles 'se ré 
clament. Le parlementarisme avait sans doute sa raison d'être devant la diversité 
des clans bourgeois, c'était sans doute nécessaire; aujourd.!hui, les technocrates 
semblent fo:nn.er un clan beaucoup plus concentré et beaucoup plus homogène, les 
différences sont beaucoup moins violentes, la dictature est le pouvoir normal. Il 
y a dans les perspectives des technocrates beaucoup moins de souplesse que dans 
le système bourgeois que nous avons connu précéde~nt • 

Le réformisme a toujours été une idéologie de la classe des exploiteurs, il le 
reste également aujourd'hui. Pourquoi cette affinnation: le réformisme est défi 
nitivement terminé pour le mouvement ouvrier. les bureaucraties "ouvrières" de 
viennent incapables de servir d'intermédiaires, il peut facilement s'en créer 
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d'autres, de nouvelles qui se baseront sur le réformisme idéologiquement, donc sur 
une idéologie des exploiteurs. "Le ·système que nous subissons est-il assez bien 
huilé pour qu'_il puisse doser ~eul, ~e, d~,V.é de paupérisation pouvant être admis par ... 
les exploités, :celui qui peut e-t:;~- .itnJJo·s~ .. _? ·· . . . .· ·. . 

. Chaque· époq1.i~ .. a 'c~rinû. son ;éfondsme, ··c:omm~_-il a connu .son socialisme , le réfor 
misme du.~(;)nt. s'est toùjou,rs . .appuyé sur--les.exploités et··les. "non-satisfaits". 

Quell~.s ~orit les réf~ruies: a~qüi~es pa~· le ·pro_îé~àriat· ? .: F;n. :!:-936~. il y aurait eu 
':en Œ'.rance; spôntanéi té ouvrière niai-a . égalériient . conj oncturé ~:I,eic.toralt? "favorable Il ! 
Que ·reste,.;;.t-il de réel dans ce --qui a êté· "~onquis11 par la classe ouvrière, par les 
grèves. Ie s 11am.éliorations11 de salaires ou des conditions de travail, pour ceux 
qui en ont eu, se sont vite désagrégées, il est resté la seule chose importante : 
les délégués d'ateliers, donc, une "conquête" des syndicats, de la bureaucratie ou 
vrière, de la technocratie ! 
... Il n'y a pas besoin de. dénaturer les conquêtes de .la classe ouvrière. Jusqu'à 
maintenant,. elles ont touJc>Urs · été: .Les conquêtes des technocrates,. elles ont tou 
jours été faites dans le sens d'un appel à l'Etat, à· son intervàntfon~-- ce qui ne 
peut, en aucun cas ê_tre considéré connne une "conquête" ouvrière. 

u:i réformisme. a· été incapabl~ de d~tNi~ le système d'exploitation subi, qu'il 
soit bourgeois .ou prolétarien, il a -t.oujours.fait corps avec le système. Il n'a 
apporté aucune amélioration du s-ystème que nous subâesonatbous les joùrs, c'est 
pour cela-que nousLe condamnons , Il ne peut ·transformer l'état social présent 
puisqu'il ne s'attaque pas ·au prinoip!3 de l'exploitation1de l'homme par l'homme. 

'' . ,. . . . . ~ 

------------------ 
Qu'est-ce que cela veut dire: le capitalisme ne.peu:t plus développer ses for 

ces productives ? Il y·· a toujours. _eu abstraction des bésoâns réels des individus o 

---------------- 
u:is politiciens se sont fa:L ts une plate-forme .des revendications ouvrières 

(huit he0:res, condi~ions de travail, retraites, accidents du travail, etc ••• ). 
Ces reveri:dications n'ont:jamais été réellement contestéespar personne ·et le 
rôle des pôliticie:ris est de transformer 'cas revendfcatdons en projet de lois puis 
en lois. · - 

Ce qui nous intéresse Sûrtout, c'est de :voir de quelle façon.là ,classe ouvrière 
voit son exploitation. L'esclavage doré ferait pe:rrlre. aux exploités la conscience 
de leur exploitation ! Mais, ont-ils eu un jour·réelle~ent conscï.ence d.e cette 
exploitation ? De toute façon, même en ~ilonge_ant de quelques maillons sa chaîne 
dorée, l'·ouvrier ·reste constamment prisonn;i.ero Jusqu'à ma;i.ntè:nant, nous devons 
constater que la classe -ouvri~re a accepté son éxploi tation et qu'elle n:' a pas eu 

· besoin de cette fameuse 11cha:tne dorée" pour n'y plus penser. 
Pourquoi vouloir qualifier les luttes ouvrières de réformistes ou de révolution 

nai~s ? C'est une révolte··ç1ans les conditions du momerrb, sans perspective d'ave- nir, pourquoi vouloir· abscâùment; théoriser sur ces faits ? · 
·Où voit-on que la classe ~Ùvrièré dé~iro.i t in,st.aurer un nouvel ordre humain ? 

Les luttes ouvrières n'ont_pas essayé d'imposer des réf~rm.es mais ont surtout con 
tribué à l'aménagement de l'exploitation. Toutes les lu.ttes ouvrières, corporati 
ves, syndicales sont·ainsi. On fait débuter le mouvement.ouvrier en France, arbi 
trairement, aveç la -révolte des canuts, révo_l te p~rt1culièrement violente. Ce 
mouvement est un exempie de l'aménagement du systèm~ d'exploitation. Les canuts 
demandaient -simplement l'application du 11tarl.f'11' et non la destruction des cadres 
àu·systèm.e. I.e tarif, c'était· en quelque sorte les conventdons collectives d'au- 
jourd':hui. · 

u:is luttes ouvrières n'ont pas eu pour but de. concéder des améliorations comme 
moindre mal pour le · système mais uniquement. de· 1imi ter la paupérisation qui aug 
mente 'chaque jour, ce·fut le sèul résultat réel.· ·~s luttes ouvrières, c'est le 
grognement du mouton lorsqu'il est tonrl;ù 'trop ras •. ·· ·.: . . 

. . . . ; . 

.. 
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Pourquoi vouloir que la classe ouvrière ait une mission historique (coI1DIJ.e dit 
M. dans son texte, une vocation)? Les capitalistes ont-ils eu pour mission his 
torique d'industrialiser.ou l'industrialis~tion est-elle le se\Ü moyen pour eux 
de faire de plus grands profits ? · · · · 

Jusqu'à maintenant, ce que nous avons toujours vu, c'est la domination de la 
pensée bourgeoise •. La classEiouvrière1colle toujours à ceux qui crient le plus 
·rort. , . · ·· . . · ·· 

· · .... ~- ~e ~u't· dire, ou qu'entend-on par prostration de la classe·· ouvrière ? Si elle 
·· se· contente simplement de· ne pas être paupérisée davantage, il ne peut pas y avoir 
prostration. Devant le manque de main d'oeuvre ou la prospérité, elle voit son 
salaire nominal augmenter plus ou moins, si c'est là toute sa philosophie, il ne 

.-peut'pas y avoir prostration. 
-Dans les organisations et les mouvements 11ouvriersn, il y a·toujqurs eu une 

oppqsition EDÇtrêmiste. Sans doute, mais nous devons ·également constater que cette 
·-opposition extrêmiste a toujours été le fait d'intellectuels. Les ·ouvriers ont 

··rarement mordu à ce genre 'd'exercice.. · · 
. Las ouvriers sont-ils moins favorables· aux changemenbs brutaux que les intellec 

tuels ? Ont-ils plus d'expérience sur le travail quotidien, sur la vie réelle ? 
ou bien, est-ce simpiement, de la part des intellectuels, une lutte pour la con 
currence, une. lutte pour les places au sein du sys·tème., les uns se consâdérent · 
frustrés par· les autres ?: . .. . . 

o:. 0 

0 

.. 
Pour le contenu dtLso.cialisme, il est nécessaire et il ne· fait aucun doute 

que les rapports humains devront changer. Mais, où .voit-on qu'il Y," a égalisàtio11, 
dans la. distribution même des· produits-,? La division du travail, lâ ·spécialisation 
autoritaire, condition sans doute.- pour -une économie di te rationnelle ne gênent en 
rien ie système d'exploitation. Qu'-asy-ce que .ceâa a à faire avec le socialisme ? 
Qu'avons-nous à fail'EI_ d'une production dirigée par des technocrates ? ~tte pro 
duction ne peut avoir aucun rapport. avec les exigences du socialisme • Il est 
impossible de concevoir un socialisme avec plan donc Etat. ! ! ! : 

Qu'entend-on par organismes adaptés à la structure de La société ? Le ·rÔle 
positif des organisations a sans doute été vu dans un sens négatif, c'est là leur 
nécessité, nous devons fairé autrement, d'une autre manière, .c'est tout ce qu~on· 
peut.tirer de positif' de cette expérience, il est impossible ·de taire la même ~ho 
se. L' èxpérien:ce· 'nous suffit pour savoir de quelle façon les orga;nis.ations savent 
canaliser et discipliner les masaes , Quelles .sont les énergies réelles des masses, 
où se trouvent-elles? dans la guerre et dans la production, nous savons qu'elles 
sont parfa.i tement canalisées et disciplinées ! ! ! 

Le sociali~e, la fin de l'exploitation de l'homme· par l'homme, la réalisation 
d'une société sans classe, là vé-ritavle transformation sociale ne peut être que 
l' oe.uvre de tous les intéressés, ce ·n-' est possible que par l'action de tous mais, 
tous dési~ent-lls réellement un ehangemeri~? 

G. 

l4 décembre 1964. 
,. 



Dans sa critique de nos reriïarqÙ:es; le camarade G., nous prête des posi 
tiops. qui - et .c;,'.est .le. moin~. q~e l' on .puâase dire - ne sont nullement nôtres • 
Bi~n, eu CÔI].Î~a:l,re, ce 'sorib parfoii:1 __ èelle:f que nous attaquons·. Peut-être y a-t-il 

. simpl._etii,e~t erreur d'i?:r~rp!~tati~f d~ s~ _p~r:t _ou, de notre par~; toujour~ est-il 
qu'il semblerait, d'apres la maniera dont n··formule ses critiques , que· Bla di 
vision du travail, la spécialisation autoritaire" auraient à nos yeux un ra~port 

··~proche ou lointain -·avec le.socialisme; de la même manière, il nous paraitrait 
:poss-ible 'de éoncevoir "un socialisme avec· plan donc Etat" ou une société socialis 
te dominée par des technocrates. Or, c'est précisément le contraire que nous avons 
tent~ d~_exprimer (à des détails près, pui.squ'il ne nous semble pas insensé d'ima 
giner une société do.conseils éi~porant un.pian de production). Avons-nous égale 
ment. déclaré ou sous-entendu .quaLa ".ségrégation sociale-" au. sens où i'e!l:~nd G • 
n';eJSl.stai t plus OU était en Voié!. de dispari tiqn ? Pas le l_l).OÎllS dù m.onde1

•• .à _notre 
conned asance ! Au contraire, un aspect dè ce' phénomène .peuf tr.~~-·:bien prendre 
place parmi les manifestations de cette paupérisation morale, cette barbarisation 
des rapports dont nous ·parlcins·. - ·,La :aéshmnanisation est un phénomène concret qui 

·• · affecte tous les rapports eocâaux.» quelque:fois .fort·brutalement -; .La paupérisa 
. tien morale existe -tout aussi bien. "dans. lès faits. matériels:"-; la- frustration 
n'est-elle pas une réa]j té aussi sensible que ·1a guerre au point que le déclen- 

. chemerrb d'un conflit armé peut parfois -appar.a!ti,,e à la cf.aase 01:1,vrière comme une . . "d ,.t t· . " ? ' . . ' . ' . . ... ' . '· . . . e en e . . .. 

Dé la m~~. manière, ~où avons-nous déclaré· que 111e· capitalisme ne peut plus 
développer ses forces productives"? Notre texte énonce-fort exactement le con 
traire, à savoir que "Le capitalisme ne peut développer ses forces productives 
qu'en faisant abstraction des besoins réels des individus, en orientant toute 
sa production matérielle et spirituelle dans le sens d'une militarisation de 
toute la vie sociale". Ceci implique-t-il que nous considérions qu'il y ait pro 
grès? Bie?. au contraire, puisq~e c'est la notion même de progrès que nous 
avons êssayê· de. remettre en causas 'Nous pensons qu'il est· indéniable que le 
développement du capitalisme -,,dans 1-e·s-:pays économiquement développés - a per 
mis d'élimineT- 'ëértàins des ·besoins· naturels de l'hommé.. G .. le nie et ne le 
nié 'pas; il semble: qu'il ·ait peur de reconnaîta-e ce fait, car pour lui paupé 
risation ne peut signifier que misère matérielle· au sens animal du ·terme. {Au 
delà, rien ne semble à ses yeux subsister ·: si l'ouvrier bénéficiait. -des avanta 
ges dont bénéficie le patronat; pourrai t-il· songer à se révolter ? ) Latente · 
dans tout le texte de G., ·la contradiction qu'il ·ne réussit pas à surmonter ap- 
paraît quelquefois au grand .jour. . 

11La paupérisation existe bien de nos j:ours dans les faits matériels","elle 
es~ plus v.irulente que jamais" pourtant si. le "capitalisme ne s'améliore pas 
il-subit dés ·aménagements quf peuvent reridro plus supportable ou moins :flagran 
te l'exploitation subie" - "Les réalisations· (1) ·économiques ne sont. que· l'a"". 
daptation du· système aux moindres à-coups", Bien entendu ! Avons"'."nous pr~tendu 
autre chose ? Et dans l'économie :capitaliste, ces aménagements. quâ rendent plus 
supportable l'exploitation ne .conatd.tnent-dâ.s pas, à un certain niv~au, des amé 
liorations ?, Une .aggravatdon ~e la paupérisation "matérielle" a-t-elle déjà 
réussi à rendre plus supportabl,e, .. une -servitude ? .D'autre_part, rendre _supporta 
ble suppose des êtres qui ont sübi et ont ressenti comme insupportable 1~· .oon 
dition d'existence. La èlasse ouvrière donc ? Mais G. ne lui .supposa.uucùne 

_sensibilité de cet ordre, "elle n'a pas eu besoin de cette cha:tne dorée pour n'y 
(l'exploitation) plus penser. En rendant supportable cette exploitation, la 

1r C'est "améliorations" que G. veut dire (ou alors sa phrase perd toute signifi 
cation) mais le mot ferait appara!tre immédiatement la contradiction et G. ne 
peut l'utiliser. 

.. 

.. 
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.• 
bourgeoisie n' ajoute-t-elle pas une cha:tne "morale" à la classe ouvrière, n' accen 
tue-~J;le p:~S.- sçi.·,paupéPisa-tion ~m()rale 11 ? 

Certes; ~a feilimÈ(a' toujourf·subi l'exploitation.··. C'est:bien en ce sens qu'il t 
a surex:p;J..oi:tation ~ans lè fait qu'il y a aujourd'hui "généralisation du travail dei 
la femm:eft (gé1t~l:f:.sat:i.on~ donc il n'existait auperavanf qu'à l'état embryonnaire)o 

Si., p~~; G., le: paupir:tsation est toujours la même qu'au siècle précédent, la 
misère ·mat.ériel;l.e ,:tQUj ours aussi cruelle, alors. que signifient les faits qu'il 
énumère, à ~saVl)ir ·qQ:_e la classe ouvrière.profite malgré un retard des avantages 
réservés par priorité aux classes dominantes? L'ouvrier de 1850 luttant pour le 
pain .. et .:J.e t_arif peut-il être comparé sur le plan de la paupérisation à celui qui 
utilise. +a tél~, le ·f:rigidaire et l'automobile, prend des vacances, possède un lo 
gem~_nt,?· -~~y:a~t-µ pas changement dans le sens de la paupérisation ? Si elle 
subsiste 'scus ·~a. forme initiale, dans ce cas, comment interpréter cette "apparence 
superficielle de ·standardisation"? Car une apparence de standardisation qui se 
concrétise dans le confort matériel n'est pas seulement une apparence et n'est pas 
seulement ·superficielle. 

Le problème pour G. serait-il finalement résolu si, comme son texte semble l'in 
diquer., l'ouvrier pouvait immédiatement utiliser la œ du patron, ··faire 50 000 ou 
100 000 fil!lS et se procurer tous les ersatz de la technique et de la culture bour 
geoise ? Nous savons tous connnent sont payées les améliorations du ni veau de vie 
de la classe oùvrière; en· disparaissent-elles pour· autant ._? Ne font-elles pas, 
en réaii téi apparaître la véritable nature dès rapports sociaux actuels, la véri 
table fonction du. réformi_sme dans la société industrielle moderne, les possibilités 
réelle qu'a la classe ouvrière de transformer les uns; de détruire l'autre? 

Nous avons d'ailleurs nettement laissé.entendre qu'au stade actuel de son 
développement, le capitalisme tend à remettre en question ces conquêtes ouvrières; 
cela, à nos yeux; ne change rien au problème fondamental. Pas davantage le fait 
que la part du revenu national qui revient à la classe ouvrière diminue. Quant à 
la distinction que nous avons établi entre le réformisme ouvrier et le réformisme 
bourgeo:is, nous affirmons à nouveau qu'elle n'est nullement ~atuite, qu'il y a 
quelques différences entre la lutte de la classe ouvrière, meme réformiste, et les 
aménagements du système capitaliste par la bourgeoisie ou les technocrateso La 
classe ouvrière, selon G., a toujours lutté, à l'instar des camrta, pour l'aména 
gement du système d'exii!:,oitation1!,; elle 11colle. toujours à. ceux qui crient le plus 
fort" et il ··n'est pas même besoin de cette f ameuse · 11cha!n~ .do.ré'è11• pou:p .. l'empêcher· 
de penser à son exploitation et dten prendre conscdence, Contradictoiremen.t, on. 
peut bien lui reconna!tre une certaine volonté de limiter la paupérisation (comment 
d'ailleurs a-t-elle pu dans ces conditions en prendre conscience?) mais le ton 
général du texte donne à penser qu'elle n'est qu'une masse de manoeuvre destinée 
à rester une masse de manoeuvre au service des technocrates, des bourgeois, des 
bureaucraties ouvrières. Peut-on dire des luttes ouvrières passées qu'elles 
étaient menées uniquement en vue "d'aménager le système d'exploitation"? En 
réalité, c'est à partir d'une situation réelle et d'une paupérisation matériell_~ 
in,..wportable que le programme revendicatif de la classe ouvrière du siècle pré 
cédent fut élaboré. En regard des besoins urgents qu'il convenait de satisfaire, 
ces revendications étaient parfaitement légitimes du point de vue révolutionnaire 
et n'étaient pas dépourvues de signification même si leur satisfaction dans le 
cadre du système devait laisser intacte l'exploitation de l'honnne par l'homme et 
appara!tre, au terme de ces luttes, comme parfaitement compatibles avec l'évolution 
réformiste des sociétés industrielles. Au-delà de l'étude des responsabilités his 
toriques, de la satisfaction morale que peut nous apporter le fait de savoir que 
la révolution pouvait et peut seule émanciper la classe ouvrière, que toutes les 
ar.iéliorations et aménagements du système ne servent qu'à renforcer l'exploitation 
de l'homme par l'homme, il importe de comprendre que les aménagements effectués 
- pour le bien ou Lo mal - en permettant de satisfaire les besoins naturels immé 
diats n'ont pas seulement fait naître des besoins de même nature que les précédents, 
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mais ont modifié la nature même des' bèsoins, ·ou, plus exactement, ont fait appa 
ra:ttre des besoins de nature différente. Or, dans l'optique réformiste - syndi 
cale: ou capitaliste -· tout 'se passer comme, si, les besoins restant les mêmes, il 
su.ffisai~ d'une.augmentation qu.an'ti:tative de 1a·production pour_ remédier à l'ex- 

, plo~tation d? l'homme : en d'autres termes, 111.'économi~ de l'abondance" su{>pose 
que les beaoâna humains demeurent inva.riablement les marnes et que le probleme · se 
situe.:toujours au niyeau de la répar~itiori des produits du travail; qu'il suffit.· 
de produire toujours davantage d1objëts .. dé consonnnation pour satisfaire l'indivi- 
du. Quel individu ? · · 

Ce ·.qui. semble réel, ~' est que los besoins mêmés que cette .. civilisation crée ne 
s.o·nt que des produits artificiels destinés non ·pas à apporter un e.nrichissement 
humai:n à-l'individu mais une nouvelle source de profit pour les exploiteurs, con 
séquemment une nouvelle 4éshumanisation à toutes les classes de la société capi- 
taliste. · · 

Que les ouvriers s'approprient . en même . temp~ que les patrons de ces nouveaux 
objets ne changera rien à leur exploitation ni à lellr paupérisation; cotte der 

.. nière ne peut pas - ou ne peut/plus - être mesurée eri fonction. de la. quanti té 
d'objets consommés mais en fonction du mode d'appropriation de ·ces objets par 
l.'homme, des rapports humains et des besoins qui ont déterminé leur création. 
L'appropriation par les capitalistes des produits du travail humain n'est pas 
plus une appropriation humaine quane l'est cel.Le-dea ·ouvriers •. _. Tous deux su 
bissent l'emprise de ces produits qui deviennent une source de déshumanisation 
supp:1:-émentaire en imposant à l'homme un mode d'existence. iruilllilain. 

Las izmombràbles révoltes de la classe ouvri~·re, des canuts à 1~ Hongrie en 
passant p ar la Comnru.ne ou la Révolut;i.on russe, n'expriment aux yeux de G. que 
son absence complète de volonté d'émancipation. Sur ce point, sa position re 
joint curieusement celle de toute!? les "élites" : nous nous arrogéons le droit 
do rejeter intégralement toute~- l~s ;luttes . ouvrières passées p'àrce que 'nous . 
scvone ~ ~e qu'est ou n'est pas l'émàncipatio~ de la classe ouvrière, ce 
qu:est ou n'est pas une conscience révolutionnaire authentique. Mais qui le 
sœ.1rait sinon elle et ,persozme d'outre qu'elle ? Et s:i elle n'avait pas lutté 
et saigné au cours de ces luttes pour pbtenir des tarifs et des aménagements, 
pourrait-on, nous, discuter seulement de. ces problèmes? N'est-il pas plus 
logique de comprendre ces l.11.tte~ si. chèrement payées À et. ces conquêtes si chère 
ment _acquisès comme. les parties _constitu:bives d'un meme processus révolu~onnai 
re, une forme d'auto-éd~cation qui permettra à la classe ouvrière d'entreprendrè 
par 1.'a.utocritique de ses pzopres luttes et de ses propres échecs son auto- 
émancipation ? ·. · · - ' ·· . . 

. . . . . 
. Les Cahiers' 'do Front· Noi~, 

21 décembre 1964. 
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Progrès de la Richesse ou de la Misère 
Quelques remarques. 

. · ··:_. La discussi_op.sur la paupérisation, puisque c'est ainsi que la plupart l'ont 
. . • intitulée, se déroule dans une certaine conrusï.on, 

· ·Il :faut préciser que la constatation que l'on peut faire sur la situation morale 
· et matérielle de la classe exploitée, vise non pas à tirer un trait méprisant sur 
toutes les luttes passées, mais à essayer de prévoir sur quoi devraient déboucher 

.. ;l~a lutt$(:! futures. 
,·.::· ·n ·ëst certain que, quel qu'en ait pu être le résultat final, il n'y a pas lieu, 
a priori, de soupçonner l'idéal révolutionnaire qui a poussé les masses exploitées 

·- i"à l';action en;b:ten des circonstances. 
Ie problèm,e .;est ailleurs • 
Lorsque l'o~ arrive à la conclµsion, qui est la nôtre, que les travailleurs sont 

plus exploités que jamais, l'on est obligé de se deman:ier pourquoi les luttes me 
nées durant·des décennies n'ont abouti qu'à ce piètre résultat et c'est à cette 
question que nous cherchons une réponse, réponse que nous pensons entrevoir dans 
l'organisation en Conseils Ouvriers. · · 

· Mais là encore, et nous l'avons dit, nous nous refusons de v~ir dans les Conseils 
ouvriers une panacée. C'est de la lutte elle~ême que surgiront les formes organi 
sationnelles les plus aptes à assurer la victoire des travailleurs. Cependant ce 
dont nous sommes sûrs, c'est que toutes les formes organisationnelles "officielles", 
passées et présentes, sont inadéquates si l'on veut vraiment abattre la donp.nation 
du Capital. : 

La raison est qu'il n'est pas possible de lutter contre le totalitar:tsmè capita 
liste, en copiant ses propres formes organisationnelles totalitaires. Les org~ni 
sations "ouvrières" en sont le vivant exemple. leur intégration complète dans. les 
rouages de l'Etat capitaliste a cependant le mérite de déblayer le terrâin. · 

Pour résumer, nous pourrions dire que: 
1) Si les travailleurs ont effectivement participé à des luttes ayant pour 1bbjec 

tif, au-delà des améliorations matérielles de leur sort, l'abolition du modo d'ex 
ploitation capitaliste, ils n'ont en fin de compte réussi soit à obtenir des· amélio 
rations purement matérielles et passagères, soit à substituer le pouvoir du Càpi ta- 
lisme d'Etat à celui du Capitalisme privé. · 

2) Si parmi les travailleurs une· ·éu te (une partie des travailleurs dos pays in 
dustriellement développés) a la jouisSanoe, dans une certaine mesure, des prodltlts 
de la technique et de la production de _masse, la part des travailleurs dans les ri- 

. chasses qu'ils contribuent à produire ne fait que diminuer et en plus de leur- .alié 
nation matérielle, _leur aliénation morale est plus grande que jamais. Les miettes 
que leur concède le capitalisme n'étant que la récompense de leur passivité devant 
ses crimes dont, conscienunent ou non, ils sont les complices • 

. 3) S'il appara:tt à l'heure "actuelle qu'il n'y a plus aucune place pour le réfor 
misme et que la lutte à mener doit être sans concessions d'aucune sorte et totale mm révolutionnaire, il apparait en même temps comme une évidence qu'aucune des 
formes d'organisation connues à ce jour ne peut servir à cet effet. 

,. 4) Il ne s'agit donc plus de faire un choix dans les formes d'o·rganisation exis- 
tantes mais de faire véritablement preuve d'imagination créatrice, tout en sachant 
bien que le dernier mot ne sera dit dans ce domaine qu'au cours de la lutte, par 
les travailleurs eux-mêmes. 

L. 
janvier 1965. 



La paupérisation. 

La paupérisation absolue de la-classe ouvrière est la condition essentielle 
do la survie du système capitaliste. Les variations du salaire réel du prç>létariat • 
ne mettent pas en cause la paupérisati,on. L~ extraction de la plus-'"V~lue, pour le. 
capitalisme, est le factêur essentiel de son existence •. · La paupérisation absolùe 
du prolétariat réside dans ce fait, c'est-à.-<lire dans l'impossibilité pour la clas- 
se ouvrièr~ de pouvoir. toucher la valeur réelle de sa force de travail. Le fait 
que le capitalisme .moderne. développe les moyens de production indique d'une façon 
pré?fse la paupérisation absolue du prolétariat. · 

On ne peut pas investir des capitaux sa_I?,S avoir accumulé au préalable du capi-. 
tal. I.e s investissem~;nt~ dire·cts ou par ërédi ts · sont le produit de la plus-:v,alu.e, 
donc de. l'exploitation de la force- de .travail.: · 

La tendànce à voir dans le développement des ~oyons de production du capitalis 
me moderne un signe de vitalité de ce système est dangereuse et malsaine, . Il faut 
déterminer en premier lieu les différentes . tendan~es et interprétations de . courants 
politiques et même de camarades _sur l' aùgmentf,ltj,on du niveau de vie des travail 
leurs. Les uns consâdèœenb que le taux c;le, profit augmente pour le capitalisme, 
donc que le ni veau· de vie des ouvriers diminue; d'autres considèrent que le taux 
de profit capitaliste. diminue par rapport aux ·capitaux investis. · . Un grand nombre 
d'auteurs, per exemple Pierre Rimbert de la tendance social-d~mocrate et .Arzouma 
nian du PC de l'URSS, font une -analyse,·erronée d_e la paupérisation du prolétariat 
d'une part et du rÔle des organisations ·ouvrières d'autre part. · 

Si nous prenons le texto de Rimbert, dans lequel il constate que la classe ou 
v.tj.ère _a vu· son ni veau de vie' ilu~enté _pi;lr. rapport à 19~8, sans tenir compte des 
besoins essentiels de:l'ouvrier moderne, nous serons obligés d'admettre que la 
paupérisation de la classe ouvrière est relâtive. Si nous vouâona-tenï,r compte 
des besoins de la class~ ouvri~re- moderne, nous sommes obligés d'admettre que La . 
paupérisation est absolue·: .nous constatons.que le prolétariat en tant que classe 
reste en dehors dé tout contrôle de la production et de la .distribution .des ri 
chesses. De plu~, l'augmentation. ou la· diminution du· taux de profit capitaliste 
n'est nullement détermiriée par ce que Rimbert ou Arzoumanian appelle Les faits 
historiques: c'est-à-dire la lutte de classe avec_ tout le cortège des,organisa 
tions di tes. ouvrières. • .On ne. peut pas: •sérieusement .constater une augmentatd.on . 
générale des conditions, de vie dG la classe ouvrière alors que diminue le taux de 
profit capitaliste •. Nous· irions .ainsi vers les thèses de Bernstèin, de la dispa 
rition progressive du capital:isme. , Nous devons demander à Rimbert où sont les 
limites de la pauvreté, les limites du bien-être· de la classe ouvrière en tant . 
que classe exploitée au.sein du régime capitaliste. Iil véritable problème de la 
paupérisation réside dans les comparaisons entre le niveau d'existence de la clas 
se ouvrière ·:et celui de' la classe capitaliste. Rimbert est fier do constater, que 
le niveau de vie des ouvriers a augmenté dé façon sensible en un siècle; .. L'·appaù 
vrissement ou le bien-être des ouvriers doit se mesurer en définitive par rapport 
à la si buatdon des autres classes sociales, aux moyens technique· do la pr'oductd.on 
moderne,·sans .. quoi, nous nous résignons à rester intellectuellement pauvres, nous 
devons admettre que la "lutte de classes, telle que la présentent les- organisa- : 
tions di tes ouvrières sont des faits historiques ••• 11 Rimbert oublie que lés 
cri tiques f ti:ttes par Marx contre le : capi talismo le sont ~n fonction dès méf' ai ts 
sociaux du syst_ème d'exploitation capitaliste. Tant que durera l!exploitat:i.on 
de l'homme par l'homme; il y aura servitude et appauvrissement moral et matériel 
de la classe ouvrière; ~'est-à-dire paupérisation absolue. · 

Si' nous consddérone les fomes de la 'pr'oductdon de 1900, par ~ppor.t aux for 
mes et aux moyens de production d'aujourd'hui,· nous ·verrons que la différence de 
la valeur de la force de travail par rapport aux salaires, entre les deux êpoques, 
a augmenté considérablement; plus que dans les rapports de production entre 1850 
et 1900 .. Dans ces conditions, on est forcé d'admettre l'énorme profit accumulé 
durent les deux périodes, tout en assurant le minimum vital strict, pour la 
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z-oproductdon e_t 1ia~gI11entation des :forces productives. du travail._: Pourquoi parler· . 
dans ces conditions ·de- la baisse du taux de profit par rapport aux capitaux -inves 
tis ?·. Nous savons que les différences entre le salaire réel et la valeur de la 
force '.â.e travai1' va.rient suivant les époques, et parallèlem~nt., les bénéfices ca- ·, · .. 
pi tal±stës subissent les mêmes ·variations. n faut noter la f susse conception de : 
Rimbert. sur l'amélioration des· conditions de vie de la classe ouvrière. Pour lui, · 
le cinéni.â~ les journaux, la radio entrent dans les. conquêtes de la classa ouvrière, 
il ccnsâdère même comme amélioration de l'existence. . L'amélioration du ni veau de · 
vt.e et l'augmentation des besoins varient chacune à un rythme inégal. L'améliora 
tion des conditions. ouvrières dépend des tomes de production et de répartition de 
la richesse •. Sous ·.ce't: aspect, les formes, de, production et do répartition n'ont pas 
changé depuis que le capitaliSI!le maintient le mode de production fondé SU! la va 
leur. ·-S.i nous condamnonsLe capitalisme en tant que système social, c'est qu'il a· 
terminé son ro"'J.e historique car, quelle que soit l'ampleur des·investisse~ents pour 
le développement de son éconond e, le paiement de la force de, trav.ail étant rédui.t 
au minimwn, l'exploitation de l'homme par l'homme se perpétue. tà "lutte_ do clas 
se" tE?lle ,qu'elle se pratique n'influe pas de façon durable sur l'augmentation ou 
la diminution du taux de profit. La législation sociale, le droit de grève, les 
conventions collec_tive·s~ etc., expriment l'essence même du droit capitaliste (ot 
ces droits ne . sont révolutionnaires qu'au cours de la période où le capi tqlism::i 
lui-même est révolutionnaire • En toutes· circonstances, ces droits, issus du ré 
gime çapi taliste, sont illusoires pour le prol~tar:Lat du fait de la dominat:!.on 
capitaliste). N'.est-il pas caractéristique d~ voir que malgré la loi de quarante 
hourGs, les ouvriers sont forc~s de fàire·cinqu~nte heures par semaine? Il ne 
faut pas croire que la "lutte de ·6J.asse11 telle qu+on la ·pratique aujourd'hui donne 
ra à l'ouvrier la possibilité d'améliorer durablement et valablement son niveau do 
vie. Le bien-être d~ la classe ot1vrière doit''être proportionnel aux possibilités 
do production et·de technique modernes. Croire dans ces· conditions, comme le font 
certains camarades, à des signes de vitalité du capitalisme moderne est do l'utopie_ 
( toute accuni.ulation suppose l'antagonisme entrà le Capital et lo Travail viv-a:..1t) o ·· 

Nous répèterons.encore une fois que le capital accumulé est la différence e:ntro le· 
salaire réel .et· la vraie valeur de la force de trav~il. · A cet égard, nous consta 
tons une contradiction : les éhormes capitaux Lnvestd s durant les dernières décades 
provierment d'une exploitation accrue des ouvriers, les investissements capitalis-. 
toa se font de façon générale à long terme. _Nous voyons par exemple que l'ouvrier. 
amér'Lcaî.n a reçu moins de salaires dans. la période 1945/1.952 qu'en 1944 et en·J.954, 
aoul.emerrb, la valeur réelle est celle de 19/44. Par contre, le bénéfice des cap1.ta- ·· 
listes américains augmente progressivement de 1939 à 1955, de 1944 à 1955:, lo béné 
fioo des sociétés capitalistes américaines a augmenté de 86 %. Ces donné os démon 
trent l'inexactitude de la croyahoe de certains camarades que le taux do profit 
dos sociétés capitalistes diminue par rappo:rt ~ux capitaux investis. Or, dans le 
capitalisme, il n'y a pas de taux de profit déterminé. Le taux do profit capita 
liste dépend essentiellement des variations du.marché ou de la çoncurrence d0s 
prix mondiaux. · · · 

Nous devons formuler d'une façon correcte les termes utilisJs ·dans les nrlJ.i~ux 
nouvriers11 caractérisant les phénomènes dits historiques : la "lutte de cl.asse", la 
modernisation de l'industtie, l'automation, etc., comme des éléBents historiqnos 
qu.i déterminent un changement continu dans les relations sociales. Si nous cl.as 
sons ces éléments.comme facteurs déterminants dans le développement de l'hlU!lanité, 
nous sommes forcés d'admettre quo, malgré les conditions du système capitaliste, 
celui-ci apporte à l'humanité des.satisfactions essentiàlles. Laissons le cspita 
lisme se développer, car l'histoire lui appartient: dans ce cas, le sociali~o 
devient une sorte d'idée réformatrice du système capitaliste. Si je suis convain 
cu do la paupérisation absolue de la classe ouvrière, c'est parce que jo n'attrlbuo 
pa.i à ces éléments une valeur absolue et que je ne leur donne pas un caractère 
absolu col!ll!le le fait Arzoumanian. 

L'apparition de nouvelles ir.rlustries ainsi que les fofues modernes d'exploita 
tion appartiennent à la classe capitaliste qui use de la violence et do la contrain 
te ~10rale, l'histoire c'est autre chose. Si nous examinons d'autre part la val.our' 
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la valeur historique de la "lutte·-de classe" aujourd'hui, nous 'verrons daÏ,Îs quelle 
aberœatdon nous tonberons, si nous· admettons que oette-lutte conduit le ·proléta- , 
riat à abaisser la diff érenoe entre le salaire réel et· 1a valeur de la _force: du · . " 
travail (à la suppression de la plus-value) car c~ est u.n~:f ait que le ;p~léi;ar:tat .. _. 
en tant que cl.asse n'est pas distinct du système .:·oapi talis_te. _Pour donner un· sens 
historique à 1~ l~~te de classe, nous devons doter nécessairemel:1,t la clE\ss.e 01,1vriè•. 
re d"'une autônorqie d'action; car nous voyons que le prolétariat ~este· dans T'orbi~-, 
te du capi talime, attaché par tout un système de législation socâals et par.· ses . _. 
propres organisations. Les faits historiques se caractérisent par tÛle autonomie · · 
des forces sociales dans l'action, en opposition aux autres fo~~es socia~es rét~o- 
grades ou stagnantes. 

Une autre distinction s'impose pour dénoncer le caractère historique·qùe cer 
tains camarades attribuent à l'expansion capitaliste.dans les.nouvelles branches 
de la productdon, l'automation, etc. Or, pour donner -Le qualificatif d'histori~ 
que à tous. ces éléments, on doit Le faire en fonctidn de leur utilisation socitl- · 
le; la teclmique comme la science ne sont pas des éléments créés par la blasse'. 
capitaliste., c'est l'apport de l'humani:t;é tout entièr.e~: sans distinction' do o;t.as- 
ses, depuis les époques les plus reculées de l'histoire~.. ·· 

L'appropriation des. moyens de production et de la science pàr i~ - cla.sse capi 
taliste est une chose, l'histoire telle que les marxistes la voient· est tout au 
tre. les périodes de prospérité· capitaliste comme los· périodes ·de crises sont 
des périodes cycliques. La loi cap:ttaliste de l'extraction de la plus-value ne 
modifie en rien le caractère inhumain du sy;stème. Nous savons que ·1a loi de la 
valeur varie sui~nt les .pé~odes mais il faut convenir que po~r faire disparaî 
tre cette loi, il faut que les rapports de production· ·et de consommatdon changent 
et nous verrons que la paupérisation de la classe ouvrière disparaîtra~ 

Los éléments de comparaison donnés par Rimbert pour démontrer que le niveau 
de vie des ouvriers a augmenté depuâ.s cent cinquante ans sont dénués do tout 
fondement; ll ne peut pàs faire autrement, sa fonnation social-démocrate l'em 
pêche d' abordez le problème en révolutionnaire. Il est attaché .au passé de la 
social-démocratie avec tous ses instruments de collaboration avec le capitalis 
me •. Il. ne voit ·pas que les •toeuvrés sociales" des entreprises (colonies de va 
oances, cantdnes, infirmeries, etc., les congés payés, la sécurité sociale) 
c'est la sueur des ouvriers. I.e financement de ces soi-disant conquêtes se 
fait par la réduction du salaire réEù par rapport à la valeur de la force de 
travail. n _oubli~ également que là technique modeme .augmente d'une façon 
coneâdérabl.e ).a ·produc.tivité de la force de travail; que les besoins des ou 
vrier~ pour produire aujourd'hui sont beaucoup plus élevés qu'en 1850. On ne 
peut pas concevoir les ouvriers d'aujourd'hui sans. radio, cinéma, etc.· Eh 
bien 1 tous ces llavantages" dont Les' ouvriers .modernes ont besoin pour produi 
re, augmentent le budget familial· e~, par conséquent, réduisent leur niveau de 
vie. Il oublie que·la durée de travail n'a pas varié sensiblement entre 1900 
et 1950. Tous ces points montrent que les capitalistes continuent à maintenir 
l'appauvrissement de la classe ouvrière et le proOEïssus de la paupérisation 
absolue du prolétariat, malgré les progrè·s techniques de la pr-oductdon moderne. 

A • 
1957. 
(texte· i'édigé à la sui te 

· des confrontations Ar- 
.·. aoumanï.an et·;Rimbert 

·~ . dans' la Revue socialiste.) 

. i·. 

~ .r ". 
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Rê~umé dé la df.acuesden sur la paupérisation et le réf orrnisme - 
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(extraits).• 
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' :· . ··. 
Dans i11l'Economie politique du Capital" les normes de vie imposées par le système 

capitaliste, ._les besoins· .que son expansion engendre - et qui n'ont rien de spécifi 
quement humain~ - sèrvent,de critère pour juger du degré de paupérisation de la 
classe: ouvrière. ta satisfaction de ces besoins, une existence en harmonie avec les 
exl.genoes··de--l'accumulation capitaliste, un "standard de vie" compatible avec la 
morale humanitaire de la classe dominante (le minimum vital), sont les indices d'une 
amélioration de 1~ comition ouvrière, un pas vers la disparition de la paupérisation~ 

.. ' ' .. . . . . , . · .. 
Au contraire; la frustration au niveau de oes besoins, l'anormalite de l'ext.sten- 

ce des e1xp];oités en regard de la morale humanitaire des exploiteurs, constituent la :· 
preuve indiscutable de l'existence de cette paupérisation qui est alors attribuée à · 
un mauvais f onct:i:onnement ou à une insuffisance du système, au ·pire, à son détraque- ·: 
ment passager (crises ou guerres) .. Cette conception de la paupérisation repose àvant 
tout~ d~ côté des exploiteurs qui l'accréditent comme des opprimés qui l'acceptent - 
sur l'idée de l'inévitabilité de l'inégalité sociale, de son caractère i~érent à la 

''nature humaine", sur la· certitude que le rapport de sujétion, s'il peut être ~adouci", 
ne peut être supprimé';, Dans les périodes d'instabilité politique, exploiteurs et ; 
exploités peuvent ·s'accommoder de l'idée d'une inversion du rappart, le prolétariat • 
s'érigeant, par le truchement du parti censé le représ.onter, en classe dominante, . 
sans remettre en cause la nécessité d'un régime fondé sur la hiérarchisation des · 
fonctions sociales. 

Le point de vue réformiste de la paupérisation qui découl,e ··inavi tablement de cette 
conception des rapports humains nous le retrouvons exprimé aussi bien par les techno 
crates "capitalistes" que par les stratèges du mouvement ouvrier: le degré de paupé 
risation de la classe ouvrière se mesure en fonction du "mveau de vie" que pemet 
le développement des forces productives, la classe ou la caste détentrice des moyens 
de production étant seule habilitée à définir la nature des besoins de l'ensemble de 
la société. 

La conception de la paupérisatioµ, telle que nous avons tenté de la définir, pro 
cède d'un p_oint de vue radicalement différent: elle est déterminée par l'ext.stence 
du rapport fondamental maître-esclave qui sous-tend toutes les relations humaines, 
indépendamment des améliorations.économiques accordées par les exploiteurs ou arra 
chées à ces derniers par les opprimés, et qui ne peuvent, dépassez- la.limite au-de'là 
de laquelle ce rapport se trouverait menacé. · · 

En regars de la paupérisation absolue que représente pour les exploités cette 
sujétion, aucune amélioration de leur sort n'est concevable, sinon comme compensation 
illusoire destinée à leur faire accepter, en le rendant supportable ou.moins appa 
re:Qt, le rapport fondamental demeuré lui-même inchangé; dans cette catégorie entrent 
nécessairement toutes les réformes et toutes les conquêtes ouvrières. 

•••••••••• L'illusion d'un développement ininterrompu de la technique et des for 
ces productrices entretient, chez les masses asservies comme chez les technocrates, 
l'espoir d'une disparition naturelle de l'exploitation de l'hommé par l'homme : les 
bases économiques de la domination capitaliste se "rétréciraient" par lo fait de ce 
développement, l'automàtion permettant d'envisager le moment où.les hommes, libérés. 
de la nécessité de tout travail. besogneux, pourraient se consacrer exclusivement 
aux loisirs. · 

Poser ainsi le problème, c'est reconnll:ttre que l' escl.avage salarial - et le cilpi.:.· 
talisme - constitue une nécessité historique - un mal nécessaire-, une étape pro 
gressive dans le développement des sociétés humaines puisque la généralisation de 
cette forme de rapports sociaux doit permettre la naissance d'une société dif'férente 
de celles fondées sur l'exploitation de la majorité par _une minorité. 

Ainsi, ·l'industrialisation et l'approforrlissement des _connaissances techniques 
constitueraient en soi un progrès et apporternient nécessairement un enrichissement 
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de la conscd.ence h.tu:iâin~ .. en.pemettant' aux individus de satisfaire un nombre crois 
sant de besoins· et ïi1augmenter leur pouvoir sur la nature (la nature de ce pouvoir 
n'étant d'ailleurs jamais définie clairement). · .. 

En réru.ité, ce que le développeme~t détnésù~é de l'appareil productif .et do l'ap~ 
_pe.F;eil t~chnologique permet ·de· dohst~tort ·q'~-~-fj que, dans 1~ .codre ,de ce système, 
.C0S:· besoins "nouveaux", dans la nesure ou :t:i.s' ne sont pas de~rmin~s par les indi 
vidus eux~_êiiies mais par leà·Jmpérat:l.fs de: la production capâ toliste, accroissent 

:_ l!:1 :sphè:r;-~;,d'~;JJ.~ati~:f.'actio3;:f-ondamentale et déP,o.ssèdent chaque. être pris individuel 
lemei:tt .. de to~te creativite et de toute liberte· au profit d'organes collectifs struc 

. tµrés, h:i~ar.chiquement : beàt>ins et désirs ·s·o11t· e,pc-mêmes des prodù:i. ts anti-natu- 
.. r..èl,s, :et. inhlll!l,llins de la société capâ taiiste dont Us accélèrent la· déshumanisation. 

· ·n: n'.est pas jusqu'à la. nécessité de .satisfaire leurs besoins les plus· iÜ!Jllédiats 
·-q~ _ri'-e~ch~~ne pl~!=! .étroi:~ement ias opprimés. à J.eur condition servile en los con: 
~aignant a 'lil~. soumettre d'.aux-memes aux formes d'exploitation les plus propres a 
les priver de toute possibilité de révolte· (le bienfait des heures. supplémentaires 
les entraîne ~ cons_idérer conme une cal.ami té, tout mouvement revendicatif tendant à 

·diminuer le temps: de _travail}. Toute àmélioration dans un domaine particulier 
s'accompagne d'une aggravation proportionnelle. dans un domaine compf.émentzd.re : la 
diminution . .de la durée du travtiil. entra!ne un accroissement de l'intensité .des ca 
deneea et, Si l'on constate dans ;les pays économiquement développés un 11embOUI'. 
geolsement"' relatif des salariés, à ·11autre pôle, la salarialisation du tiers ·mon~ 
de s'_a·ccomplit à un rythme toujours plus rapidê. n serait trop fastidiel.lX de · · 
montrer·col!llllont la majorité des améliorations tenues pour indiscutables, indépen 
damment de leur précarité, constitueraient, aux yeux des exploités, uno aggrava 
tion de leurs conditions de vie dans le milieu naturel si les exploiteurs n'avaient 
r0ussi à leur.imposer leur propre conception de l'existence et de l'.évolution hu- 
maine. · · 

..... -------·------- 
• •. • .. • • • • • Uno analyse même superficielie des conditions de vio de l' i~i vidu 

au sein de la société technologique moderne suf'fit à montrer que la paupérisation 
ne peut.être conçue que comme appauvrissement de toutés les manifestations vita 
les de l'individu, appauvrissement do la vie elle-même menacée dans ses fondenients 
par 1' extension du système capitaliste : la répression systématique de toutes los 
manifestations iruiividuelles "indépendantes" menace la "survie de l'espèce" au même 
titre que l'utilisation - pacifique ou meurtri~re ._ - de l'énergie .nucléaire· ou · 
thermo-nucléaire. · 

Aucune amélioration de la condition humaine n'est concevable dans Le cadre · 
d'un système d'exploitation dont le fonctionnement entretient et renforce natu 
rellement et inévitablement l'inégalité des revenus et la hiérarchisation des· 
fonctions .s~cial.es, la division entre travail manuel et travail intellectuel. · · 
Aussi, l'évolution des sociétés industrielles nous impose d'examiner à nouveau 
des problèmes qui semblaient depuis longtemps résolus: est-il possible d'envisa~ 
ger, sur la base d'une gestion collective de l'appareil productif tel qu1il s'est 
développé à .l'intérieur du cadre capitaliste, une société libéré.a des tares spé 
cifiques du capitalisme ? 

L'appareil productif, :.créé et perfec:tionné en fonction d'impératfts_ et de fins. 
"capitalistes" peut-il .servir à d'autres fins que l'écrasement des êtres qui Lo .. 
servent et en assurent la croissance? 

-------·------ 
.......... le fait qu'une anazyse comparative du développement dos forces 

productives èt de la répartition des richesses puisse faire appara!tre une amé 
lioration relative et unilatérale des conditions de vie de la classe ciuvrièr~·· . . ·;' ... 
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. . . 

d'un·paysdonné, ou d'une catégorie,privilég!ée:de travailleurs, ne peut en rien 
modifier notre position:: o' eàt après tout le sort des économistes bourgeois de ne 
pouvoir appréhender un phénomène de èet ordre que d'un point de we de classe, 
avec les seuls moyens, statistiques que leur propre spécialisation leur confère. 

. . .... 
_C'est en fonction des ·valeurs humaines du socialisme, des buts idéaux du mouve 

ment révolutionnaire - -.l'édification d'une société 11où Le libre épanouissement de 
chacun (sera) la condition du libre épanouissement de tous" (la Manifeste Communis 
te)-, que nous devons admettre qµe jamais la classe ouvrière n'a été aussi éloignée 
d'une existence humaine yéritable et aussi complètement assujettie à la puissance 
inhumaine du .. Capital. ·. · 

i· 
Les Cahiers do Front Noir, 

juin 1965. 

----------------------------~~:..-~----~------------------------------..-- 

'.• 

La pa~périsation et l'actio'Ii ouvrière. 

. ,. (Résumé de la: discussion) 

Ces pages r~:Sum.ënt - ou plutôt s' efforcè:ht · de résumer - un débat sur le 
thème de ia 'paupérisation. Telles ·quelles, les lignes· qu'on va lire ne 
prétendent pa_S' · transcrire fidèlement ·1es · interventions des uns .et des au 
tres. Abs.en~ de Paris, le camarade qui a rédfgé ces pages· n'a pu participer 
à la discussion en partie · orale, en partie appuyée sur. des textes écrits. . . 
Il n'a eu, pour s'orienter,· que ces -textes prêcisémerit, dont il· s'agissait 
d'extraire .l'essentiel sans en trahir l'esprit. 

Le texte ci~après représente le~résumé d'un débat qui s'est voulu centré sur le 
thème de la paupérisation. On verra que lés participants, malgré qu'ils en eussent, 
ont v.i. te-·fai t de passer, . chacun à sa manière, de la paupérisation proprement dite à 
une sorte de rewe et de 'procès du mouvement ouvrier~ L'impréssion qui s'en dégage 
est celle d'une gêne à définir le concept, due au fait que.si, sur le fond du pro 
blème de la paupérisation proprement dit, aucune divergence fotrlamentale n'apparaft 
à la lecture des divers textes suscités par le débat, il n'en est pas de même lors 
que celui-ci s'étend (et comment aurait-il pu en être autrement) à la. caractérisation 
et à la critique de l'action ouvrière. 

;',~ 

~4...J?â..~périsation. 
Militants.et~syndicalistes, simples quvriers et patrons de combat s'accordent à 

dire que la paupérisation des masses n'est qu'un vi.eil. épouvantailo C'est là tout 
au-plus un our-<lire transmis par un& génération que l'évènement dépasse: exclue du 
circuit économique par l'âge et l'inadaptati_on professionnelle, confite dans Lo sou 
Yenir de .ses misères d'antan, elle refuse que le niveau de vie d'aujourd'hui ne soit 
en rien comparable à celui d'hier. Mais précisé~ent il y a comparaison et comparai 
son. C'est une chose que de me~tre en balance les calories ou Las "avantages so 
ciaux" consommés par le travailleur en 1929 et 1965, ,et c'en èst une autre que de 
mesurer la part du ·revenu qui, sous forme de salaire, lui échoit par rapport à la 
masse globale des richesse qu'il produit. Ainsi, pour employer.un.terme co'q.I'ant au 
Xllèmo siècle, la prolétarisation, c'est-à-dire la dépossession pure et simple, ne· 
cesse de s'étendre. Dans le "tiers-monde" c'est par millions que les honnnes sont 
Uvrés à la machine par l'accumulation primitive du capital, et même en Occident, en 
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France entre autres, des dizaines de milliers de paysans rejoignent bon an mal an 
la condition prolétarienne. Cette condition, identique dans son essence à ce qu' 
elle était il y a cinquante ou cënt ans, s'accompagne par surcroit de contraintes ~ 
et de contrôle inoormus jusqu'il y a peu, qui englobent désormais l'existence tout 
entière de l'individu. Tu la productd.on à- la consommatdon, 'du simple Labeur quo- 
tidi~ à l'qrganisàti"on-des loisi~s, de la. maternité à là 11culturell, -d.'énormes nc-- 
Y.ens · O?).~ été. 1!]is en pla~e · pour la'.' àu~v:eillance : et· I°' assujettissement des exploités. 

· ·A l.' escl.avage, à la bastonnade. de .J sais, . un .' canditiànnement socio"'"PhYsiologique 
. s'e~t _SUb;Stitu.é :qui,'. remplaçant là èon~rainte physique par J.:'appât du "gadget", 

· làisse· ·a. chacun sa fiction de liberté:·et reçoit de tous un gnge · de servitude. Mais, 
sµrtout, le f'-â~t.demâure· qu~aujourci'hui to-qt comme U. y a vingt lustres 1~ classe 

.· ouvrière n'a d'autl;'~. destin que cèlui de produire. Si les exploiteurs ·pai'ro.ssent 
moins 11regardants11,;·. s'ils ne jettent pae les eJCploités à; la· rue comme encore dans 

· les années v;i.ngt ·et trente, c'est sans doute moins par sens hivique que par manque 
d~main-d'oeuvre. AbsolUl!lent rien n'entre dans le pot du travailleur qu'il n'ait 
payé ~u-delà de sa valeur par son labeur quotidien. Ici, sur le plan du surtrovail 
extorqué à la olasse ouvrière, aucun progrès n'a cours si ce n'est dans le sens de 
l'extorsion toujours accrue. Los thuriféraires du "progrès et de la promotion so 
ciale" ne se font pas faute d'épingler les nombreux "avantages" dont chacun jouit: 
diminution du temps de travail, sécurité sociale, allocations diverses, vanances, 
cantines, etc. "Progrès" en effet, puisque prenant en charge et régentant la vie 
privée des travailleurs tous "avantages" font bonne mesure pour rendre la produc 
tion plus rationnelle, l'exploitation plus globale, le conditionnement de chacun 
plus infaillible. Payés directement et en totalité par les ouvriers eux-mêmes, la 
diminution - toute formelle du reste - du temps de travnil est plus que compensée 
par des cadences de production accélérées., la séQ\µ'ité sociale offre un moyen dé 
tourné de mettre en oarte. la population t!avaiUeù.se, · les allocations familiales 
permettent do réduire le-salaire--réel, la retraite sert à se débarrasser d'une main 
d' oeuvre devenue inexpJ,.o.itable, l'os vaconoca aident à regonfler tant bien que mal 
le ressort nerveux et physique des p:r;'olos, - les cantines arrachent la femme à ses 
casseroles. pour mieux la, rabattre sur 1'.a.telier, et ainsi de sui te.. . De plus - et 
c'est là non le mofncl.re· de tous ·ces11progrèsrt .:. leis avantages di ~s sociaux ont avan 
tageu·sement · entamé la solidarité ouvrière., solidari:té naguère effective dans les 
cas de chômage, de maladie;. d'accidents,· de :décè~· : désormais o·' est~ l'Etat qui 
s'en charge·.:. au prix d'une déshumanisation des ·rapports ontre~l~s ~xploités. Il 
est vrai que; pouz-.des râisons d'équilibre social, le· capitalisme octroie à cer 
taines couches d'exploités,·des privilèges relatifs qui leur dorment le sentiment 
de planer au dessus du commun. Cette 11cha:tne dorée" fro. t pass_er au . second plan 
des millions de vieux qui, lessivés par .une vie d'exploitation, meurent dans le 
délaissement, des armées _de travailleur~ ci-devant coloniaux qui· résistent., mal .. 
aux cadences effrénées de. l'usine moderne, bref tou-t un lu.mpenprolétariat. e~ r_e"". 
gard duquel les exploités "privilégiés" se _clélivrent un satis~eJ:;\ de biei;l".".etre , 
sans se rendre compte que, portant sur des beeoâns maMrlels éphémères, leur supe= 
riori té est à la'me~ei d'un simple accroc économique. ·. 

·.:: ·: La satisfaction- des besoins immédiats qui 'permettent au travaill~ur de 'reJ?reI1- 
·. ~r·e_. chaque ,matin sa flace _à: l"_usine ne signifie e~ -~ez:i. son accession ·à: un niveau 
de '.Vie; super.leur. · Meme dans les camps de concentration les travailleurs do force 
reçoi,rent une pitance supplémentaire. Mieux boire et manger, posséder une radio à 
dix plutôt qu'à six transistors, pouvoir miser davantage au tiercé, prendre son 
bain trois fois l'an, s~endetter à vie pour rouler en Dauphine, avoir moins do ba 
cilles de Koek et plus de dépressâons nerveuses .que nos pères - et . il ne. s' ag;i. t · 
jamais. que d'une minorité restreinte aux pays à là production capitaliste avancée - 
voilà quelques signes d' 11enrlohissement11, relatif qu;t. masquerrb à sou,hait la paùpé.:,;; 
risatiqn absolue!! : En· fait, haut ou baa, gras ou maigre, Le niveau do vie est un 
conoepb vide de' sens- s'il ·n'est mesuré en temes de ~ravail e.t de surtravail dont 

· .Les fruits·. échapperit au producteur, en termes non· pas de ce ·qui lui est laissé mais 
de ce qui lui est ôté. Or la 1mrt qui. lui. est ôtée,. ],a_ part du surproduit doirb il 

··est spolié ne cesso.de s'accroitre à proportion des ,raleurs et des biens qu'il.crée, 
et ce qui plus est ~ tous les 11a~ntages II nonobstant - · · à propqrtion que les besoins 
immédiats augmenbenf ·qu'e~ge la ·aépens~ grmi.di_ssante_ ~~ f_f:lâ: forces ~e._.travailoPLus 

. • •.r • .. ,, ' • • 
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que jamais par le passé, l~ouvrier est aujourd'hui dans un été de faillite perma 
nente. Aussi longtemps- qu'il est assujetti au rapport capi'tïal-travail, qu'il en 
reste en fait la pièce de sou'tènement princ_i,pQJ.e, il ne peut espérer obtenir de 

· son exploiteur des avantages éoonomique·s a_t. soc:taux tels que ce rapport puisse 
s'en trouver m~nacé •. C'est.en cela, en ce·que le mieux de·la condition ouvrière 
est régi par les seula in~êts du oapi-tal qui. lui j:!ont antithétiques, que réside 
la paupérisation absolüe., Qt,.el qu'ii ·soit,-· tout avantage 'nouveau ne fait que re 
plÔtrer, sans le supprime~ pour autant,. un désavantage ancien, et ce. nori pas pour 
libérer l'ouvrier mais poùr l'assujèttir à moindre frais à l'appareil de produc 
tion capitaliste. Bien que susceptible d'aménagements structurels, le rapport 
capital-travail - o'·est-è.-dire la dépossession de tous au profit de queâquee-una - 
est à la fois fondamental et inamovible : il manifeste l'être et l'essence de la 

. société capitaliste, qu'il n'est pas en elle de transcender. Quoi qu'il fasse, le 
· ... capital ne peut pas ne pas exploiter le travail en expropriant toujours da-zantego 
les masses .Laborâeusea, En regard .de cette constante, la paupérisation absolue est 
le pendant absolu de l'expropriation absolue.- · 

Pour substantiei que, puisse. paraître t>·acc~oisse'!llent relatif des salaires, il, 
reste toujours en de.çà: du rythme de i' accumulation capitaliste. En aucune manie 
ra celui-là ne met. en cause celle-ci. Cri~es économiques et baisse tendancielle 
du i:'W; de profit~ noriç,bsta,nt, ·· :L' extract~o1;· ~api ta:Liste de la plu~-valu~, n'est ni 
attenuee nLmenacee_.par les· 11avantages11 pecuniaires ,et sociaux dont se rengorgent 
'les salariés.. , 11Le- njoivement asêendant imprimé au prix du travail par l'accumula- 
tion du capital prouve( ••• ) que la chaîne d'or à laquelle le capitalisme tient 
rivé le salarié, et que ce.lui-ci ne cesse de :forger, · s'est. assez allongée pour 
permettre un .relâcbeme~t de tension". • (Marx, ~e 'Capi :tai, . chap , 25., I) • Heureux 

.. de :pouvoir mettre une noisette de· beurre dans ses épinards, . le $alarié on oublie 
· 1es truffes au menu dé son exploiteur; oublie que, pié·ton ou "motorisé", il ne 
:.s'en rend pas moins 'à l)usine pour ·s'y fair~,. tout comme par le· passé, dépouille~ 
"du fruit de son labeur. Quél qu'il soit, le contenu de son enveloppe de paie ne 

·. · correspond jamais à La valeur réelle de sa ,force. de travail• Lo fait que le ce.pi 
·.·. tal ne cesse de développer ses moyens de production indique on ne peut plus r:..GOt: 
reusement que la classe ouvrière ne cesse de s'appp.uvrir. Si le capitalisme "œo- 

. dème a fait disparaître certaines 11àberrations11 qui . onb caractérisé les étapes 
·. a1;térieures de son développement - travai+ des enfants, ma~raquage· en série, jour-w 
nee de 16 heures ~ il reste que la part de la classe ou:vriere dans le revenu na 
tioniü. est ·partout en diminution progressive. Que ce. phénomène soit compensé 
grâce au pouvoir q.~_achat accru des massës, ne change r;i.en quant au fond du prc-- 
blème. · 

l'action ouvrière face à la Paµpéri·sation. 
· /Ceci posé, il est indéniable quo dans Ï.es pays au développement industriel ot 

'tecbnâque avanoé l'accumulation des richesses a entra!né un certain otalement du 
;-.~venu qui a përmis- de satisfaire, au-delà des limites minimum, les besoins natu-: 
·rel_s de l'indiv:i.du. Mais si, en tout état de cause, les données matérielles Y 

. sqnt moins précaires que là veille, c'est au prix d'un marasme idéologique qui 
pri~e les masses du seul acquis dont elles pourraient se prévaloir pour abolir 

'Leur .condition d'exploités : leur .conscience de classe. Ici, à l'apprC?rlsionne·· 
ment du garde--manger, fait'pendant une vacuité grandissante; il y â perte do sub 
stance, une dtfoérébration peut-on dire, qui va se généralisant. C'est là un des 
aspect.1;1, et non le -moindre, de la paupérisation, dont une analyse même succânbe 

. mon~re qu'elle ,embrasse~ par-delà les seuls sàlariés, l'humanité ~out ent;è:::-oa 
q'est tout l'envemble de l'existence qui est appauvri par un systeme fonde sur 
1·'exploitation de l'homme par l'homme. Motivée par la rationalisation de l'appa·· 
reil productif, la s~tisfaction des besoins n'est nullement garante d'un mï.oux 
$tre réel au sens large du concept. De même que, sans rien abandonner de sa puis- 
sance répressive, le capital a su· substituer les conventions. collectives à la 

·mi traille pour rabattre plus écono-qiiquement les salariés vers l'usine, de môme, 
_. sans rien abandonner de ses privilèges, il a su lâcher du .Lesb pour mièux .· s? ap- 

· proprier le surtravail des prolétaires. Dans une société qui n?a d'autre impéra 
tif que celui de la plus--value, ni d'autre religion que cal.Lo du fétichisme de la 
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marchandise, il n'est pas de réforme 11sooial.e11 qui ne soit aussitôt détournée au 
prof'i t des possédants. D'ailleurs, quand par impossible Les réf crmes pourraient 
_:r;ecevoir- _app)..ioation> systématique . et. a1?o1.1tir à. une répartition' :qgali taire de re 
venu global,: le problème ne SE3;"EÛt .pas rêsolu pour autant. .ta·disparition de la 
misère nia~rie.lie peut ·1aïs,s~r-întacte_ où même renforcer la misère spirituelle , 
et i' aire appar~tre··plus bfutaleme.iit la paupérisation morale qui va de pair avec 
la ... réif;Lciation '.dfr la société éapi~iste. . . . .. · 

· : Dans ·l'a_ mesq.r~ ; où ·Jrihacun~ec~~att de :moins en moins dans le produit .de son 
travail dont le, sens humain lui échappe, ·,daps lâ. mesure· où ·la satisfaction de ses 
besoins n'est . .pas le i'ait de sa médiation directe,: l'individu tombe toujours da 
vantage· sous la sujétion d'un monde d'objets· qui l'.humiliertt, et le violentl3nt au 
plus intiriie do son être. Qu'il ne s'-~.n rende pas compte; qµ'iÏ hypothèque sa lu 
·ciditê ... P9llI.' n!:) rien dire de .sa conscdence .;;. contre un plat de lentilles, ne fait 
que miottjc ressortir le degré de sa propra réification : sé f'or~e de ,travail n'é 
tant qu'une·narchat+d,ise, qu'un objet,4-e trafic capitaliste, il s'hypostasie dans 
1 'objêt et ~evient lui-même un objet.. n .·n'·est pas jusqu'à ·.ses. b~:soiris, .à. la 
fois· exaspérés et affadis par un oorµi tionnement minutieux,·- dont la satisfaction 
ne soit devenue un objet de manipulation c_api1;aliste. C'est .ainsi que dans un 
système où rien n'a d'être si ce n'est "sous forme oarchande, l'amenuisement re 
latif de la paupérisation matérieli~ ·acôrô?.t' ab.solument la paupérisation spiri 
tuelle. · · : · -.: .'.: · -- . . · 

Le. bilan d'un'siècl.e de lutte.~: ~h~~~s~~yant.,dGbo~~hé·" sur la ·11p:roniotion .· 
sccfal.e" qu'on vient dé dire, on,sê :dëm~de:ra-.·_si, -t.ot1te -réforme qui s'ititèg;-e ' 
dans. '10· cycle capitaliste sans én viser· la !:nlppression pure et simple, ne dé- .. 
shumànisè l'e:x:istenc·e à proportiqn qu'eJ+e en rehauese ü,e mieu.x-êtl'.'e éco:i:r_omique •. 

. . . . . t.. . . . . . .. ' . 

0'.est à CE;l point de la disetission que les di vergences auxquelles il est ·fait 
allusion au début de ce texte, .apparàiss,e~t le plq_s. cl~irement. Certains pensent 
ên èffet,·. que l'action ouvrière telle ciu'-e_lle s; est manif.estée à tr.avers le mou 
vement. syndical, la Commune, la ·Révolutiô~ russe, la guezre civile ospagnole,:etc., 
n'a: su liborer les.travailleurs de l'exploitation capitaliste, ni élargir leur · 
conscï.ence de classe. Si Ligues, Associations, Internationales et par_tis ont 
quelquefois· mobilis6 une fraction importante de salariés, il ne s'ensuit pas for 
cament que leur· caractère fut ouvrier· et. prolétarienne leur poli tiqu(3. Constitués, 
à l'origine, par Las exploités eux-mêmes, les ·syndicats n'ont pas tardé à· devenir 
un zouage efficace et proprement indispensable de l'appareil de .productd on · capi 
taliste. Dans les démocraties di tes libérqles; ils ne peuvent fonctionner que ·sur, · 
une base d'entente avec le patronat; il n'est pas en eux de po sez' ·l'abp].ition du 
salariat, quand bien même ellè figurerait en toutes lettres dans leurs statuts .. 
Dans les démocraties di tes populaires, où ils existent par la grâce de l'Etat, ,. 
leur rôle consiste à encadrer les travailleurs .dans une dis.cipline qu.~si: militaire.· 
au service de la production. LJ3 syndicalisme dit révolutionnairë; qÜi.· avant l~ . 
premièrè guerre mondiale a eu une certaine influence dans les pays peu· incl.ustria..,; . 
lisés ou en voie d'industrialisation · , a pratiquement disparu aujourd'hui.Fondé 
sur le concept de "minorités agissantes", il _n'-0st pas· étonnant qua-La plupart de. 
ses militants se soient reconnu dans .Le bolchévisme. n.est vrai su demeurant .· 
quo seule une infime minorité, qui se recrutait dans les couches11favorisées" · du '. 
prolétariat, a joué un rôle actif dans ce qu'on appelle:le mouvement ouvr:i,~~; à 
l'o::cc~ption>de quelques rares moi;ents priviléë-~~ de l'histoire, la.1:ia.~s~ des œo-. 
ploi tes on etai t absente. Pas meme .les massa. ète 18.31, . de 18.34, .de Jllïn 1848, · do 
la Oomaune, des Spartakistes allètnànds ou des républicains espagno'l.s né suf_fise·nt 
à prouver l'existence ti'un mouvement ouvrier autonome. n no semble pas qu'ici · 
la quantité ohqnge tout bonnemerrb en qua.lité_;; plutôt que .l"étendue ·:de l'idée. ré'."" . 
volutionnaire, le nombre des victimes prouve· 1a. sauvagerie de la réprèssio~. bour= 
gooise.. Sans doute, bien des conflits violents pnt ~ssemblé à desgueœrcs de 
classe entre exploités et exploiteurs. Mais, .. avec le recul du temps/il ·est' per 
mis de se demander si ciè n'est pas là une apparence,··· Ho:r;'lllis dos luttes souvent 
meurtrièros sur les lieux mêm.~s du trav8!1, il:s'e~t toujours·agi de l.'ègleriients: .. 
do compte entre différ~nts clans d1intérets.oapito.liates. Tout au long du Xllème 
siècle Les ouvriers sont montés sur les barricades. J.U · ori de "la liberté 'ou la · 
mort", alors qu'il y allait en.fait d'une lutto:que la concurrence soutenait· . . .. ·~ ------'---- -- -- 
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contre la manufacture, puis le monopole contre la concurrence, bref d'une fome 
11progressiste11 d'accumulation qui déplaçait, en les ~piant, des formes devenues 
anachroniques. · La Commune resbe avant tout un. mouvement nationalisto, patriotard, 
chauvi?!; quant à son "oeuvre", fut-elle autre chose, au ·fon:1., que l'organisation 
Iidlitairé d~ la place de Paris ? "Dans quelle mesure l'élan des ouvriers espagnols 
·a-t-il servi de .. banc d'essai pour la dernière guerre impérialiste ? : Combattant aux 
côtés du prolétariat espagnol, des révolutionnaires venus d'ailleurs ne s'y sont 
ils pas jetés comme d'autres cherchent leur salut, représentatifs d'une fin d'é 
poque plütôt que d'un âge· nouveau? .La présence de quelques·membres de l'Interna 
tionale au sein de la Commune, celle de quelques internationalistes au sein de la 
Résistance, d'une poignée de militants révolutionnqires en Espagne, permet-elle de 
conclure à des faits positifs en faveur d'un mouvement ouvrier ? Ne dirait-on pas 
que, n'ayant ni su ni pu dépasser le cadre où les a enfermée l'exploitation capi 
ta],iste, les ouvriers n'aient jamais. réussi. ·à sumonter une formé de· lutte purement 
revendicative? Quels sont leurs mouvements de révolte qui n'ont été utilisés à 
des fins poli tiques contre révolutiomiaires ? Tout lie se passe-t-il pas comme s'ils 
n'avaien:t' pas encore appris à mourir pour leur· propre compte ? Autant de questions 
'quâ récl8I!lent une réponse. . , · · ··· , 

Cepend~nt, qu~lque revendicatif qu'il. ait· pu êtr~l et restrei3;t a1; s~ul .plan de 
la promotion materielle, ·1e contenu des lut:tes ouvraeœes du passe n'etait-il que 
cela - que réfonnisme pur et simple ? Ne sous-tendaient-elles rien d'autre, ces 
luttes, qu'un esclavage sans cesse aménagé et comme inscrit dans l'histoire? 
Quand bien même grèves et barricades n'auraient pas visé à mettre directement en 
cause les assises du vapitalisme, ia diâ~ectique de la lutte ne voulait-elle pas 
qu~, d~ns le feu de· l'action du moins; Les ouvriers aient entrevu do jeter à bas 
l'edifice social qui les exploite? . , · 

C'est à ces questio~s que.d'autres cariiarades es~aient de répondre. En fa:i.,t 
plus d'une fois la dialectique de l'évènement a fait bascuJ.er le prolétariat hors 
de la revendication ·réformiste immédiat.a. dans la ·violence révolutionnaire. Or si, 
pas plus qu'un individu isolé une classe .sociale. ne peut se maintenir indéfiniment 
à la pointe du combat, il reste que, même dans les périodes de reflux, sous-jacente 
et benaoe, irréductible aux noires- défaites les. plus noires,. la passion a survécu, 
dans lé prolétariat de transformer de fond en co~ble sa condition d'ilote. Aussi 
déjà, le réforniisme ouvrier - qu'il ne.faut pas confondre avec les crampes philan 
thropiques_ de la bourgeoisie - pose-t-il.l'élimination des tares du système capita- 

. liste •. n est vrai, cette élimination le réformisme la veut ot la suppose 11gra- 
:duelle", "démocratique", "progressive", . alors que pour' passer de l'état de nostal 
gie dans celui du fait hi1itoriq1,1e concret ell_e exige la destruction rovoltitionnaire 
des rapports sociaùx du capital. Mais, précisément parce que le réformisme syndi 
caliste et le parti s'achoppent à cette contradiction, il n'a pu s'empêcher que 
l'élan révolutionnaire ne l'ait quelquefois emporté sur le pièt!I.nonont ·réfomisto. 
Parce que, par définition, le réformisme se meut à l'intérieur du système capita 
liste et qu'il n'est donc pas en lui de l'éliminer, et d'un autre côté parce que 
des réformes conquises de haute lutte sont susceptibles d'attaquer les fondements 
mêmo du capitalisme, il appara!t que le combat ouvrier a été au cours des décennies 
un combat à la fois réformiste ,a révolutionnaire. Cette dualité, toute l'histoire 
des luttes du prolétariat en porte le témoignage. 

Ce qui différencie les avantages remportés par le prolétariat dos avantages con 
cédés par le capital, c'est que ceux-ci visent à consolider les rapports sociaux 
fondés sur l'exploitation alors que ceux-là tendent à radicaliser la lutte des 
travailleurs en la faisant déborder du plan matériel sur le plan du combat dâ 
classe. En règle générale, tout avantage acquis par la violence spontanée des 
prolétaires radicalise les masses, dont l'agressivité accrue sur les lieux de 
travail accroît à proportion la combativité de ceux qui militent qu sein des or 
ganisations dites ouvrières. Bien entendu, les deux types de réformisme, capita 
liste et ouvrier, ne laissent pas de chevaucher; ils se compénètrent, s'entrecroi 
sent, s'amalgament et s'affrontent; leur séparation n'est ni nette ni tranchée. 
Mais alors qu'en alléguant certains aspects de l'exploitation devenus incompatibles 
avec des rapports de production dont les normes ne cessent d'évoluer le capital 
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ne cherche qu'à mieux aménager ses structures dans le sens·d'un~ appropriation tou 
jours plus grande du surtravail; en revanche les avantages enlevés de vive force 
par le prolétariat ressortissent à une activité qui, au-delà des revendications im 
médiates, assaille le capital oomme tel. Vues dans cette persfective, les revendi 
cations limitées à des objectifs immédiats peuvent et doivent etre considérés comme 
des moments distincts.d'un processus révolutionnaire global où s'affirme une prise 
de conscience susceptible de transcender toute vélléi~é de réforme, pour aboutir à 
la destruction_pureet simple du système capitaliste._ ·.·.·._:·;;,:_- 

r 

• 

En quoi ces deux optiques se rattachent-elles au concept de paupérisation? 
Que l'on se prononce dans un sens ou dans l'autre : lutte··entièrement greffée sur 
le tronc des rapports capitalistes ou. lutte dont la dialectique conduit à s'y atta- 

· quer sans rémission, le trait commun aux deux thèses est qu'elles décrivent les 
travailleurs dans un état conflictuel permanent, et ce quel que soit le dégré de 
mieux-être relatif qui leur échoit •.. Aussi_ la ligne de partage semble porter non 
pas sur un phénomène constamment insori t dans les fa.i ts d'observation, mais sur sa 
signification - savoir que, "promus" peu ou prou, les _travailleurs ne cessent de 
ruer dans les brancarda, Si quelque pla~santin s'avisait d'imaginer que le .salaire 
réel dans nos pays passait miraculeusemèrit · du simple au triple sans que le coût des 
objets de consommation en fût affecté pour autant, il ·:imaginerait dans le même souf 
fle qu'on verr.ait jusqu'au·mq~_grève disparaître _pour longtemps du langage quoti 
dien. · Or.bien que le salaire du _travail' américain. soit- en moyenne trois fois supé 
rieur· "à celui. de son homcilogue européen, et malgré .l'e fait que la part du salaire . 
affére·nte. au poste des subsist~9es soit 'aux Etat.s ... U:nis souvezrt; inférieure à ce 
qu'elle ·est en Eùl'ope, for9e ~.st·de constater que lés luttes revendicatives de l'un 
ne ;te . cèdent en rien à celles de l'autre. En regard de cette arithmétique l' analy 
se ·semblerait donc se vérifier, qui· pose que les luttes' ouvrière:s .- toutes appa- · 
rances nonobstant - ne sonf pas édulcorées par la "promotion aocd al.s" :m; · partant, 
rest~eintes au domaine de la. seule reyendication..économique. ·.Pourtant; d·'un autre 
côté, si jamais la masse des salariés d'une naticm··s'est··intégrée dans le cycle 
historique du ·.capi tal:tsme, c'est bien celle çI.' .Amérique·. Mais .p,p.sque la lutte s'y 
poursuit tout comme si les conditions d'exister:iqe y étaient aussi. médiocres qu'ai],,-··· 
leurs _cette lutte met directement en cause l~. sy~tème drexploitation capt talistê, . . 
c'est· donc que là également, malgré_ frigidaire~,,:bagnoies:·et tondeus~s à gazon, la 
paupérisation absolue surplombe de haut le ntl~"".être relatif. : . . ' · 

J. 
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· A propos du résumé de J ... 

.. 

Il est certaines opinions impossibles à présenter comme traduisant une pensée 
commune. Différentes affirmations de l'ordre de celle sur la Commune - "La Commune 
reste avant tout un mouvement nationaliste, patriotard, chauvin" - ne représentent, 
en effet, que le texte de G. La férocité de la bourgeoisie ne suffit pas à expli 
quer l'ampleur de la répression; pas plus que l'influence des idées socialistes sur 
les masses républicaines ne s'explique par la présence de quelques internationalis 
tes égarés. N'est-ce pas d'ailleurs l'optique commune aux élites d'expliquer l'o 
rientation générale d'un mouvement de masse par l'action d'une poignée d'agita 
teurs? Ces derniers n'auraient eu aucune influence si les masses n'avaient d'el 
les-mêmes cherché confusément à se libérer de l'emprise bourgeoise. Et ce qui me 
para!t digne d'intérêt, c'est qu'en dépil del' "organisation militaire de la Pl.ace 
de Paris" et de l'état de siège, elles aient pris certaines mesures difficilement 
compatibles avec le caractère général qu'on prête à leur "oeuvre". Il y a sans 
doute un problème d'auto-éducation dans et par la révolution, un élément passion 
nel de révolte que l'on peut difficilement comprendre après la retombée du mouve 
ment. Il est toujours trop facile de découvrir Ll)Osteriori les.vices et les im- 

, perfections d'une ,histoire faite par des hommes cheœchentà se .lfq~rer d'_une ex- 
.. ploitation insupport.able sans. avoir -une ,claire conscience de sa nature et des .. mo 

.yens. de parvenir à· s'émanciper. Il y ·a .. dans le seul sacrifice de milliers_ d' etres 
un-contenu.humain .ei;-une valeur émancipatrice qui devraient compter pow;·le moins 
autant que l'utilisation abusive qui a été faite ·de cett~ révolte et les erreurs 
mêmes de ces révol.tés. . . · ·. . · ./· · ;. ; . . . . ·. . . ·. _, : 

J' ~ déjà gouJ.igné 'à propos des posi tiens d€f.end1.1.es. par G., à quelle !:tttitude 
... paradoxale de notre· part pouvait aboutir la, .. condamnation inconditionnelle., voire 

· méprisa:r:rte, de toutes les luttes ouvrières ·sous quelque forme organisationnelle 
qu'elles.aient pu se mani.f~~ter. Certains de CE}S verdicts sans appel pourraient 
fort bien étayer une théor:f,e: des élites !'à rebours'':: nous nous· ar-rogeons le droit 
de rejeter intégralement toutes ces expérience·s. parce que nous, incarnation de 
l'idéal socialiste, nous savons ce qu'est où n' esb pas l'émancipation. de la classe 
ouvrière, ce qu'est· ou n'est pas une conscience-:révolutionnaire authentique. La 
situation n'est· pas très différente quand· il ·s'agit des: ·1uttes présentes. · Il y a 

. une certaines contradiction à. ironiser sur l"intégration dé la classe ouvrière tout 
en soulignant l'énormité de l'appareil répréssif mis en placé •. LimitJs à notre 

,cercle étroit de relations culturelles ou professionnelles, pouvons-nous juger_ 
aussi catégoriquement - et d'après quoi ? ..; l'attitude da:milliqns d'êtres qui 
partagent peut-être notre inquiétude sans pouvoir ou sans savoir 1' exprimer •. Toute 
spontanéité avant de se manifester est précédée d'une période "de latence" ou rien 
-!' ou peu de choses~ ne.transpara:tt au grand jour de là yo1ontérée1J,e des exploi 
tés. Car cette- spontanéité n'èst pas d'origine miraculeuse ét l'on peut tout aussi 
bien interpréter les grèves sauvages comme les signes avant-coureurs de son appari 
tion. Plutôt que de trouver une délectation morose dans la cons'babaî.on de l'.11ab 
sence" d'un mouvement autonome dans l'histoire, pourquoi ne pas essayer d'analyser 
le caractère ,de ces révoltes limitées, de cette spontanéité qui const;i.tue l'élément 
dynamique de la lutte des classes? Çe. sont les éléments d'une telle analyse qui 

, pourront nous pennettre de comprendre le sens de l'expérience des générat;i.ons pré 
_ cédantes. Nous nous rattachons à la tradition et à la pensée du socialisme des 

: conseils, et les conseils ouvriers sonbdes. organisations historiquement définies 
· .et obéissant à certains déterminismes· sociaux et économiques; la spontanéité ou 
vrière qui leur a donné naissance se développe~ elle aussi, suivant :·certaines lois. 
Nous devons nous efforcer d'étudier leur nature pour comprendre quelle place spé 
cifique un groupe qui se réclame du mouvement des Conseils doit actuellement occu 
per au sein de la classe ouvrière.Ce n'est pas résoudre les problèmes que d'opposer 

. le mot fétiche de spontanéité à ceux de parti et de syndicat.· Ce n'est pas . porter 
atteinte au dogme de l'auto-émancipation ouvrière quë_d'essayer d'expliquer la si- 



- 38 - 

gnification historique de tels groupes .et de dégager certains buts pratiques à 
poursuivre en commm, Mais c'est renoncer à notre raison d'Ôtre que de refuser 
de le faire et d'attendre que la spontanéité vienne miraculeusement résoudre nos 
problèmes. 

.. r 

L. J • 
février 1966.· 

.. - - - - è. 

· Les· résultats d'une analyse dès mouveinents réyolutionnaires à l'aide du seul 
appareil statistique .et des documents officiels rejoignent les jugements portés en 
fonction des réactions sentimentales que nous :inspire ~e situation insupportable. 
Ce sont les éléments négatifs qui sont mis ·en lumièrE;3, témoignages irréfutables et 
écr.asants de la fâiblesse humaine, des erreu;-s politiques et. de. l'immaturité socia 
le des révoltés. Quant, à l'essentiel, _ce pli~at affectif exceptionnel et quasiment 
inspiré à la faveur duquel la réalisation·d'uh.idéal, de l'utopie, devient la seule 
dimension de l'activité humaine,: il'. âp~tfent par· définition au refoulé de l'his 
toir·e; nul document et nulle statistique· officiels n'en,. ren::lont jamais compte. Le 
retour à une existence normale - selon les nonnes des exploiteurs - a tô.t fait d'ef 
facer de la conscience· humaine ce moment exalté de l'histoire; à tel po,int que les 
survivants eux-mêmes ne peuvent plus dormer de · signification ·et de d·ensi-té ·réelle 
aux actes qu'ils ont accompli à, ce moment. · · - 

Il. est impossible de comprendre la nature de ces mouvements et de recomposer 
ieur image exacte sans essayor de reconstituer le .climat affectif et passionnel 
dans lèquel ils se sont déroulés. ôe ne sont pas les élaborations théoriques qui 
déterminent la.révolte des masses même si elies sqnt indispensables à toute ac 
tion révolutionnaire devenue-consciente de ses moyens et de ses buts. Aussi toute 
critique de cette action demeure-t-elle stérile si elle ne tient pas compte de ces 
motivations humaines et leur dénie toute valeur émancipatrice : la sen·sibili té à 
la révolte est un élément cosntitutif de la conscience révolutionnaire. En négli 
geant cette dimension vécue de la révolte ... et les défaillances humaines qu'elle 
comporte~-:'-il est possible ·de tirer n'importe quoi de l'analyse d'un mouvement 
révolutionnaire en le confrontant à un schéma idêal de la Révolution socialiste. 
C'est, presque fatalement la. plus mauvaise part de la Commune qui ressort des dépo- 

. si tions des 'rescapée du massacre; préoccupés en premier lieu d'échapper au ··bourreau, 
sans autre conscience .do la nature de Leur révolte que celle du besoin instinqtif 
de mettre fin à tine :eondition.insupportaple, les communards ne se souciaient guère 
de laisser une image d'eux conforme à nos désirs. Peut-on à partir de ces défail 
Lances individuelles, -qui no signifient rien quanf à la valeur. réelle desdndâvâdus, 
présenter une image objective de ce que f)lt le'pl:i~nomène communard. dans sa totalité? 
En jug0ant le passé à l'aide de nos seules impressions subjectives, nous risquons 
fort do lui donner le visage de notre désenchantement. · 

• 

L'étude des mouvements révolutionnaires à travers cette sensibilité à la révol 
te montre qu'une nouvelle---0onc.eption·de Pexistehce ndt immédiat.ement de P~étion 

· spontanée des masses. Le renversement. des hab:ttua;~_s ... sociales les plus: enrâciriéos 
par la mo_rale des maîtres valorise directement 'uri nouveau. type de compor-tementi, 
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Aucune spéculation intellectuelle ne peut anticiper et décrire la totalité, ou plus 
simplement donner la mesure de cette prise de conscience embryonnaire. Le s manifes 
tations spontanées d'un corps social deviennent actes de volonté créatrice quand 
elles permettent la naissance de cette conception nouvelle des rapports humains. 
Cela n'a rien à voir avec les erreurs et les attitudes politiques des groupes et 
des organisations"révolutionnaires" uniquement préoccupées de stratégie et de tac 
tique.; et cela n'exclût ·pas l'immaturité politique du mouvement de masse. En 1'ab 
senoe d'un mouvement social de cet·drdre., le problème demeure de savoir :dans quelle 
mesure 'il nous · est possible d'échapper à l'intégration à laquelle est soumise la 
classe ouvrière; ·partant, à quel degré d'objectivité peut prétendre notre. critique 
do l'aliénation et de la répression mode~nes? Nous sommes, tous au même titre tout 
à la fois victimes et complices de ._ce système _et·,c' est pourquoi il paraît bien inu 
tile d'iroirl.ser sur la chaîne d'or qui lie-la classe ôuvrière au capital. · Nous su 
bissons: tous au même titre la dévitalisation qu'imposent les conditions d?existence 
dans les sôci:étés industrielles modernes, Mais un certain niveau· de culture .fait· 

.. de- nous des privilégiés incapables de sentir dans toute sa profond.eur la condition 
ouvrière. On subit cette condition, on rie peut en faire lfexpêrience·; encore moins 
peut-on comparer la misère bourgsoise - 'fû-t-elle des plus cruelles .;.. des intellec 
tuels déclassés à l' ad sance de la condâ, t:ton prcilétàrlenne. -; Aussi, notre lucidité 
critique n'a-t-elle pas plus de valeur, subve~sive que les manifestations d'inquié 
tude .Lea plus .. élémentaires dès ·prolétaires modernes , Car nos privilèges .sont d'une 
autre natur~ que le confort accordé aux .",exploités et nous font dépend_re.:-d'une ma 
niè:i;-e plus directe du système établi. : . ils., sorrt permanents et irrévor·siblle s alors 
que_ ceux.de la classe ouvrière son.t illusoires.et_ éphémères .. Ne possédant aucun 
pr,:i.vilège réel, elle soule peut prendre, une distance su.ff'isan~e pour détruire la 
racine de tous les privilèges par une critique destructrice appropriée. . .. · 

D'ans quelle mesure cette situat:i;on liII!it'è..;Hlle notre pensée et notre a~tion? 
Dans quelle mesure en dépit de cette l:i.mîtati_on notre cri tique complète-t-olle et 
peut-elle "'aider la révolte spontanée des 'exploité·s _? · 

·. . . . .. 
En opposition -à l'éducation dispensée par les.organisations traditionnelles en 

vue de . transformer Les masses. en troupeau de moutons en - leur inoculant le virus po 
litique, on peut _admettre la nécessité d'une autre ,éducation fondée sur des princi 
pes contraires .... Les "~léments de oul tttrell auraient .aiors pour but de contrebalancer 
l'éducation permanente des esprits par ~~ société capitaliste. Au siècle dernier, 
il semblait. que l'éducation laique suffirait pour amener les masses au ni veau de . 
conscd once nécessaire à la prise de conscience révolutionnaire •. Le vernis d'une 
éducation pseudo scientifique laisse l'individu moyein à ·1a merci des terreurs su-· 
perstitieuses et dos sentiments religieux les plus primaires. La "révolution cul"."" 
turelle" actuelle n'a modifié en rien cette situation. Ainsi, les peuples les plus 
cultivés ~ los plus policés. - semblent devenus tes moins aptes à cette prise 'de 
conscience. Paradoxalement, pour les peuples animés d'un authentique-désir de li 
bération, cette oül:ture symbolise le but du mouvement d' émancipati_on humaine.· · 

L'éducation redevient ainsi l'un des problèmes déterm;inants de· !',activité révo 
lutionnaire pour les groupes désireux de ne pas la limiter à son aspect polftique, 

---- ----- 
Une conception pessimiste de l'évolution sociale et de la lutte de classe n'im 

plique pas pour autant lo refus d'accorder une valeur émancipatrice aux mouvements 
révolutionnaires passés ; Un humanisme pessimiste peut concilier une crl tique ob-:. 
jectiv:e de ces mouvements et l_e respect d'une tradition révolutionnaire quâ.-nous · 
renseigne suz:· la nature des luttes présentes et à venir. A refuser toute valeur 
émancipatriè_e et morale aux luttes ouvrières des siècl~s précédents, on aboutit · 
purement et simplement à une théorie renforcée des élites. Le rejet des schémas et 
de la terciinologie traditionnels peuvent ne rien signifier d'"autre qu'une commodité 
intellectuelle supplémentaire .. Soit nous accordons à cette tradition et· à ces lut- 
tes une valeur positive d'enseignement et d'éducation, _soit nous leur dénions toute 
valeur de cet ordre et c'.~st à partir de notre propre conscience et d'une oxpérien• 

. . . ! 
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ce indépendante de la réalité sociale et de la tradition historique que nous pour 
rons définir ce· que sont une conscience socialiste et un mouvement d'émancipation 
·Soci~e aùthentiques •.. De là à. s?imposer comme exemple ou comme guide, il n'y a · 
qu'un -paa, . et le déni. verbal ne change. rien à cette· attitude humaine fondamentale. 
Car la théorie traditionnelle des élites se ramène· également à cette opposition : ' 
entre la masse inorganique .et amorphe ~t;\h1tre 1~ conscience et l'organisation · 
d'une poignée d'agitateurs·chargé~.d.'animer cette masse. Si les mouvements dès 
opprimés ne. sont que l' expre.ssion de troupeaux humains inconscients. incapables 
d'acquérir une· conscâence propre de la nature de leurs luttes et de· l'exploitation;:· 
qu'ils su.bissent, que~l~ valeur historique peut· conserver- le concept d' auto~t3manci-. 
patdon à-la classe:. ouvrière.? Et -si. d'autre par.t l'activité des groupes révolu•· 
tionnaire~ ind:épendants de ia classé elle-m,ême doit aboutir inévitablement à une 
nouvelle fo.rmed'expioi~a:tion, suosiste~t~il encore un espoir d'émancipation? 

Tous les problèmes restënt insolubles si nous coneddérons l'histoire du mouve-. 
mont ouvrier uniquement sous l'anglè de cette opposition permanente entre une 
masse aveugle, incapable d'un ·mouvement: autonome, et des minorités tyranniques 
dont la classe ouvrière -subiràit l'influence en dépit de leur caractère opproaedf" 
immuable. Dans ce dernier cas, · il reste à ceaprendre la raison de cette influence 
et de l'emprise 'des idéologies révoluti&nnaire s ~llt'- des opprimés soumis au pouvoir 
de la bourgeoisie. En réalité, un .rapport .d'fj;nfluence réciproque s'exerce entre 
lës,masses et les minorités.· A un certain st~e.:9,e la lutte, la classe ouvrière. 
a exprimé.sa révolte au moyen d'organisations structurées. La pression de la 
bourgeoisie était ·tellë que ces organisations· - et .Le mouvement ouvrier - ~taient 
pratiquement hors-la.;.loi.· ·' La situation est· auj9urd'hui inversée : les éléments 
inorganisés sont·pratiquenrent hors-la-loi et les·organisa.tions officielles~ Ce 
phénomène possède ·d'ailleurs une valeur inestimable cVexpérience et d'enseigne- . 
ment. Voilà simplément cinquante ans, qui aurait pu poser ·10 problème de l' éman-« 
cipation ouvrière en d'autl'.es termes que ceux d'9rga~sation, de partis et de syn 
dicats ? . Notre ccnscdènce .. est 'consodence historlqùe'·à un: ·tel dègré que notre dé 
pendance de la tradition et de l'expérience historique s'affirme au niveau même de 
la négation de leur valeur. Finalem:ent, ce sont touj'oùrs los éléments puisés dans 
les luttes passées qui nous permettent de nous guid~r plus .sûrement à travers les 
luttes présentes. ,, · . · . . 

Nous nous réclamons de ia tradit:î.on du ~oci~lisme des consef.Ls j nous reconnais ... 
sons: pour seule force sociale émancipatrice.'ia·'spontanéité des messes, qu'elle se 
soit manifestée à travers: los parti~, Las syndicats ou en dehors d0 tout cadre fixe. 
Le conseil ouvrier n'est que la _dernière .. expression, et la plus valable, de cette.·. 
spontanéité mais cela ne préjugè pas des formes organisatio.rmelles au moyen d'os 
quelles ·elle peut se manifester à l'avenir. Toute tentative de groupe d'intellec 
tuels ou de politicie_ns.pour discipJiner cette activité et l'enfermer dans un :-ca 
dre organisationnel structuré ne peut aboutir qu'à une nouvelle forme d'oppression, 
à une nouvelle organi~at:i.on·àutoritaire des rapports sociaux: l'auto-émancipation 
de la classe ouvrière repose·en premier lieu sur sori auto-organisation et non son 
encadrement dans des appareils, fussent-ils sincèrement dévoués·à l'amélioration 
de 1~ condition de la classé ouvrière à l'intérieur du capitalismEl• Mais co'la 
ri' exêlut pas la valeur expérimentale - et ce fait ·_auto-éducatrice "':' dos luttes . 
passées; cela n'infirme pas davantage la portée de l'oeuvre des révolutionnaires 
qui, en dépit de leurs erreurs politiques et de leurs faiblesses humaines, ont 
fait leur la cause des opprimés. Nous ne pouvons nous permettre d'affirmer, connno 
le fait un camarade d'ICO : "Nous pensons que Bakounine n'était guère plus révolu 
tionnaire que Marx". Car aucune expérience personnelle ou collective ne· nous auto 
rise à porter des .jugements de valeur de cef ordre. Le résultat des luttes passées 
ne correspond pas à notre attente. Mais les éondi tions changeantes dans l0sqùell-es 
se déroulent ces luttes font que le résultat ne correspondra jamais à notre ·attente 
et que, se plaçant eux aussi dans une perspectdve purement négative; les militants 
de demain pourront. nous reprocher ce que nous r~prochons aux militants d'hier. 

• 

• 

J 



., 

:i, 

- 41 - 

la problème le plus important réside dans le rapport entre la spontanéité et 
l'organisation. En l'absence de toute manifestation apparente de cette spontanéi 
té, quelle place peuvent prétendre occuper au sein de la classe ouvrière, quelles 
actions peuvont prétendre mener des individus décidés à pense~ et à agir en commun. 
Répondre que cette activ:l,té doit se limiter à apporter à la classe ouvrière des . 
11éléments de cultur0" n'est qu'une manière de tourner la difficulté. Car le pro 
blème consiste alors à analyser la nature de ces11éléments de culture"; à définir 
leur utilité et leur place dans les luttes futures, enfin et surtout, à s'interro 
ger sur les moyens d'en assurer la diffusion au sein de la classe ouvrière. La 
même difficulté se retrouveau niveau de l'analyse de la spontanéité. Comme les 
conseils qui sont sa plus haute manifestation, elle na!t, s'épanouit et "rentre en .' 
sommeil II dans certaines conditions déterminées. Des déterminismes sociaux, écono- .. 
mï.quee ou· tout simplement hwnains commandent son évolution. Les marxistes ont 
insisté sur les facteurs économiques; c'est à nous d'essayer de corma!tre quelles. 
sont les·autres lois do développement de cette spontanéité. 

Les manifestations autonomes:de la classe ouvrière n'ont jamais réussi à dépas 
ser un niveau de conscience élémentaire de la nature des obstacles à surmonter et 
du but à atteindre. Ge n'est pas tant la force armée de la bourgeoisie ni môme 
l'action directe des bureaucraties·ouvrièros qui ont paralysé ces mouvements. Les 
nouvelles unités organisationnelles forgées dans la lutte immédiate n'ont pas ré 
sisté à la réapparition des différenciations politiques héritées du passé: les 
querelles poli tiques ont .pris le pas sur 'Les conflits sociaux et les bureaucraties 
ouvrières ont repris d'elles-mêmes leur .. influence sur des masses désoriéntées avant 
de passer à la répression directe. Il semble que l'action spontanée des masses ne 
puisse aller au-delà d'un stade.d'organisation élémentaire et se montre incapable 
d'empêcher la. bure~ucratie do prendre racine ·à l'intérieur même du mouv~~nt au· 
point que les .ancâons appareils se . reconsti tu·ent . eux -aussd .spontanémenb après l'a 
pogée. de la révolution. ;[l s'-agit peut-être ·d'un: phénomène lié à un stade déter 
minq des luttes ouvrières, mais il s'est reproduit un nombre de fois suffisant pour 
nous. avertir du danger do fair.a de la spontanéitié 'un niot'-f0tiche ôt de s'~en remet-1 

.,. 

tre à elle du soin de régler les problèmes qui se posent à l'heûro actuelïe aux 
groupes organisés. · · ' · 

. De la coordânatd.on et de l'unification des mouvements spontanés: de. révolte 
dépend l'issue ·.de la lutte qui oppose les masses et los organisations bureaucrati 
ques. A ce niveau, l'activité intellectuelle et pratique des groupes organisés 
peur prendre une valeur nouvelle. 

Face à l'esprit de masse et de chef, à la centralisation autoritaire, le conseil 
ouvrier repose sur la libre manifestàtion'de la spontanéité individuelle. Il est 
individualisé et individualisable. On voit quel éparpillement dès forces peut en-« : 
tra:îner ce caractère si un nouveau principe de coordination·ne_fond pas en une uni-· 
té sociale supérieure les communautés locales riées de la destruction de l'appareil 
bureaucratique capitaliste. La dimension réduite des coI!linunautés ost'sans doute 
inhérente à l'exercice d'une démoè~atie véritable, à la gestion de l'appareil de · 
production par les producteurs eux-mêmes. Mais ce retour à une échelle humaine ne 
peut être régression vers les particularismes locaux. Il doit fonder sur une base 
sociale nouvelle l'universalisme né de l'internationalisation des relations humai 
nes. 

La diversité, l'étendue et la complexité dos problèmes actuels sont propres à 
décourager toute initiat.ive révolutionnaire; nous devons nous ·efforcer de réduire 
connaissances et problèmes à la mesure.de notre· expérience personnelle et laisser 
aux statisticiens et savants le soin de les_ r~spµdre à l'échelle planétaire~ 

L. J • 
8 mars 1966-. 
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Si l'on s'en tient au sens généralement imparti au terme de paupérisa-· 
td.on, :;ii l'on se place du point de vue strictement quantitatif de l'accroissement 
ou de la diminution de la richesse matérielle; 11 semble indéniable que la classe 
ouvrière: dès pays économiquement développés ne s'est pas appauvrie mais connait des 

··conditions de vie diff'éreri';tes de oeile~ des siècles précédents. L' obj oction selon 
laquelle_ los, condi tiens d.' existence; le: degré, .d'aliénation se sont aggravés, p 

· être parf'aitement fondée,- n'en manque pas moins son èf'fet car il n'est pas néces 
saire de faire intervenir.la paupérisation pour expliquer un phénomène de cot o~ 
dre. Le fait de centrer une dis~ussion sur le· problème de la paupérisation indique 
déjà quà noùs accordons une valeur déterrn:1nante aux catégorie~ éconot:ûques,du capi 
ta1, q_ue notis faisons dépendre notre attitude générale face à la condition -ouvrière 
et notre conception de la transformation révolutionnaire des rapports humains de la 
réponse que nous pourrons donner à ce problème. En fait, qu'il y aitaugmentation 
ou diminution de la paupérisation, que les ~tatistiques marquent un enrichissement 
do la classe ouvrière, en.quoi cela modifie-t-il notre critique de l'exploitation 
ouvrière et des conditions d~e:xistenoe dans les· sociétés industrielles modernes? 
Sans recourir à des statistiques ou à des I"echercb.os spécialisées, chacun, par sa 
propre expérience, peut .se tendre compte. que cet:te exploitation et cette existence 
sont indépendantes de 1a ·paupérisation ou de l'.enrichissement. Chacun semble d' ac 
cord sur ce point; les q.i'\rergences et l'ambigu!té dos positions déf'endges provenant 

. de cette fixation sur le concept de paupér:ts~tion. · le fait de lui donner un conte 
nu moral n'a réussi qu'à.embrouiller davantage le problème. le concept marxien de 
paupérisation définit ·u~' état de dénuement matérièl: absolu; il est spécifique d'une 

. période historique· dét.erininé'e, celle de t' accumulation primitive du capital en Europo 
et il reflète les conditions d'existence de l'armée industrielle do réserve pendant 
cette période. Et parler de paupérisation morale comme d'un phénomène nouveau don 
nerait à. penser que cette dimension spirituelle n'·e:x:tstai t pas à cette époque de dé 
nuement ma¾riel, ce qui est évidemment absurde. Elle existait sous une autre forme 
voilà tout •. · Ie_s condî.tdons de vie économique s'adaptent naturellement aux besoins 
de l'accwriulation capitaliste; le degré d'aisance des opprimés est fixé par les li 
mi tes objectives au-delà· desquelles l'extraction de la ·plus-value deviendrait impos 
sible; mais il varie réellement à l'intérieur de -ce cadre. La tradition, le déve 
loppement technique., le rapport de force entre les eriploités et les exploiteurs, le 
niveau ·culturel E!t moral, la situation des sociétés dans l'espace· et le temps sont 
autant dé facteurs· qui entra:tnent·des· variations dans l'int_ensité de l'exploitation 
et dans la part du produit social qui reveint au tr.à.vailleur (1). Ce phénomène est 
valable pour tous les systèmes d'exploitation. Mais .que la tension se relâche ou 
augmente, cela ne signifie pas un relâchement ou une augmentation équival~nt de la 
déshumçIDisation et de l'aliénation que subissent les opprimé_s .à l'intérieur de ce 
système. Des variations,. même sensibles, dans les condd tdons de vie .matérielle, 
n'affectent pas le fonctionnement des systèmes d'exploi.tation; par contre, il est 
évident qu'un ·relâchement. de l'oppression spirituelle, même relatif., signifierait, 
à brève échéance, la ruine de ces derniers: leur conscience libérée du mythe de 
la nécessité naturelle et de la moralité de leur exploitation; les exploités ne 
pourraient que vouloir la fin de l'injustice et non· des palliatifs destinés à en 
adoucir les effets. Cette oppression spirituelle et mora!e est donc une nécessité 
absolue _et ne souffre aucun affaiblissement. Peut-il en etre autrement puisque 

. 1' effet recherché - ·.la soumission des exploités - demeure invariable, que la 11pau 
périsation11 augaente ou diminue; puisque les condi tians de vie des possédants et 
des dépossédés sont, au même titre, génératrices d'une dégradation et d':un avilisse 
ment ebsoâus- Il n'est pas possible d'englober dans un même concept - 1a paupér'Lsa= 
tion - deux phénomènes qui parfois cofncâdenf mais ne sont jamais identiques. le 
rapport économique actuel capital-travail implique que les 11miettes11 qui sont aban= 
dormées à la classe ouvrière seront d'ordre économique, mais le rapport fondamental 
et permanent ma:ttre-esclave ne se modifie pas. Ainsi, pour rendre compte des con 
ditions de vie et ~e l'exploitation modernes, point n'est besoin de reprendre un 

.. 
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terme dont la signification économique est historiquement déterminée et qui, par sa 
limitation, est incapable d'exprimer le contenu de l'exploitation dans les sociétés 
industrielles. En admettant que Marx ait donné une dimension morale à la paupérisa 
tion, cette dimension ne peut être comparée à celle de la déshumanisation actuelle, 
car elle s'appliquait à des individus dont le niveau culturel et moral, dont la si 
tuation matérielle, étaient différents de ceux de l'homme moderne. 

C'est le concept de déshumanisation qui réunit tous les aspects répressifs de 
l'existence moderne car il s'applique aussi bien à l'existence sociale qu'à l'exis 
tence individuelle. w phénomène de paupérisation ne concerne qu'une classe sociale: 
accroissement de la richesse à un pôle, paupérisation à l'autre pÔle, dans les rangs 
du prolétariat. Or, ce n'est pas seulement une classe sociale qui est victime des 
conditions d'existence modernes, c'est tout le corps social, c'est l'existence indi 
viduelle et la vie publique qui se dégradent et se corrompent. La barbarie lépreuse 
n'épargne aucun aspect de l'activité humaine et ne privilégie aucune couche parti 
culière. Parler comme on l'a fait de "paupérisation morale" de la classe ouvrière 
laisse nettement entendre que les exploités seuls subissent l'effet de cette déshu 
manisation généralisée. S'il y a déshumanisation par rapport aux systèmes d'exploi 
tation précédents, c'est précisément dans la mesure où seuls les domaines de l'exis 
tence humaine· où subsistait une liberté d'expression relative - la vie privée, l'art, 
les relations individuelles élémentaires - sont en voie d'être conditionnés par des 
modes de répression totalitaires.· La socialisation s'eff~ctue par l~ nive116I!Ïent de 
toutes les facultés créatrices, par la mutilation de la vie· ~stinctive et du compor 
tement individuel. Tout ce qui demeurait de liberté à travers la tradition et en 
dépit d'elle et qui avait résisté à l'oppression des religions dogmatiques; tout ce 
qui dans les rapports individuels permettait l.'épanèuissem.ent d'une véritable com 
munion affective ~ cette f'~rveur. que la· :rel.j,gion _reprençl.~ .€,lt dép~ture en la faisant 
servir à la. reQherèhe- d'l,ttl ·salùt eitrâ .. terr~stre ... sê. trou,v~ '.détrot par l'exalta 
tion de l'_égo~e.:éoonom:tque~ Marx,va au.-,,êoeur du problème qûanc\ 11 déclare que 
''les lois0:étém~ntai:r.-es de ia mojfàj.·~ ·et de· la justice. qui· doivëht igbùverner les re 
la~ions des, ;:µi4ivi.du.s part:tctii4:èjieij ·4E:'i vent ,d~venit égalemeh:t ·1a.: :ç~gle suprême des 
rapport.s_entt-e· 1el:(p$1ples11• Tant qu,une bàse de sociabilité-est demeurée à l'abri 
de la· pr~ssioh·,des sy,s~èmes totalt ~aire~, tout espoir restait permis. Mais cette 
base e,st aùjou:_rcl'hUi :directement attaquée par le syst~e d'éducation dirigée mis en 
place; .. par 1·<*appareil d•:Ètat ôapitaliste. On voit èlairement que toutes les formes 
de culture et d'éducatio~ sont incapables de créer un ciimat humain nouveau, do don 
ner.à la cr0ativ.tté et à la passion humaines.un ohamp d'activité à sa mesure. L'é 
ducatd.on dispensée par les organisations poli tiques, dans la mesure où elle fait 
appel aux mêmes forces de pensée sclérosées, ne possède pas davantage de vertu ~évo 
lutionnaire au niveau de -la tran.sformation des rapports humaâns', C'est pourquoi les 
grandes "masses" incultes qui éôbappent, souvent en raison de leur inculture, à l'in 
fluence des formes traditionnell~s de pensée et d'.~ction peuvent, .par leur révolte 
spontanée, créer ce climat sôoial favorable à l' écloàioh de nouveaux rapports entre 
les individus. Quand l'éian passionnel les porte, quand la volonté de changer la 
vie, d'accéder à la di~ension idéale de l'existence fait corps dans la révolte avec 
leur comportement humain.immédiat, les individus se libèrent, pour une large part, 
del~ pression des ié~~rtninismes économiques et socia~. La poésie devient vie; et 
la rcalisation de l'ideaj,. .la seule mesure de l'activ:i.te humaine. Ainsi, la dimen 
sion passionnelle de la. r.âivo,~t~ est généralement indépe_ndante de la maturité poli ti 
que•, C'est ce qui perm~t :~.;l.~action spontanée des m~,èsès de prendre d'emblée un ca 
ractère socialiste en depit'd'.es erreurs politique~.· · Dans ces moments privilégiés de 
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l'his~ire, l'esprit d'abnégation et'. de ·sactific~ qui anime les :i:.évoltés ne peut.· 
s'accoinrnoder d'une conception du socialisme limitée à l'amélioration des condi~ions 

_. de la vie économique de l'homme •. Si nous- considérons que c'est dans ces seuls mo 
ments que le· renversement des h~bitudes et des formes de pensée . trndi tionnelles · 
permeb de, poser le problème de ·la transformation révolutiormaire de la société dans 

· toute son étendue, on comprendra mioux que le problème de l'accroissement ou de la 
diminution de la richesse, de la paupé~E?a.tion. ou -de 11 enrichissement, ne peut avoir 
de valeur que dans une optique réfërniiste de la transformation sociale. Nous devons 
dépasser l'étroitesse des pré·occupations imposées par la société où nous vivons.. ef ._,': 
essayer de poser-Le problème de la transformation de l'existence dans unaperspeo- . 
tive humaniste élargie. Dans notre conception de la révolution, nous devons-ëocor- 
der une place plus grande à cette dimension i,ndividuelle et passionnelle de. la r~ 
volte et à la transformation du comportement immédiat qui accompagne.tout mouvement 
révolutionnaire. Mais cela ne veut pas dire qu'il faille poµr autant refuser toute 
valeur aux mouvements révolutiormaires passés •. · Même sous son aspect critique, notre 
·propre conception du socialisme··reste le produit d'une tradition riche en expérieri- . 
ces et en enseignements. Nos·critiques sont elles-mêmes ·un tribut payé à la pensée 
et ·àu sacrifice des générations précédentes qui, dans les partis, dans les syndi..; 
cats ou en dehors de tout cadre organisationnel· structuré, ont lutté pour l' éman 
cipation des opprimés. Si l'on attribue une valeur prépondérante à l'aspect pas 
sionnel de la révolte, à cette volonté de transf omer à un ni veau élémentaire les 
conditions d'existence, ce: qui ·demeure vi:vant dans les mouvements révolutiormaires 
appara!t indéJ:endant de ce' que:, ·, avec le rec':1- du temps et l' expérd.ence ~ue nous ont 
permis d' aoquerir ces ;Luttes, nous jugeons etre des e?T_eurs. Le fait meme de nous 
réclamer du socialisme· des conseils et de la spontanéité ouvrière indique que nous 
avons découv~ dans J,e passé la permanence d'un·mouvern.ent·d~ révolte et d'émanci 
pation que la pressâon d'.aucuh. appareil n'a réussi à éërasêr et · qui a souvent réus 
si à donner' à ces .appareils une- direction· (mouyemel;l,}ï) révolutionnaire. C'est en 
ce sans que nous élevons nous reëorma:ttre les hdr'ftfers d'une;.culture et las abou- 
tissants d'une tradition. '· · · · ; ; ·.>'r., · : ·· · 

• 
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1) - Ainsi dans les pays sous-déve'loppéa l'accumulation primi tiva du capital s' af. 
.fectua suivant des normes nouvelles. L'aide technique et culturelle dea ·au- . 
tres nations; un cl.:qlat social différent, modifient le caractère des mo,l,lX qui 
l'nccoupat,ient. Le faible degré _de cette accumuJ.ation n'empêche pas la dé- . 
shumanisation et l'aliénation d'atteindre le même niveau que dans les pays. . ·:i.· 
économiquement 4éveloppés,. mais la paupérisai;,ion ,spcfoifique dé. l' àcd~ulation 
primitiv~ en Europe n'existe :pas. Quelle est donc la nature de celle que su 
bissent les habitants du Tier&-Monde, de la Chine par ·exemple ? Peut-ori é:ta!"" 
blir une eommme mesure entre des pgénomènes q'4 rep.résE3ntent une oxplo:ttatio~ ; 
capitaliste, mais ,qui s'inscrivent. dans une· cônjonc:ture J:iïsto~que p:rofond·é~ 
ment différentei . . · · · ./ · · · 
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