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.ua marginalite est à la mode. Cela pourrait nous laisser parfaitement indifferents si ses voyants adeptes n 1 accreditaient trop souvent la confusion entre
marginalite et ..-{evolution : les marginaux patentés ne sont pas loin en effet, montrant du doigt les revolutionnaires "serieux" (qualificatif infâmant ~) de se consicerer comme les seuls contestataires radicaux. La lutte de classe ne seraitelle pas depassee·, quand tout un chacun croit pouvoir remettre la socüité e••
question dans une contestation qui modèle jusqu'à sa vie 1 a plus quotidienr:e ?
Une telle idéologie n'est certes pas nouvelle : toute situation de crise dans la
societe, toute periode de mutation produisent leurs "marginaux", dont la contestati on à la fois extrême et parcellaire a toujours ete pour le moins ambigüe. _)n
connait par exemple
la haine de l'artiste du XIXème siècle contre le "bour)Seois" •.. et aussi contre la Commune. Niais aujourd'hui, le marf:.inal n'est j_)lus
seulement le clochard ou l'artiste. La margi11alite limitee, permanente dans
l'histoire du capitalisme, se voit depassee par un phe'notnène beaucoup plus
ample, qui concerne de larges fractions de la jeunesse, et en Farticulier u.1e
proportion non negligeable de jeunes ouvriers. D'autre part, üu "houliian" au
hippie, le phenomène est largement internatlonal.
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'-.rttf' situation PSt évidemment en rapport direct avec l 1 L1te,1siflcation _'p
l'rx,r:loitatiGn et le rJeveloppement de la lutte Je classes . .::::e:r:>encant, ;lans
l',,;L2rme litterature consacree à la ''revolte de la jeu,1esse'', les "analysPs"
ne "'"passent guère la simple anecdote ou la theorisation nytllique. On .::q:)pr"'''--, ra facile ment, par exemple, que le L.S.D. doit être 11acc::mcheur J.' unp s JCi:.:t _
neuvelle, à peu près exactement comme le fut le gin à 11 jpoque ce la prohibitioü (1), ou que "c'est quand le genre de musique change que tremblent les
mun; de la cite" (2), mais on chercherait en vain une analyse materialiste.
C'('st cette -:iernière que nous allons tenter ici, bien conscients du fait que
l'aspect diffus, foisonnant, souvent contradictoire du phenomène nous obligera
cl Ct'rtaines generalisationS Ùont le Caractère, eventuellement Contestable au
r;iv.,au du detail, ne devrait pas serieusement mettre en question 1 1 analyse Lm' amentale.
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.CE; LA SOCIETE CAPITALISTE

La crise du capitalisme entrafue à tous les niveaux la Jissolution des sect0urs
consideres jusque là comme stables, si bien que les co.-np..JrterLents tr;;,_dition!J ds ne correspondent plus à la realite. En même te-mps,
l~t stat-nation relatlv':'
7
1
',_(>la lutte deS claSSeS Cree Un Climat d expectative, J i!1CertitliLE', alorS ,--q(' .<;
que se degradent ·le plus en plus les conditions ùe vie. wes jeunes sont ·~ 1 i"l·lt:i::t:
1-lUS SensibleS à Ce pourriSSement que leS CaJreS tra[itL:LL1elS rtpnn'-:e,lt _ln
1lus t·n plus tnal à leur fonction ; ils prent1ent ainsi u11e c :.>tlScience acc~L..:r~:,• _ ~
l' alh."dation, Cle 1 1 exploitation, et des menaces liees a'.l sacca,_:,e '--e la plarkt',
: _ ais CP que l'ideologie bourgeoise appelle "crise Jes valeurs" n 1 f'St ::rutro q~t··
le prxtuit direct ---1 1 une crise Je 1 1 exploitation.
E11 effet, c!.âns sa crise- actuelle de rentabilite, le capitalis .ne est cvntr:nnt
·• '''xploiter Je plus en plus ferocement les travailleurs. J'autre part, il a.;·
rlus en plus de mal à en accrottre le nom.bre. La marginàlitc! n'a c~'autre ~'n ,_Lh'
que la surexploitation et le chomage.

L'un côte, 1 1 intensification du travail, 1 1 all ('>ngcmPnt des journees (trans p.Hts,
etc ... ) liês à la crise de l'habitat, tenctent à faire d1spara'itre la cellule farniliale. Les enfants, de plus en plus abanctonnês à eux-mêmes et sollicites par
les tnargoulins du cornmerce decouvrent, selon les différentes c~asses cl 1 âge,
._es besoins, des styles et des modes de vie differents. La crise de la famille
1
rf' jette ainsi de non"lbreux jeunes vers la bande de quartier, et cela d autant
l;lus sûretnent que les parents s'ace r,)ch Pnt aux cotup .. " .- ........ ,. • ··~"''""" ....... 1"'.
•·t·'l~~;.,. ..
-~·4· .... :.- 'l'-· 1 ·~--~. · 1 -~•~: ...... Yl,·~·.!.~è, dcvicnn~·~nt d('·"
pr•'"'<'C:1 t 1- lHl ,., ...
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1puy<.·ns ,J afnrtnPl' un refus.

(1) Playpower- .c{.ichard Neville - Paladin ed.
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3 D'autre part, le chômage s'est aujourd'hui
aggravé ::ui-delà du volant de manœuvre traditionnel : de conjoncturel, il est devenu
pern1anent, au point que le capitalisme
s 1 est vu contraint de prendre des rnesures
pour permettre aux chômeurs de survivre.
Certains~ se coi).tentant des allocations octroyées, se sont installés à vie dans le
chômage professionnel, tout en se livrant
éventuelle1nent à des combines diverses :
ils grossissen~ ainsi les rangs des margi-nau."<:, où. ils se retrouvent souvent aux
côtés de jeunes travailleurS,, que l'exploitation de plus en plus insupportable amène à rernettre Pn cause: la notion
mêrne d.-:- travail. Ce faisant, ils n'affaiblissent pa:; lf:: Cê:pitalisme (qui a
besoin de chômeurs) : ils ne font que vivre en parasites 2ur la plus-value
produite par les travailleurs.
C'est dans la nécessité de ce chômage permanent qu'il faut voir les raisoüs
essentielles de la crise de l'enseignement, lequt;l cesse de jouer dans une
large mesure son rôle d'encadrement de la jeunesse. En effet 1 le capit~_lis
rne à tout intérSt à ménager les travailleurs plus âgés, souvent plus dociles
- voire plus expérimentés : les jeunes seront donc sacrifiés en priorité.
Le rôle de Pécole consiste alors pour l'essentiel à désigner quels serontpour un temps - les futurs chômeurs - l'enseigne1nent s 'avèrant par là
n1êr.oe de 1noins en moins adapté aux besoins réels de la production (1 ).
Les jeunes, du CET au Lycée, se rendent bien com.pte cp.1ron va faire d'eux
des chôn.teurs ou des déclassés, et refusent d 1 accepte:;.- lët place qui leur ser~~. f-;ite dans la société: la contestation étudiante rejoict ainsi celle des
jeunes sans travail.
Pour toutes ces raisons, la marginalité est devenue un phérornène large.
Mais, en même temps, c'est souvent un phénomène transitoire. Alors qu'il
y a cent ans une couche élitiste s 1 y îns tallait à vie,
aujourd'hui, de larges fractions de la jeu11.es se manifestent par là: avec des motivations souvent différentes, plutôt qu'un refus de ltexploitation (refus qui inl.pliquerait une réelle action révolutionnaire), du moins
un retard dans l'acceptation de celle -ci, retard évidemment facilité par l'allongement de la scolarité ..
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....; .~\-,,(.1) sur la Crise de l'Enseignement, voil~ Lutte de Classe
·':~ de mars 1972., repris dans la brochure trLt Ecole des
~
Contestataires".
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les jeunes des bandes de quartier, les chômeurs - professionnels :)U
non - et certains etudiants (1)' de par la base I11ëlterielle Je leur situation
~.ans la societe, peuvent vivre de façon llJé"trginale, Jans un refus du travail
qui ne rait au rond peur à personne, car il est en tous points oqqx:se à l'actiun
c~C'S ouvriers actifs contre 1 1 exploitation.
•-'-'lSi,

T·.mterois, dans sa pratique non theorisee, en particulier chez leu; jeunes
travailleurs et les jeunes chômeurs, la marginalite peut apparaître commt=:
Uil axe secondaire de la lutte de classe, susceptible de gêner le fonctionnernent du capitalisme peJhdant un certain temps, en particulier dans une peri ede
diŒicile. Ce n'est pas un hasard si elle rencontre l'hostilüe ,, 1 ur1e fraction n:;n
r.2elieeable Je la bourt;eoisie. :Ce fait, la sexualite sauva_,e peut decelerer l:t
·~ecomposïtïon de la cellule familiale, essentielle aussi ~Jour la reproductLJll
Ce l'i~eo1ogie capitaliste; l'absenteisme (jusqu'à 10 /o t•..;'-;ulièrement en
ltalie) _?êne la proJuction, tandis que la revendicaticm ·:l'? t :;,utes les juuiss;:~dces (du corps instrument de travail au C•.>rps instru,~ne:l.t -~e Jlaisir) rerYwt
er; cause l'iuci-:>l::Jt:;ie du sacrifice et sape la morale tr-:tliti.JiLlellf'. La rPlHlS;c:
in .. 1v1~udle peut même apparaître comme une reuuperatiJd ._.e }-h<s-valu".
un rait que ces formes, populaires chez les jeunes i: rav<:lillFurs, v J,.l.t r ~
} ë.:ir avec leur plus grande resistance à l'exploitation. C 1 est en ce sens qu;:>
l2 critique de la societe bourr,eoise qui s'opère à travers la rrl:lr 1)nëtlit·.:, •e
}A'ut être totalement separee de la lutte de classe. Pouss~e ,_;'ailleurs jusqu'e,,
s c·s consequences ultimes, chacune de ces revenclïcation.s ;--net <.lir~:-,cb>.rnent 01
cause les fondements mêmes du ronctionn~:-~ment capitaliste (s:'llé"trlat, proJuctïon, profit). Pourtant, la theorisation de la marginalite prend en g(-'n0.~. "1 '"l"'
toute n.utre signilication.
11
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L .. 1 IDEQLC>GIE

lv1AH.GINALE AU SE ...={.VICE.. DE LA BOU.ilGEOISIE.

Cn 1 1 a c'lit, les analyses de la marginalite ne manquent pas : maïs comment
peut-on pretendre analyser reellement ce phenomène, quand tout un salmigondis d'aperçus moralisants ,psychologique suu millenaristes, d' anecJotes
ou cl'llexemples 11 vecus vient prendre le pas sur 11 etude Jes bases materielles ?
Les limites de la maq~inalité - d~nt l 1 Dbsession de la "r~cup0ration" chez les
marginaux eux-mêmes traduit la conscience obscure - apparaisspnt ainsi 3.
11 evidenCe quand, au-delà de la Simple reaction ViScerale, V'êCUe, de but•A ,.,::: r•r it,:::
s'en font les theoriciens. Il ::tpparaît alors que la crltique . . ~ela bourgenisic qui
s'opère à travers l'ideologie marginale est une critique c;oun-,eoise, têmoi.-rLiLl
ces repercussions de la lutte de classe à l'interieur 1nê•.1.1e ,~ela classe clirif:eante.

I.e qu,)l s'agit- il en effet ?

__________________________
( 1 ) V o i r 1a not e ,
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'>;l_'italisme, dans sa crise, non seulement exploite plus durement les
travailleurs, mais est ~1ncn.:: à liquider de larges couches de la bourgeoisie
GU de la petite bourgeoisie. En même temps, la necessitê d'une transformation
revolutionnaire apparaît de plus en plus clairement, Qu 1 il s 1 agisse de la vie Jes
hommes ou même de la planète, l'alternative Socialisme ou barbarie est plus
que jamais à l'ordre du jour. C'est le morn.cnt, pour les petits bourgeois
effrayes, de lancer la poudre aux yeux du reformisme. Alors que le reformisme
traditionnel, comme .:vcntucllc solution temporaire Je rechange, represente, au
sein du capitalisme, des forces ay-ant une base et des possibilites reelles (et
c'est bien pourquoi ses partisans utilisent les voies normalement reconnues du
Parlement ou des Syndicats ... )., les titnonis, petits-bourgeois laisses pour
compte de l'accumulation capitaliste, vont plaquer sur leur situation rê elle une
sorte de vague rêverie, et vont ainsi chercher à prendre, dans la recherche de
solutionsm iraculeuses, une revanche imaginaire sur le capitalisme qui les .icrase.
I'·.Je representant aucune force reelle, ils n'ont aucune chance J'arriver au b:)ut
de leurs desirs, et c'est bien pourquoi ils vont s'agiter, s'etourdir,
se tnontrer,
dans des manifestations aussi spectaculaires que sans le:1~lemain, qui au moi11s
combleront leur besoin d'activisme. Qu'il s'agisse de -nan.iTester à velo dans
l-a ris, de faire un 11 sit-in 11 devant une centrale nuclé~ire , ott c~e sa vie un
"happening" permanent, l'imagination, dît-on, ''preaJ le p:)uvoir". :i:v:lais c'est
l' ima<_ination des idêologues, bien differente de celle .Jes travailleurs qui, Je
rar leur situati.:m reelle dans la production, gardent les j.Jie.:ts sur terre et saveüt
Cl'nner à leurs luttes cies fonnes sans cesse plus avanc~es.
Linsi, la marginalite ;;~.pparaft pour ce qu'elle est : une nanifestation icleoL))que
ce l'etat J.ans lequel se trouve le capitalisme, un moyen :?~P:r celui-cl J'hkJL)<iSf'r sa propre crise. Nous allons voir que cette ideol'J~)e -n.:tr[_inale, objet de
consommation privile~,ie de la part des jeunes bourgeois, ne pose donc abs -::>lument pas le problème de la destruction du capitalisme, ;nais tombe au contraire
das.s une sorte de nouvelle forme morale de vie, somme toute conciliable avec
le système, dans son propre interêt, ou même susceptible cle le sauver in extni;nis,
Certes, la proliferation de publications souvent ephemères rend ici l'analyse .:ldicate, encore que ces dernières s'orientent autour de trois directions es sentlelles
recherche d 1 une nouvelle morale, revendication parcellaire (sexualite, environnement, "underground 11 , bande dessinee, neo- surrealisrne) ; ideologie théorisée
politiquement ( l ).

(1) On comprendra, de par la variete de ces orientations diverses, qu'il soit
difficile de donner une definition precise de l.:a marginalite·. Il faut dire que ses
ideologues eux- mêmes :r;J.e rendent pas cette tâche facile. Baptiser marginalite',
comme 1~ fait i\.1arcuse, aussi bien les minorites ethniques que les :femmes, les
jeunes, les etudiants, le lumpen-proletariat, etc, etc •.. laisserait entendre que
tout le monde, ou presque, est ma q;înal. De même, il ne faut pas entendre C•.)mrne
marginaux les lyceens ou jeunes travailleurs, lecteurs plus ou moins occasionaels
de la "presse parallèle" : ils ne sont pas plus 11 mar;:;inaux" que ne sont "bour,_,eJiS 11
leurs parents qui ecoutent l'..1ireille :tvfathieu : la moindre lutte reelle a d'ailleurs
tÔt fait de balayer Ce genre d 1 illusions vehiculees par les Uworiciensde }l 11 e _""l_1.00Urf:E'OiSement du proletariat" -lesquels (est-ce un hasarJ ? ) sont aussi les Ule.niciens de la marginalite ~
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Une revue comme Charlie-Hebdo présente à ce propos un cocktail particulièren-;.ent bien dosé, et son analyse suffirait à u~ettre en lunüère les lünücs
- v:>ir les contradictions - de l'idéologie n1arginale.
Alors que l'élément moteur .dans le 1"enversemt;mt du capitalisr.:1e - la lutte
de a.lasse - ne cherche pas une nouvelLe rnorale (le .matérialisme nous appr::::-:1d
que celle--ci jaillira spontantir.:1cnt des nouveaux rapports de production), les
gr,::;upes qui théorisent le margin alisrne ne font que propoG<:r.}me nouvelle for'!w
de vie à l 1 intériel;.r même de la société capitaliste, et qui s'adapte ain::;i aux
bouleversernents dans la production, Les 11 expériences 11 lJédagogiques; les
11
ex~)ériences 11 de vie en cmnmunauté, les 11 ex1)ériences 11 sexuelles ne peuven~
au :-.-lieux, dans un cadre capitaliste, qu 1 apporter des aménage1nents, voire
des ainéliorations - en aucun cas la libération totale qui se trouve revenJiquCe,
Les penseurs de la n1arginalité sont s.i profondém.ent liés à un phéno:n(~nc Je
décomposition, et sont situés de ;:nanière telle:cncnt secondaire dans les ccmtradictions de la société que, même lorsqu'ils partent de bases o)Jjectivement
justes, ils ne tardent pas à pe:cdre finalement tout contact avec la situation
réelle, On peut ainsi admettre verbalement que "l'exploitation de 1 1 horrm'"!e par
l'horœn e est au centre du problème de la survie plus encore qu'elle n 1 ,z;st au
centre de tous les autres 11 (1), cela n 1 empêche pas de consacrer sa vie à se
battre sur le seul terrain de l'écologie, Comme, naturellement, cela n.:o mubilisc
pas les foules, on ne tarde pas à monter en é?ingle la 11 connerie humaine 11 , qü.i
prend alors le pas sur les réelles situations de classe. Voilà retrouvé le bon
vieil humanisme bourgeois. On ::; 1 en prend alors, pêle-rnêle, aux travailleurs
des usines d 1 armen1.ent, ou aux 11 consom1nateurs 11 , ou à la 11 science 11 , et plus
g8néralement (éduquons ! éduquons ! ) à tous ceux qui ne réfléchissent p<::.s
aux Grands Problèmes,
Findernent, les limites de ces contradictions mènent tout droit à une idéclogie
du suicide planétï:lire et de la décom?osition dans laquelle les jeunes se c~~c ..:_;mposent eux-mêr:nes, Puisque 11 tout e:-Jt trop t2_1·d 11 , à quoi bon lutter ? 11 Les
r.Iacchabés parlent aux Macchabés : s 1il avait lu la Gueule Ouverte çà n 1y aurait
rien changé, mais au moins il aurait su ce qui li attendait 11 , (2) On ne seur ait
?lus efficacement canaliser sur des voies de garage la révolte spontané des
Jeunes,
Si donc, jusqu'à un certain point, b contestation bourgeoise de la bourGecisie,
ré.;:;ercussion de la lutte de classe à 1 1int2rieur même de la classe dirigeante,
a ;m gêner le capitalisme dans ses couches les plus rétrogrades, elle apparal't:
finalement com1ne un phénmnène d'adaptation plutôt que de rupture : c'est la
revanche des besoin s individuels et séparés, dans des domaines où la cl?..s se
ouvrière ne peut jamais jouer un rôle en tant que telle, Ainsi, à la longue, le
capitalisme peU: sans .grand dommage en tirer finalement profit,
_ _ _ _ _ _ _ .!._.!. .! ______ _

(l) FOURNIER "La Gueule Cuverte 11 no 1
{2) CHARLI-HEBDO - 5/2/7 3

:o.:.tlt, par exem ple, comm ent la cuntPf H<'td •n
ccnl,• :)que aux E.tats-l!nL~
est deven ue un bon prete xte iclc~0l,)gique pour redui
re la C-.)nso 1nmat ion de la
clasi:i c ouvri ère, au nom Jes "sacr ifices nece ssair
es", tout en ..:~evel•::>ppant
les Secte urs emin emme nt renta bles de l'indu strie
"anti- pollu tion" (1) ; C)mment la Lirogu e a trans form e en êtres docil es, passi
fs, et sans aucun emen t
reciuir "e la produ ctivit e, des trava illeur s dynam iques
qui resis taien t aux caG.e nccs
C:..Jm mPnt les gangs , •Jppo sant les mino rites, contr
ibuen t à J.ivis er les trava illeurs . Sur un autre plan, la ' 1libera tion sexue lle 11
à
la Sued oise, le defou lemen t
1
'"Y e- Ye", les form es nouve lles des "lois irs 11 ont
contr ibue à insta ller le c )nt rôle
et la repre ssion dans l'inti mite même des indiv idus
:la r.dpre ssion pure, par
laque lle l'ense mble des ennrg ies visan t au plais
ir sont dcitou rnees vers letra vaill n 1 etant plus guère realis able, les socie tes
''libe rales 11 ont su faire accep ter une auto- repre ssion 11 libre ment conse ntie" ,
visan t à ce que l'indi vidu satis fasse ses désir s sous une form e et selon des modè
les qui soien t comp ttible s
avec l'ord re exista nt {2). Enfin , sur le plan econo
miqu e, les rnarP. "inaux conso u1ment (et donc renta bilise nt) les déche ts mêm es
du capit al is n'le. 11 es surpl us,
les rebut s, les deche ts de 1 1 abond antism e penn etten
t .Je. recon stitue r w1 S·JUStnarc hc, un marc he paral lèle, un "unde rgrou nd!!
selo:1 u,1 ne•,-n" "'e.t.·c rtntllïs ,-ne
c\C' la moin dre chose , selon un
ecras ant systè me de troc qui Sct:.m et la vie q-J.Jtlc.ien ne à un const ant affair isme . Ce marc he est
com·: ne la carica turt.· ·ill ·••c• ,., .... ~
cfflci el ( ... ) L<e 'Tiarc he des surpl us, le marc he
des reb<.1 ts, le :r;"<::rch..:: c~e la
S(_us- ")CCas il>n ne sont possi bles que parce que les
pJub~lles G.:•nt b-mrr~cs p;u·
l" ia\'pi llage progr a::nm e de la gestio n capit aliste
(les •"l.)iln a1es f<>rte s fo:tt les
1 a y sfbip pies ). Auss i la crise qui renve rrait à une
ec J!l) :o.ie ._;_e r.umr ie ( ... )
Vf'rra it la dispa rition imme diate du hippy , qui,
des p!ube lles c-U(. rand Capit:~l,
revie n;lrai t aux poube lles cle l 1 histo ire 11 • {3).
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C 1 est preci seme nt parce qu 1 unc b:Jnne part ,::les reven
Jicati: .:,Ds marg inale s peu-·
v~?nt "Pt re satisf aites sans liquic ler le
salar iat qu'il leur est fait un si large
(;Cho. En ce sens, on ne peut même pas dire que
la 1narg inalit e soit recup er.ie.
11 n'y a pas plus de marg lnalit e 11 rêcup erèe 11
que de syndi cats qui "trah issen t".
L'un C·::>mme l'autr e se batte. pt sur un te rra in capit
aliste , incar nent un probl~ :ne
._ela bourg eoisi e. D 1 ailleu rs' derriè :;.·e sa façad
e rrrevo lution nairer r' la press e
"unde rgrou nd 11 est souve nt niact ilmna ire dans ses
thèm es. Oppo sant la class e
~..< 1 $iH' à la class e sàcia le, cultiv ant un indiv
idual isme assor ti d'ide alism e (._m
veut 11 faire prend re consc ienc>S rr, 11 donn er un exem
ple 11 • • • ) , elle joue de fait
un rôle dirig iste, assor ti d'un certa in mepr is pour
le trava illeu r qui point e.
Cet id...:al ismE: trouv e son abou tissem ent natur el
dans les secte s et autre s
lieux de conte mpla tion mora le, ct dans un refus
indiv iduel {drog ue) ou colle ctif
(com muna ute) de la realit e. Autre abou tissem ent,
le refus absol u du trava il et
la pratiq ue du vol, qui condu it, on 1 1 a vu, à vivre
de la plus -valu e suêe par ces
"imb ecile s 11 de trava illeu rs, en confo ndant paras
itism e et libêra tion.

(1) De mêm e, en Suède ,un gi2,an tesqu e pro~ramme
de traua ux rubli cs pour
l'ecol ogie perm et l'util isatio n mass ive des chôm<
'.'urs ; une soluti on anal.)c J-<'
se rzüt egale ment envis agee en Fran ce.

(2) V uir, à ce sujet , L" texte de J. f\1. B.~.{OHN dans
le ,1" ·.t3 ~~e } artisa ns
(Sp-:.. rt, cultu re et repre ssion ,)
' 1ogie cu
(3)' 1\ eo .c~ascis,ne et 1cLeo
1 t:.~slr
1
•
·· ·
-~1 ousca r ..:.·
·- lV!
.• -..1
- ,.,~-"· L enoël - .'ic._ilations , p. 64
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.t-ussi, la''pensee'' mar<·inale est-elle finalement bien :1-~.nïsc et toler\:Oe.
i~ujuurd'hui l"'unler:-:rounJ.", demain le musee JU la cL1ci·•ï<:tth"t::quc: v:;ilà
uu support priV ïL:i;:;.ie p::mr le rf:nouvellement cle l'id~ Jl ) )e. "L r, thème ch::ts sc
l'autre, sel~m le vent .laminant, si bien que la pressr- "rnrall(lP" et la p:..·~sse
"t~;ur _coise" ont souvent comme des airs de ress0;--nbla.-1ce. i eus n'e\>. pr•':',~r:.>ns pour exe,nple que l'utilisation de ..:ZEICi<. J....J'Jin _:'c,"l retenir l 1 aj:)p:~,rt
pclitique (critique familiale, critique sexul"llC', relatL:l ...;,:ws l'un f't l'autr·~
cas avec le manque d'autonomie Je la classe) (1), ,m s 1 ·iten .. cc.mplais~·t'"Tl ·:le,lt
~~;~ctuel au tr"ès reactionnaire Planète ' sur les nc)ti')/lS _:e liberation sexuplle
en soi, que l'on ne craint pas de n1ettre à toutes les sauces.
On trouvera le couronnement de toutes ces mystifications dans l'utopie si lzrr ·ement repandue de la ''contre- culture"' par laquelle les bouq:::eois et petitsbourgeois s'etonnent et s'auto- congratulent pour leur lar É~eur d'esprit •••.
comme si la culture n'etait pas un produit de la s acide dominante et pouvait
être liberee toute seule. Car, paradoxalement, la "revolution totale" des
marginaux ramène à la conception reactionnaire J'une culture separêe.
1\insi, la crise nielle du capitalisme produit à la fois la 1naq:_:inalite vecue et
une expression ideologique, privee de toute base de classe et sans grand rap. port avec cette dernière, expression ideolo~ique qui ne va pas au-delà de petits
amenagements n!formistes. On ne s 1 etonnera donc pas de constater que mar!inalite et lutte è.e classe s'excluent reciproquement.

MAl{GINALITE OU LUTTE DE CLASSE
: III
L------I on seulement la marginalite ne peut pas deboucher sur u11e perspective
revolutionnaire, ·mais elle ne fait que prendre pretextp J'un malaise reel p ..mr
remplacer la lutte de classe par la rêverie ideolo;;_)que. ""'...r.·:JmaliP passa~~rP
;.':ms le fonctionnement du capitalisme, l'i<idolo;;;ie 'Tiar::;üJ.ale FPUt SP _,iviser
sc·Lm Lmt un eventail ....le chapelles qui s'excluent lps UdeS les autres ..le fa·~._.),;
Lmitruante, ces dernières ne ..iiffèrent pas fondamP.ntalec::.ent les tmes ~.es
autrPs. Au-delà ( 1e ses penseurs attitres (>1arcuse et la "r~vclution" faite
ra r l0s marginaux) ou J.e ses pr.1longements politiques (les ~-·a cs et le
lumpen-proletariat, les neo-situs et 1 1 exploitation ]të's violenCE'S nir:;il)nalistcs,
'"e _{egf)O aux boues rouges) on retrouve avec l'utopie lu . 1on-travail - al )rS
même. que 1 1 exploitation ne cesse cle s'accroître - une capitulation totaL:~ i\'VZli't
l'ideologie capitaliste : il senïblerait qu'aucun approfondinsement théorique n'ait
de mené depuis le socialisme utopique et les phalanstères :~u :X.IXème siècle.

(1) Voir à ce sujet :i·liise au Point l - 1... propos c:e Jilhelm
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Marc, peux-tu me dire
ce que tu penses de la
propriété ?

Bien sûr ma1nan, tu
n 1 ignores p2..s que pour
rnoi les biens de ce
monde sont la plaie de
l'humanité; ! Marx,
Gandhi, le Christ et
moi, nous
~-"somme.c; tous
·l':~·
(
\,t)''C:_s':::> d'accord la-

~

dessus.

l' ~1 \

1

l

r,

Je
tu sois

je vi ens de foutre

en

l~air

ta n'loto.

1

JI

'·~··

'i

Cf! n'est pas un hasard, dans ces conditions, si les plus fidèles lecteurs
de la presse "parallèle 1 ' se définissent avant rout comme des "paun1és''
\voir les petites ~nnonces d 1 ~ct'Jill . Ils entretiennent d'ailleurs, par
le'.lr lecture, leur ;:;ituation de porte i't faux~ C:ans un dé.foulement maso·c}.iste hebdomadaire qui ne peut qu'entretenir leur névrose.

...

~

/
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ce n1ouvement peut, penddnt un temps, désorienter la bourgeoi:: i..
\'
te divisée à son sujet. Certaines fTactions de celle-ci lui donn'-·'''
;n:. ' 1 -' :-avorable, tandis que d 1 autres, extrêmernent rétrogrades, s'y
,~.-r~'.'c,•:r·.)t farouchement - tout cornme elh~s ant su, par exemple, vider d,
'. (·r' .r:t' les "réformes" de l'enseigncrn·:;nt, pourtant nécessaires à la
survie du système. Est-ce à dire que le rôle des révolutionnaires devr·;:: t
êë re .L.· soutenir les bourgeois intelligents contre les bourgeois rétrogr~,c,,
::::_:n fa.it, si le mouvement est ccrtE·s significatif, il n'y a pas de trava;l r,:
i·utiu:r~.:dre à mener à ce nivea1:. Les révolutionnaires ne peuvent que prt·
dre acte de cette manifestation de d~coŒ<position de la société bourgeoi;c,
rd facteur causal, ni moyen de dépasser le capitalisme, la marginali:
1
T~ '='XÎste que dans la mesure où la crise n'est pas ouverte de façon fro>· ,. '
r~t ne constitue qu'un symptôme.
j

t·

,_r

\

1

~
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1-lus exactement , on pourrait dire qu'elle apparaît C'J>n:ne un reflet inversi
ce l'etat des luttes ouvrières. Nombreux, nous 1 1 avons dit, sont les marc;inaux qui ont un pied du côte ouvrier. Par leur attitude, ils compensen t
temporaire ment le manque de lutteE:. La bande de jeunes, par exemple, peut
apparaître comme la reconstituti on artificielle d'une communaut e que les
jeunes ne peuvent trouver au sein de l'ecole ou de l'usine "cal mes 11 •
Une clarificatio n du mouvement ouvrier, par des lcttes de classe directes,
ferait d'autant mieux reculer ces manifestati ons divers es que les jeunes,
une fois dans la production, ne peuvent ignorer leurs propres interêts de
classe. Quant à l'ideologie marginiüe, que la crise du capitalisme a fait
pousser dans le cerveau des petits bourgeois flottants, elle disparattra it
alors aussi vite que ces derniers se verraient mis en demeure de cho1sir
leur camp.
lv1ais, aussi longtemps que les travailleur s ,rre prennent pas directemen t l'offensive et que les actions demeurent monopolise es par les professionn els et
les bure~ucrates de la politique que beaucoup, parmi les plus conscients,
rejettent d'instinct, les problèmes de la vie quotidienne , les solutions individuelles et les systèmes utOpiques peuvent continuer à alimenter la marginalite et ses productions ideologique s.

Dtmx textes parus clc:::.ns "l,UTTD DE CL. • .3SE 11 (:c ;:o.rs 72
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Il est de mode, depuis quelque temps, de prononcer 11 éloge· funèbre de l'autornol:·ile, Marchandise dévaluée par son succès même, incapable de susciter dés orrn'lis 1' enthousiasme du consommateur, elle. verrait se profiler l'ombre mena-:;::tnte de la saturation du marché:

Remarquons tout d'abord que, si saturation il y a, elle concerne tout au plus
ccrtc:ùns m.archés, mais nullement Ilensemble. De 1968 à 1972, la production
auton10bUe rnondiale a augmenté, en moyenne, au rythme de 6 o/o par an,
r::on<::o·c 4, 3 % pour l'ensemble de la production industrielle. Il est vrai que
ks pc:dorn<ances des principaux constructeurs ont été fort inégales : si aux
:-2tats~-1J!1Ïs la production a. marqué le pas, si l'augmentation annuelle n'a été
que de 1_. Li % en Grande -Bretagne et de 2, 9 % en Italie , elle a atteint 5 o/a
en .t..~_,_err.agne, 10 % en France et 19 % au Japon, tandis que des industries
nou·tcl.i.cs se développaient au Brésil,_ en Espagne et en URSS.
En courie, période, les disparités sont encore plus marquantes, du fait des dé-calages entre les cycles conjoncturels suivis par les divers pays, et de 1'incid<?nce <les grèves. C 1 est ainsi qu'au premier semestre de 1973, la producti0n
&'.lgrncr.taü d'environ 15 o/o aux Etats-Unis et au Japon, de 6 % en Allemagne,
de S 1J en France, tandis qu'elle baissait de plus de 6 % en Grande-Bretagne
et rl.c pr2s de ll % en Italie.
Ma:s disparités entre constructeurs et fluctuations dans le temps ne peuvent que
:redistribuer le profit global de l'industrie, Tant que celui-ci est suffisant, sur
l'er.semble du cycle capitaliste, pour assurer l'expansion du capital, on peut
être certain que celle-ci aura lieu et que le "consommateur" sera persuadé,
par les moyens appropriés, d'acquérir une deuxième, troisième ou vingt cinqui!nne voiture, d'en changer tous les ans, tous les mois ou tout es le::; demiheures, et ceci quel que soit l 1 encombremcat des routes et d'une manière plus
~én~rale 1; inutilité et même la nocivité flagrante du gadget en question.
C 1 est donc sur les conditions de la formation du taux de profit qu'il faut siintcrl·ogcr si l'on veut se faire une idée de la situation présente et de 1'~'-Venir de
1 1 industrie automobile .
.'-\. cet 8garà, 11 élément fondamental est la .·1a.usse du salaire réel (salaire cor::igé de la hausse des prix à la consomm< tion~ qui a été pratiquement ininterrompue depuis la deuxième guerre mondh: l: dans 11 ensemble des pays capitalistes
1
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avancés {et aussi, la plupart du temps, dahs les pays sous-développés). Fn
prése:'lcc de cette hausse, le taux de profit ne peut être maintenu que par un
accroissement de la productivité du trClvail.
Un uccroissement de la productivité (quantité de v<lleur d'usage produite par
heure de tt.-avail) peut résulter de l'incorporation à la production de forces naturelles supplémentaires, par la mise en œuvre d 1une plus grande quantité de
capital constant par tête d'ouvrier. Mais cc capital supplémentaire doit à son
tour être rfmunéré par une plus -value additionnelle, qui ne peut être fournie
que par le travail vivant. En tout état de cause, le maintien du taux de profit suppose_ donc une intensification du travail preductif,
Cc qui a fait de l'automobile la marchandise idéale du capitalisme contemporain, c 1 est précisément que ses caractéristiques sc prêtaient admirablerncnt
~- une telle int.ensification. Formée d'un grand nombre d'éléments complexes,
représentant Au total une somn'le de travail in'lport2_ntc, elle offrait d'énorrncs
possibilités de division du travail, et donc d'intensification de l'effort. En
outre, objet de consommation, elle se prêtait à la fabric<'lti.on en très grande
sér:c, ct n'imposait pas aux constructeurs des nor1;:1.cs de qualité aussï astrci,snantcs que les machines, dont les norn'les de tolérance sont_ ::;tL·irtcHH'nt
définies par les nécessités de l'exploitation.
L'automobile a donc été, dès avant 1914, l'une des premieres industries à
connaltre liapplication massive des méthodes d'organisation scientifique du
travail, auxquelles est historiquernent attaché le nom. de Taylor, ainsi que
l'introè.uction du travail à lachaîne 1 lui-même indissolublement lié au souvenir
de Henry Ford. C'est également dans la construction automobile que ces lnêthodes ont connu, de notoriété publique, leur degré le plus élevé d'épanouissement, sur la base de principes qui n'ont guère varié depuis l'origine, ct
qui sc résument à l'accélération continue des cadences par des réorganis2..tions
succcssbes et une étude de plus en plus poussée des temps élémentaires (0).
Il est v;rr;J.Ï qu'au fil des années un certain
nombre d'opérations ont été entièrement automatisées. Mais compte tenu de cc qui a été dit plus haut, l'automatisation n 1 est rentable que si les machines auton13.tique s peuvent être produites
ZJ.vcc une intensité de travail supérieure à,œlJc de la proch1djon autornobilc cllclnême, ou si elles permettent d' intensifi 0r sn ff-i !=';11nntent le trél.vail autOiüobile
pour couvrir leur propre prix de revient et lzüsser une marge aclrliti .. ,,,,..~lc :'..u
constructeur. L' jndustrie aut01nobile étant justetnent à 11a vant-ga rde dE"· s ' .. ::n, .. 1-. ,,
d'exploitation du· travail, ces conditions ne sont que ra.rex11ent remplies, ct
c 1 est bien pourquoi 1'a.uton1atinatic>n ne joue finZJ.lemcnt qu 1un rôle modeste d~'.ns
l::'ette industrie : supprimer les tâches que l'ZJ.ccélération des cadences rend
physiquement impossibles à exécuter, et resserrer encore, si faire sc peut, le
contrôle exercé sur le rythme de travail des ouvriers.

------------

. ... /

--

·-

(0) Par la décomposition de 11 activité de l'ouvrier en mouvements élSmc.:ntaires, dont chacun est standardisé, le taylorisrn<' r01\stih10 nnc foL·rp f'XlJ.'èru~ de la
réduction du travail cornplexe en tr2..vail simple.

- 14 On ne siétonnera donc pas de roiJ~t:oh-~ <I•1•• cl;,n,.; l'inrln .. t-t·jp ;-~nto1nobile <:-méricainc la composition technique du capital (volnme physique du capital const<:-nt cm-·
ployé pa!: ti2t•? d 1 ouvrier) n 1 <J. augn1enté que très faiblement au cours des dernières
a.nn-<"'" ,.1)
~

~

.... t...;

\-

~

C'est justernent dans l'industrie automobile arnéricaine - la plus ancienne ct la
plus a.uancée du monde entier - que l'on trouve le cas limite qui dé1nontc:c par
1 1absun)c liirnpossibilité de poursuivre indéfiniment l 1 évolution antérieure. En
1970 General Motors - de loin la plus importante des sociétés automobiles du
monde, avec Bon chiffre d'affaires de l'ordre de 30 milliards de dollars
- ouvrai~; à Lc;:dstown, petite localité de J!Ohio, une usine où l'automatisation •St'li;;
poussée nettement plus loin que dans toute autre usine existante (2).
Moyennant une organisation particulièrement rigoureuse du travail (appuy.!c s'..lr
le :,:çcours él.ux ordinateurs) ct l 1 introduction de quelques perfectionnements tcr::h.niqu.:;s assez :cnineurs, l'idée maîtresse qui était à la base de la nouvell~; inst:,_:.
L::.tlon êtait de faire passer la cadence de production à cent voitures -heure, ;:J.U
lieu des ::;roixantes en usage jusque-là. De cc fait, le temps de base disponible
r,ou~ 11 exér:utiun d 1 une opération se trouvait réduit de soixante à
trente !:dx
secondes. En outre, l'expérience devait n-10ntrer que la rentabilité de 11u::ine
n'était a::;sn1·ée que pour un effectif maxin1t1n1 de 7. 700 ouvriers, alors que l'ef.
fccti:' :.r~::..:.i.;:.l ,hait de 8. 400. Ce fut précisément la tentative de la direction de
r-ortcr la cadRnce effective de :travail au niveau de ses prev1s1ons qui d0clcncha.
a·'-1 rl6h11t de :i 972, une série de grèves et de sabot2.ges dont la prtlsse sc fit lc.!.rge:r.12r..t l 1 éc11o (3 ).

Cc que t~:acl-..üsait G""ette résistance ouvrière, c 1 est qu'il devenait matériellement
impossible d'2 faire fonctionner l'usine dans des conditions de rentabilité s2..b.:3faisautss l_)our le capital. (3a).
. .. /
i)) :.<::::: :.; ::::-_c,

le C""'.pital par t6te ~ augme::-.té d:;;; ZO

'1()

-------------- ... ··--·---·······-

011 dollars

<:.Olll.'<>uts, (c-r. ,,.;
représente ur. 'lcc:roissement à peu près nul à prix constants) contre 32 % pour Pensemble de l:lnd,~strie américaine, et sensiblement plus pour des industries cornme le~
chimie,

(2) A noter qu 1 avec un investissement de cent m.illions de dollars pour un effectif
fi~J.al de 7. 700 ouvriers, Lordstown ne représente tout de même qu'un capit2..l de
13.000 doll.ars par tête, contre 30.000 d--,Jl;irs pont· l',·nP•·,,hl,. <1··" .,,.,.;t<t.~ •. """ r;
nancièrcs aüx Etats-Unis.

(3) Uan;llyse la plus détaillée a paru dans la

New York Revif)w 11 du 23 mt1.rs 197~
(texte traduit oans les 'Temps Modernes de septc1nbre/octobre 1972). VoiT ~~gaL>
n-1cnt le· i:V!all Street Journal" dv,.._. ~-si ~;:;.nvier 1 >)]2. Une brochure, "Lordstov:n ou les
. -'
.
~
ulen çrocurpenré"'e
.
.
.
-'
'
dcb0ues de la General Motors 1 ', lma1s fa1ble quant aux lmphciltlons du phcnom.ene
ex;:.~.min~S, <J. paru comtne s·J.Pplément à "4 millions de jeur.es travailleurs' 1 (B. P. 8806
~1'6 '·1 P'
n 'C:: CE~DEX 06) •
7 ::J...
-· j.l,._.__l....
(3a) En d 1a1l"Cl'GS termes, Pélévaticm de la composition technique du capital n'ét2.it pas
compensée pa:c 11n accroissmrLent suffisant de la productivité du travail, c'est-à-dire (pour
UI'. sai_aüc réel donné) du taux d'exploitation, et par suite l'opération manquait ::; on but
qui éta.it ..:''augmenter le taux de profit (n.. pport du profit au c2pitr:~l investi).
1
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Toute l'opération représente une tentative presque désespérée de remplir les
pores de la journée de travail. Ce faisant, on en vient nécessairement à travailler sur
la lame du rasoir.: une différence d'une demi-seconde dans l'utilisation de 1 1haure de
travail représente, à Lordstown, un profit annuel égal à r o/o du capital investi. Pour
les mêmes raisons, le matériel est utilisé à la linüte de ses possibilités physiques,
ce qui multiplie les risques de pannes et d'accidents.
r.·iais si une automatisation plus poussée ne représente pas une solution viable pour
les problèmes auxquels se heurte l'industrie autonJ.obile, il est clair que la simple
intensification du travail en l'absence de perfcctionnem.ents techniques se heurte,
elle auGsi, à des difficultés croissantes. On en trouve la preuve, non seulement
dans la multiplication des grèves sauvages (3 b), n1ais dans la difficulté de recruter
et surtout cle conserver la 1nain-d 1 oeuvre (le pourcentage d'ouvriers qui prennent
leur cop:1pte est aux Etats-Unis quatre fois plus élevé parmi ceux qui travaillent sur
les chaînes automobiles que dans l'ensemble de l'industrie) et aussi dans la ~:>regres
sion de !:absentéisme, qui a doublé en dix ans pour atteindre en moyenne 5 à 10 ';:,
selon les jours.
Le phénornène ne se limite d'ailleurs pas aux Etats- Unis : Fiat, qui est à l'avantgarde dt la rationalisation en Europe, c1anrnpte aujourd'hui avec un taux "normal"
d'absentéisme de 15 %, et voit souvent ses prévisions dépassées par la réalité (3 c),
De :..-nêrr.:.e, la récente vague de grèves chez Chrysler (Grande-Bretagne) a suivi dé
près une augmentation de la cadence de production, passée de 3. 000 à 3. 500 voitures
par sen•aine. Et si les constructeurs japonais semblent jusqu'ici avoir échappé aux
difficultés qu'affrontent leurs concurrents, ils le doivent sans doute en partie à la
politique s•üvie par la sidérurgie de leur pays, qui les alimente en acier à bon rHarché
pour as sui er l'expansion de sa production. tViais le bon temps ne dure pas toujours, et
cette année les constructeurs risquent de voir leur production limitée par la pénurie
J:acie:-,
Le l-;."lalh::èu:..· des uns faisant souvent le bonheur "les autres, l'industrie autmnobile
amérkaine n. profité cette année des difficultés de ses principaux concurrents pour
améliore:r sa rentabilité, qui dépasse certainement son niveau de 1971 (à peine 10 a;,
du capital investi dans le cas de General uiotors), sans vraisemblablement atteindre
les maxi:na du cycle précédent (25 o/o en 1965 ). iviais comme il a été indiqué plus
haut, ces redistributions du profit entre firmesconcurt'entes laissent le total rigoureusement inchangé.

________________________________________ _
,

(3 b) Voir à ce sujet "Lutte de Classe", septe:rnbre-octobre 1973
(3 c) Cette situation n'est sans donte pas étrangère aux médiocres résultats financiers
obtenus par la firme de Turin depuis plusieurs ~nnées (faible bénéfice en 1971
et 1972, et fort déficit en 1973). lvialgré une augrnentation notable de la capacite~
cles installations, et l'embauche de 20.000 travailleurs supplérnentaires, la production ne semble pas avoir augmenté de manière significative depuis quatre ans.

~
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1:.1~ -wut eca;; de cause llexJ?2rier..ce de Lordstown met en lumière les contradictions
fondamentales du capitalisrn.e dz..nc sa p:1.:J.sc acü,_ellc. Il ne s 1 agit ni de saturation
des marchés, ni d:v.~-18 inca;::>udté ab::e1l-u.e à développer les forces productives à tel
ou tel rythme, Enr::ore 1ncins s l;;.g).t .• ).l. d '1: ·w crise de ht -;-.:. leur, fondée sur le carac··
tère pr6tendûment sup~::::flu d:... trz..vdl vivar..t (.S:), :lc~t :1.c mentionnons que pour mérnoire
Jloppositioa d~-~s dirigeants 13t d3s cxéc:nt:;n~s, v:-:-rie 211. J:ous ten1.ps en en tous ::.ieux
et donc auEsi incapabJc cllcxpliq·\.ler }::;. c:;.·isi'J ac~uelle que la pérwde de relative pl·ospérité qui l'avait p:t'écédéc.

Ce que l'on peut suppos0r, pê.r coE::L':O, 2..'1 vu c'~s observations qtü précèdent ·· et
qui se trouvent corroborées par d'autre-:;, ~lnprU.:1 ;;(co 2. des sect3urs différents c 1 es ~ que le système de production fcn;_~é sur Porr;an;_cation scientifique du tr::-.vail
~t le tr<:wail 2. la chafhe, qui se trouvait 2. la h<:>.se de la grz.:nde expansion de l'après·
r:uerre, est en train d 1 at:cind1·c les Enütco de son développement. Quel que soit en.
dé.finit:i.ve le succès ou Péc:h2c d 1 une us·~_ne c01·nme celle de Lordstown1, il est exclu
que les teC"lf'B élémen~aires afférents au travail inductriel puissent être indéfin:iment
l'édu5.t::;" :rl est même :fort difficilement co::cevablc qu 1ils puissent tomber trèc cn-c.L:ssc..u-,
cles 36 secondes ambitionnées par la Generd 1'/lotors. Et comme d'autre part le pre··
mie:r cxerc1ce par la classe ouvrière en vue d'une élévation de son niveau de vie ne
fait pas mine de se relâcher, il en résult.3 qu'à terme .i.e cap5.talislne n 1a le choh:
qt: 1e:-tt::e l2. d:sparition du profit (r. 1 ~st--à-dire fiOn p:..·ov,.·e anéantissen1.ent) ou le
passage ~J. un no::tvez.u. cys+:èrn,:; de prod.ucCon, comportant par exemple une automa··
tisa-don t cè s poussée è.e 1<.'.. product:.on de 1narchandises.,
Il est fallacieux de cro:.:re qu'un tel pas::;age soit impossible" Le capita!isme a démontré
histO!'ÎCj_U0IDP!1t 30':1 a.ptitP.ci.e àpa::::cc.:.·è_lun systèn:e de f'rOdUCt:Î.On a Un at.~tre, en repîpla·
ç2.nt: la rnC~.nu:f;-~cturc pax l;~nch.:strie ruécanisée 0 puls e:r.. détrt•:isant la veille industrie~
animée p::-.r des ouvric:;.-s '1u;;ùif:i.6s, au pro:'it de la chatne et des O. S, l'Jais une transiormation è.e ce genre suppose '-'"Ile éno:::-n:_.;; accmr..ulation, y_n:!. ne pourrait être entre-prise a.\ran·i~ que la classe 0 1~'-'r~.è1--e Zl.it r~_lbi_ . n2 ù6f?..ite •Jécisl"/8, comrre celle qui lui
a été infi:i.gé<~ dèlrant les anné.;s .30 e-'~ ~v ù 1_:J. Iaveu:t' de la dépref> s:i.on et de la guerre
mondiale.,
Ce qui fait l'impo::.·t;..-.nce C::çl<:.. p•...::·.:</1'-- <ê·::·:>:3L, c'e< (•:.idJe c'..:c.i_t nécessairement
débouche :t' - ?. plus ou :J.l.ol:r.:; lo1":3u ~ ,; clH:: z.L<·. c ,.. ':ur u:"l affrontement qui ou bien
marquer<.\ la En du capitab.E;r.l.c, oE ble::1. .:era. 1 ecu~ e:. 1;--. perspective de la révolution pm.:r ·t'.l.l.•è r:;éné::.·p,(.:);::t, :ü ce n 1e3t plo.s.

------------

----- ···-··-- ------- · - - ----------------------------------

(4) Notons que su:::- la base :1 1 une p·~riode cPc:unort-issc:::".;:mt de 10 2ns, le capital constant
d'.::s sociétés non financières amé:cica.':;.ss ne J:eprésenta~t, en 1970, qu:un engagemen·~ annuel de 3" 000 dclla:::-s par t...·avcilleur, alors quo l") salaire annuel moyen
8tait de 9. 373 dollars, soit un rapr>ort C/V de l'o:;.:dre de 0, 3 ! Autrement dit; le
bon viet.:.x travail vi.v&nt représentait toujours 77 o/o du cotlt de la production, et une
part évidemment plus grande de la valeur produite~ le C3.i"l~·~a.l COnstant ne fournis"'
sant pas de plu-:: -value (chiffres calcnlés h partir de 11 fiurv-::{ of Current Business 11
mars 1972). Voir aussi 11 Lutte de GL~. ssc 11 de juillet 1972,
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Capitalisme et bureaucratie
Partout dans le monde, sans aucune exception, la société est aujourd'hui divisée en deux
classes irréductiblement opposées : celle des travailleurs, qui produit toutes les richesses, et
celle des capitalistes, qui dispose de ces richesses et de la vie même des travailleurs.
Pour échapper à la crise mortelle qui les guette, les capitalistes ne peuvent qu'accroître
sans cesse l'exploitation du travail. Mais celle-ci provoque la résistance des travailleurs, le
déséquilibre de l'économie, et finalement la ruine des bases mêmes de la vie humaine.
C'est en vain que partis et syndicats continuent à prêcher la patience et la résignation,
en échange de quelques miettes baptisées " niveau de vie "· La base de leur activité s'effondre,
car les capitalistes n'ont plus guère de miettes à offrir.
Mais voici que de nouveaux dirigeants. soi-disant révolutionnaires, viennent tenter de
relever ceux qui ont failli, promettant de guider la classe ouvrière vers son émancipation.
En soumettant les travailleurs à une hiérarchie supplémentaire de chefs et de chéfaillons,
ils ne font que compléter et renforcer le pouvoir du capital. La seule perspective qu'ils
ouvrent, c'est celle du capitalisme d'Etat à la russe ou à la chinoise, avec une exploitation
redoublée et le massacre de ceux qui résistent.

Action de classe
En fait, seule la prise en mains par les travailleurs des armes et des instruments de
production peut empêcher l'anéantissement de l'humanité. Mais cette solution ne peut venir
que des travailleurs eux-mêmes, s'organisant entre eux à la base, sans stratèges ni chefs
géniaux.
La route est ardue, jalonnée d'échecs et de défaites : soviets de Russie étouffés par
les bolcheviks, conseils ouvriers d'Allemagne et de Hongrie noyés dans le sang, comités de
shop stewards en Grande-Bretagne sans cesse menacés par la pénétration des rapports
capitalistes.
Mais l'action autonome de la classe ouvrière ressurgit périodiquement, toujours plus
puissante et plus étendue, que ce soit à travers les grèves dites " sauvages , ou à travers
la formation de comités de base, malgré la répression conjuguée du patronat et de la
bureaucratie syndicale.
Inutile donc d'attendre des sauveurs qui ne peuvent pas venir. Seul le développement
des initiatives de la base pourra abattre l'exploitation. Et seule dès aujourd'hui l'action voulue
et dirigée par les travailleurs eux-mêmes peut faire reculer le capital et défendre les intérêts
les plus immédiats de la classe ouvrière.
Dès maintenant, donc :
- toute décision sur les luttes ouvrières doit être prise par une assemblée des travailleurs
concernés, après une discussion où tous auront la parole sur un pied d'égalité ;
- il est exclu d'élire des représentants ayant un pouvoir de décision quelconque - il ne
peut être question que de délégués mandatés de façon précise pour une tâche bien
déterminée ;
- la lutte doit être coordonnée par les délégués de la base et non par des bonzes inamovibles qui parlent au nom des travailleurs sans prendre leur avis.

Regroupement des révolutionnaires
C'est pour répandre ces principes et aider matériellement à leur mise en pratique que
les travailleurs les plus combatifs et les plus lucides doivent aujourd'hui se grouper, sans
distinction de nationalité ou de profession, pour contester dans les faits le droit divin des
dirigeants.
La tâche à accomplir est immense :
- rompre l'isolement des minorités " gauchistes " qui existent un peu partout ;
créer les liaisons qui aideront la classe ouvrière à organiser elle-même son action ;
interpréter et diffuser largement les informations étouffées par la presse bourgeoise et
bureaucratique ;
appuyer, par la propagande et par l'action, les luttes engagées par les travailleurs.
Il ne s'agit pas de former de nouveaux dirigeants, un nouveau parti ou un nouveau syndicat. L'organisation révolutionnaire - indispensable pour éviter la dispersion des efforts n'aura ni hiérarchie, ni organes de direction spécialisés, les décisions étant prises par
l'ensemble des militants.
Loin de prétendre faire la révolution à la place des travailleurs, il s'agit au contraire
de leur faire mieux connaître la possibilité qu'ils ont de se libérer par leurs propres moyens
de l'esclavage capitaliste.
GROUPE DE LIAISON POUR L'ACTION DES TRAVAILLEURS (G.L.A.T.).

