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Dans une recherche, il faut pouvoir faire un tour de table et
laisser toutes Ies opinions s‘exprimer avant de tenter une
synthese...   

Pour amorcer un débat, il faut que chacun ait la possibilité de
dire des bétises avant d'approcher, dans l’elaboration collecti-
ve, une part de verite relative et momentanée...

C’est un peu la demarche, le chemin que veut tracer cette
nouvelle collection : Du charbon pour Ies braises - Réflexions
croisées sur...

Vous y lirez des textes qui vous exaspereront et d’autres qui
vous carresseront dans le sens du poil... en espérant que, sur
la ligne d’arrivée, chacun y trouvera son miel.

Nous commencons cette aventure par deux themes e la fois
incontournables et inséparables : le travail et Ies retraites.

De l’anarcho-syndicalisme de classe e la critique situation-
niste du rele idéologique du travail salarie, vous y trouverez des
reflexions antagonistes, polemiques, contradictoires, antinomi-
ques, incompatibles... et complementaires !

Ces brochures rassemblent plusieurs voix, plusieurs langues.
Elle abordent Ia meme problématique sous plusieurs angles.
Elles ne prétendent pas e Ia Verite. Elles ne proposent aucune
solution miracle. Ce sont, avant tout, des outils de reflexion et
de debats ; autant d’invitations e confronter un essentiel
libertaire, et donc forcement pluraliste e la complexite du reel.

Aux lecteurs et e leurs organisations de s’en saisir, d'en
tracer Ies syntheses et de Ies faire vivre au sein du mouvement
social pour une societe enfin debarrassee du
pouvoir et de l’expIoitation.
Editions sdu Monde Libertaire - Editions Alternative Libertaire
5 EUROS - ISSN 1159-3482 - ISBN 2-903013-88-8 - 9 829 1388
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Réflexions et propositions t

/vorss DES EDITEURS

Du charbon pour les braises
Tout vagabondage déplait au bourgeois, et il existe aussi des vagabonds

de l’esprit, qui, étouffant sous le toit qui abritait leurs peres, s’en oont
chercher au loin plus r;l’air et plus d'espace. Au lieu ale rester au coin de
l’atre familial Er remuer les cendres d’une opinion modérée, au lieu cle
tenir pour des vérités indiscutables ce qui a console et apaisé tant de
generations avant eux, ils franchissent la barriere qui clo‘t le champ
paternel, et s’en oont par les chemins aualacieux ale la critique, oil les
rnene leur insatiable curiosité ale douter. Max Stirner

Pendant des millenaires, l’hist0ire s’est egrenee au iythme lent de la repetition de
gestes ancestraux, de leur polissement, de leur periectionnement. Quand un esprit
curieux decouvrait une technique nouvelle, il lallait des décennies, parlois des siecles,
avant qu’elle ne s’inscrive dans le paysage et le sculpte de ses eitets.

Depuis une petite cinquantaine d’années, le iythme s’est embal|e.Les innovations
technologiques et la mondialisation capitaliste ont accélere comme jamais la cadence
et l’intensite des evolutions qui transiorment notre quotidien. Desormais, tout va de
plus en plus vite l

Face a cet emballement de l’histoire consecutii e Facceleration des "progres“ de la
science et des techniques (dont c’est une realite quotidienne qu’iIs ne profitent qu’e
une minorite et qu‘i|s jouent a la roulette russe avec la suivie de l’humanité), les
reactions sont diverses. .

Certains, parce qu‘ils estiment que le "progres" est en soi une bonne chose, s’en
rejouissent et, explicitement ou implicitement, y apportent leur caution (unitormisation
productiviste, auto-destruction des conditions memes de la vie, apartheid social
planetaire, dictature des marches iinanciers...). D’autres s’en inquietent, et sans
remettre en question I'essentiel (le capitalisme), tentent d’accompagner un mouve-
ment, qualitie d’irresistible, d’un "contrele citoyen". D’autres encore, s’en apeurent et
en appellent a un retour aux valeurs siires d’un passe mythifie. D’autres eniin, bottent
en touche et nous expliquent que c’est le capitalisme qui pen/ertit Ie "progres" et que,
mais c’est bien stir, avec le socialisme ou Panarchisme, il en irait tout autrement.

Pourtant, toutes ces reactions sont loin du bon sens populaire qui, lace e toute
chose, tente de faire preuve de pragmatisme l

TOUJOURS DISPONIBLE EN LIBFIAIFNE

V anarchistes sur le travail r
Une brochure des Editions du Monde Libertaire (1995) A

i Coordonnée par le groupe de Fiennes de la Federation Anarchiste
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Car, c’est une evidence, les grejtes de coeur, de reins, de toie... assistees ou non
par satellites et ordinateurs, sont a saluer et a encourager ! C’est une evidence que
le capitalisme transtorme en marchandise tout developpement scientitique l C‘est une
autre evidence que le socialisme oulanarchisme sont susceptibles de partager plus
egalitairement les benefices de ce developpement l Ce sont entin des evidences que
le productivisme (capitaliste ou non), parce qu’il est incapable de s’auto-limiter, est un
non-sens l Qu’un missile balistique intercontinental a peu de chance d’acheminer le
courrier plus rapidement. Qu’une centrale nucleaire genere une conception centralisa-
trice et technocratique de la production d’énergie ! Qu’un char d’assaut tilt-il de Ia
derniere generation, ne sera jamais recyclable en tracteur !..

_On _l aura compris,_ le probleme n’est pas tant de savoir si les developpements
scientitiques et techniques sont, par nature, bons ou mauvais que de savoir e qui ils
profitent l

L_a question, face a la science comme lace a toute chose, est, a toujours éte et sera
toujours celle diu bonheur (c est leternelle question du pourquoi des choses) et celle
de la liberte (c est I eternelle question de savoir qui decide du bonheur de chacun et
dejousl

A leur maniere, avec cependant une certaine tendance au scientisme, les difterentes
tendances du mouvement ouvrier, dont les anarchistes, se sont un temps approches
de la quadrature du cercle en amoyrcant unprocessus de revolution sociale, de
partage egalitaire des richesses. Et d un progres technique et scientitique au service
de tous les citoyens du monde. L

Aussi, a l’heure oii le cauchemar stalinien est eniin rayé de la carte... a l’heure oii
le capitalisme mondialise (ses partisans attiches comme ceux qui, sous couven de le
reformer, n en tinissent plus d_e le gerer_) se presente comme une realite indepassa-
ble... a lheure ou_ lobscurantisme religieux te_nte de sapproprier tout espoir en un
monde meilleur... il est plus que temps de reatiirmer notre reve d’egalite, de traternite
et de liberte.

Des questions, des questions et encore des questions pour circonscrire l’incendie
du scientisme, de lobscurantisme Iet de la resignation. Des reponses, des reponses
et encore des reponses pour raviver notre quete du bonheur. Des volontes, des
volontes et encore des volontes pour allumer des incendies de liberté aux quatre coins
de l’a|ienation. Du charbon, du charbon et encore du charbon... pour les braises !
_ La _presei1te brochure (ainsi que la suivante, consacree au débat sur l’avenir des
retraites) s inscrit clairement dans cette perspective.

Elle n_e_se revsndique ni du droit au travail ni diidroit a la paresse.
_$es editeurs n ignorent pas que is travail salarie est au travail ce que la musique

militaire est a la musique, ni que _l€Xp_l0ll8ll0l'l_d9 la‘ force de travail humaine est
devenue, auiourd hui, une condition inessentielle _a la reproduction du capital
speculatii. lls ont compris depuis longtemps qu’il etait de peu dinteret de perdre sa
vie a_ la gagner. lls save_nt pertinemment que l’empire a les moyens de distribuer
gratuitement du pain et des ieux a ses suiets. lls attirment que l’efiort dans la vie en
societe, dans la V|9,l0ll’[ court et dans la qpete do bonheur et de la liberté ne peut se
coniuguer qu avec lexigence radicale d_e |egalite.' lls ne se lassent pas de poser les
questions du pourquoi et de ses impertinences, ni du comment et de ses utopies.
infaeéte brochure est la premiere d une serie dont notre seule ambition est qu'elle soit

I l .
Les Editions du Monde Libertaire - Les Editions Alternative Libertaire
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CONDITION OUVRIERE

Le troivciil. vu cl'en lOClS
Debat epineux ce 23 mars 2002 au Theatre de Chelles.
Le theme de la soiree etait Le sort des salaries face aux restructurations

d ’entreprises.
Une troupe de theetre-action, compose d’ex-ouvrieres licenciees y donnaient

une representation. Suivait un débat auquel participaient less deux autres
generations d’ouvriers : les plus vieux, rescapes chenus d’une carriere
complete, et les plus jeunes, a majorite black-beure, tous des gareons d’une
ecole professionnelle habitant une cite. . c

Tres vite, l’animateur interpelle les jeunes : Comment voyez—vous la
condition ouvriere ? Quelle appreciation portez-vous sur le monde du
travail ? Samir se lance : Nous, on ne veut dependre ale personne. On ne veut
pas de chef au-dessus de nous qui nous donne des ordres. Nous, on veut pas
aller travailler en usine, on veut respirer, on veut devenir patron. On ne veut
pas rester tau bas ale l’echelle.

Aussitet, la salle reagit indignee. Il ne peut pas parler comme ca ! Il ne doit
pas ! I1 donne de la condition ouvriere une image trop devalorisee ! I1 y a
toujours eu desouvriers et des ouvrieres, debout, une dignite ouvriere l

Et l’ecole ? Oh, repondent les jeunes, ils ont ete orientes d’autorite vers les
filieres d’enseignement pour devenir ouvriers, ce qu’ils refusent. Ils reagissent
en ne fichant rien. Alors, ils subissent largues des cours d’electronique qui
ne sont pas si debiles que cela : Le BEP, ca allait... mois alors lit, il y a un
tas ale cours... magnétisme, électrornagnetisme, machin... Moi je vais vous
dire, etje vous jure, il y a bien 90% ou meme 95% des eleves de notre classe
qui ne veulent pas devenir electricians. .

Un vieux replique : Mais il faut bien des electricians, des plombiers ! Ca
tombe a plat. Une ex-ouvriere de la troupe de theatre, raconte qu’elle avait
sept freres et soeurs, qu’el1e n’a pas pu faire les etudes qu’elle voulait, qu’elle
a dfi aller travailler at 16 ans, Mais on étaitfier ,' je ne me suis jamais sentie
rabaissee ! Un vieux : Tu dis que tu es oliminue en tant qu’ouvrier, mais moi,
je veux te dire que, quand tu manifestes avec 500 ouvriers a cété de toi, tu
te sens fort, tu es fier ale toi et des autres.

Les vieux sont consternes : ils voudraient que les jeunes epousent la
condition ouvriere, pour la transformer ; ils voudraient des jeunes qui etudient
a l’ecole, pour se donner au moins quelques connaissances et des armes dans
la lutte des classes, au lieu de seulement réver d’etre patron.

Mais la panade se revele inavalable pour Samir et les autres : Mon pere, il
gagne _7.000 balles par mois et on est six enfants. Eh bien c’est vrai, depuis
les annees- 70, la condition ouvriere a recule, materiellement, et de manifs
triomphales, il n’y en a plus guere. Mon pere a toujours travaille dur et il
etait dirigé par des incbmpetents.

Le encore, c’est vrai, car durant les annees 80-90, de nouvelles techniques
de travail aux noms anglo-saxons ont ete implantees par des arrogants, et les
ouvriers ont traite ces arrogants d’incompetents., ce qu’ils n’etaient pas, car
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Ic’etait intentionnellement qu’ils sacrifiaient un certain rythme de travail,
qu’on appelerait pas du bonheur, mais plutet ce palier supportable juste en
dessous du bonheur, que les anciennes generations appellent la fiarté.

Et Samir d’enfoncer le clou jusqu’au bout : De toute facon, moi, it 19 ans,
je sais bien que ma vie, elle est foutue. Un electrician, quelle famme voudra
de lui. Ouais bon, surtout pas un electricien double d’un macho, qui croit
encore qu’avec les femmes, on conclut un contrat oili la liberte de l’une
s’achete avec l’argent de l’autre.

On ne peut mieux palper que le malaise dans l’ecole et dans les banlieues
a de puissants motifs politiques qui n’ont strictement rien a voir avec la
laxisme d ’apres 68, ni avec les profs, ni avec aucune technique particuliere
d’enseignement : simplement, les jeunes resistent mentalement a l’oppression.
Cette situation met les profs et l’ecole en echec, car la cause ne reside pas en
eux mais ailleurs.

Le travail, vu d’en haut
Qu’est-ce que le travail ? Paradoxalement, ceux qui ont un destin d’ouvrier

ne sont peut-etre pas les mieux places pour le savoir. En effet, en le
subissant, que ce soit a la maniere schizophrenique negative des jeunes ou
obsessionnelle ambivalente de leurs aines, ils y sont immerges et ne savent
pas clairement it quoi le comparer. Parfois, pour bien definir quelque chose,
il faut s’elever au-dessus d’elle et la voir d’avion.

Qui peut mieux definir ce qu’est le travail, que le grand patron beige de la
siderurgie Albert Frere ? Dernierement, il tenait conference sur le theme
Comment reussir ? Comme il avait si bien reussi, on supposait qu’il en savait
le fin mot. Alors il repondit : C ’est bien simple .' j’ai travaille. Ce que Claude
Heme de la revue Contradictions (n°92, 2000, La reussite d ’Albert Frere)
commente d’une langue agreablement fourchue : C ’est suflisant, parce que
pretentiaux. C ’est insuflisant parce que court d ’axplications.

Pourtant, un des fils d’Albert Frere, Gerald, confirme aux medias que son
pere a toujours beaucoup travaille ! J ’ai toujours vu mon pere travaillar, mais
je l’ai toujours vu aussi prendre des vacances at des week-ands prolonges.
Et pendant les joumees de travail, comme le confie un de ses amis, it midi,
la chauffeur d ’Albert venait me chercher : c’e’tait l’haure du tennis, at nous
jouions une heure ou deux. Souvant vars cinq heures, nous remettions cela
(Jose-Alain Fralon).

Or, Gerald se revele un cancre, ce qui inquiete son pere. Albert Frere ne se
reconnait pas dans ce fils un peu mou. I1 l’envoie d’abord dans un internat
suisse, une sorte de maison de correction pour gosses de riches, mais rien n’y
fait. Alors, il lui dit : Puisque c’est comme ca, tu iras travailler, ca ta fara
les pieds ! Et voici Gerald operateur au laminoir de Ruau, qui appartient au
pere. Il doit prendre son poste a six heures du matin. Probleme : comment
va-t-il s’y rendre ‘? Est-cc vraiment un probleme ? Comment font les
ouvriers ? lls vont it velo. L’usine est e huit kilometres de la maison. Quoi
de plus faisable ? En voile un emploi convenable qu’un chemeur ne peut pas
refuser !__Mais le pere ne fait pas faire cela au fils : il le conduit lui-meme en
voiture. A quatre heures du matin, ce n’est pourtant pas de bonheur qu’Albert
se reveille. Au bout d’une semaine, il convoque Gerald : Bon, on arrete. Eh
4 ' REFLEXIONS CROISEES SUFi LE TRAVAIL '

bien, si on jugeait Gerald et son pere a l’aune du commun des ouvriers, ce
serait un refus d ’emploi convenable et une dégringolade minable au niveau
des assistes-allocataires-sociaux.

Finalement, que sait-on ‘? Qu’Albert Frere ne se leve pas it cinq heures du
matin, qu’il prend une pose de midi a deux heures, qu’il remet ca it cinq
heures, et qu’il prend souvent des week-ends prolonges. Tout mis bout a
bout, on peut estimer qu’il travaille comme un Boschiman : quatre heures par
jour ouvrable. C’est d’ailleurs le rythme naturel de l’etre humain pour les
activites necessaires, stressantes ou ennuyeuses, tandis que les autres heures
sont consacrees au plaisir. C’est donc ainsi que travaille un etre humain libre.

Par contraste, on apereoit que ce que nous appelons le travail, c’est-e-dire
les huit heures sous subordination des ouvriers et des petits employes, ou
encore les huit heures d’activite stressante des employes et des petits cadres
et independants, c’est du foreage, de l’exces, de la monoculture intensive, de
l’exploitation pas bio du tout. Nuisible pour la personne et pour la vie en
societe, c’est de nature a engendrer des tas de consequences psychiques et
physiques desagreables, depuis les tendinites a repetition des vieux ouvriers
des la cinquantaine, jusqu’e la deglingue des relations humaines dans une
impatience peu propice aux rencontres, dans une avidite qui detruit ce dont
elle s’empare ; ce qu’on appelle un peu vaguement Findividualisme consume-
riste.

Le travail, c’est toujours l’instrument de torture. Deux generations
d’ouvriers y ont trouve une espece de fierte, pas le bonheur mais le stade en-
dessous, une sorte d’espoir pour leurs enfants. Mais la donne est differente
aujourd’hui, et 1’espoir a ete trahi, ce qui saute aux yeux des jeunes pour qui
il n’y a plus de fierté possible dans la condition d’ouvrier.

ll n’.est rien de plus atroce qu’une vie oisive !
Les porte-parole des classes dominantes sont d’autant plus inquiets de la

mentalite qui fait disparaitra l ’incitation au travail, qu’entre deux parties de
tennis, ils en mesurent la seduction. Comment convaincre les masses qu’ils
mettent au travail, que le est leur bonheur et que le est la vie normale, alors
que personnellement, on ne supporte meme pas pendant une semaine le
rythme des trajets pour aller turbiner et pour en revenir ? ll faut assurement
beaucoup de repos pour se detendre de la dissonance cognitive que cela fait
naitre ; mais apres avoir travaille la mauvaise conscience, on reussit a tenir
aux masses un discours sinon coherent, du moins assene avec la force de
conviction suffisante.

Premier principe 1 ll faut travailler an s ’amusant at s’amusar an travaillant
dit Albert Frere, d’oiI1 le tennis. Et puis, les sept nains de Blanche-Neige,
ceux de Walt Disney, ne chantaient-ils pas Sifller an travaillant...

Second principe, exprime par Henry Ford, cet Albert Frere americain : Le
principe moral essentiel est la droit qu’a l'homrne ii son travail. (...) A mon
sens, il n’est rien de plus atroce qu’une vie oisive. Nul n’y a droit. Dans la
civilisation, il n’y a p'as de place pour les oisifs. Diable ! Je crois qu’on
devrait etudier les techniques de desinformation comme on etudie les figures
de style, et j’appellerais cela une incoherence fascinatoire, comme celle des
oxymores, depuis l’invention dc la guerre propre et de ses frappes chirurgi'-
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cales jusqu’au capitalisme ti visage humain en passant par les investissements
ethiques, les placements humanitaires, le commerce equitable et la consom-
mation solidaire. C’est bien e cette grande categorie qu’appartient le droit au
travail et encore davantage la sophistication d’un principe moral exigeant que
chacun ait droit au travail. -

Traduisons : c’est un devoir moral que de clamer que le travail est une
aspiration humaine, un droit ode l’etre humain et que l’oisivete est une
condition atroce et degradante. Et celui qui n’a pas compris qu’il doit preter
sa petite voix au grand mensonge, il n’aura pas de place dans la civilisation.

Mais, sous-entendu, puisqu’on fait du mensonge un devoir moral aussi
pressant, il faut bien supposer que la nature penche tout spontanement pour
les theses contraires : le travail etant une condition atroce, nous avons chacun
droit e l’oisivete e laquelle nous aspirons ; mais la civilisation s’y oppose.

Ouf ! Voila les choses remises e l’endroit, un instant.
Mais aussitet, les armees mediatiques et etatiques recommencent e assener

la verité officielle e l’intention des classes destinees au travail. N ’importa
quel travail vaut mieux que pas de travail du tout ! clame Bill Clinton en
1998. ll n’y a pas de boulot plus dur que de ne pas en avoir dit au nom des
chemeurs, une affiche syndicale en Allemagne.

Et ce ne sont pas les chemeurs, surveilles et embrigades dans des cercles
de qualite, qui vont le dementir : ils y risqueraient des sanctions pour
chemage volontaire.

Pourtant, qu’est-ce qui est si dur pour eux ? L’oisivete, ou bien... la
culpabilisation, les persecutions administratives, 1’ insuffisance de l’allocation,
l’interdiction de toute activite libre ?

Pour les delivrer de cette oisivete si interdite, et leur faire passer l’envie
d’une activite libre, on invente leur activation, remuneree par leur seule faible
allocation : L’engagement civique doit etre recompense at non pas rémunére.
Celui qui pratique l ‘engagement civique perd la souillure d ’etre chemeur at
de touc/tar une aide sociale (Ulrik Beck, L’6ime de la democratie, 1997).

Comme on le savait deje en 1850, Le capital est une contradiction an
proces : d’une part, il pousse ti la reduction du temps de travail ti un
minimum, at d’autre part, il pose le temps de travail comme la seule source
at la seule mesure de la richesse [] D’une part, il eveille toutes les forces
de la science at de la nature ainsi que calles de la cooperation at de la
circulation sociales, afin de rendre la creation de la richesse indepandante
(relativament) du temps de travail. D’autre part, il pretend mesurer les
gigantesques forces sociales ainsi creees d ’apres l ’etalon du temps de travail
(Marx, Grundrisse, 1857-58).

Tout est ainsi fait pour continuer e opprimer les masses que la contraction
du travail pourrait rend_re oisives, et libres. Parmi elles, certains vont tenir le
rythme d’enfer comme si c’etait toujours le plein emploi, et les autres seront
livres au chemage, e la precarite et e la pauvrete. Les premiers detesteront
porter la charge des seconds, puisqu’on leur dit qu’ils payent de fortes
cotisations sociales et des impets pour entretenir les seconds ; et les seconds
voudront en vain partager le travail avec les premiers pour arrondir leurs fins
de mois.

Cécily Falla
s - REFLEXIONS ceioisees sue LE TRAVAIL

TRAVAIL / CHOMAer;

Ne pcis se tromper cl’ennemi l
Le plein emploi, les postes occupes par les immigres, autant de mythes qui

cachent parfaitement le probleme du chemage.
Mais que signifient salaire et travail aujourd’hui ‘? ‘
Le plein emploi. Monstre du Loch-Ness, mille fois apereu, jamais vu.

Qu’on parle de lui, passe encore, ils sont nombreux ceux qui parlent de
choses qui n’existent pas, chacun utilise son temps comme bon lui semble.
Mais que l’existence de centaines de millions de chemeurs de par le monde
repose sur des decisions politiques prises e partir de ce concept economique
abracadabrantesque, voile qui ne va plus du tout.

Qu’est-ce que le plein emploi ?
C’est la situation "ideale" oil toute la main d’oeuvre disponible est au

travail, c’est-e-dire, a contrario, oil il n’y a pas de ch6mage._ _ b
Dans les pays capitalistes, il est evident que cette situation n’a jamais

existe, sauf peut-etre en periode de guerre. L’economie capitaliste a i0l.l]Ol1I'S
eu recours e un volant dechemage ne ffit-ce que pour faire pression sur les
salaires de celles et ceux qui travaillent.

Dans les pays "socialistes", on a resolu le probleme du chemage en mettant
plusieurs personnes sur le meme poste. Ce n’est pas s1 mal pxuisque chacun
est paye normalement meme si faire acte de presence, quitte a ne rien faire,
sous l’autorite d’un superieur n’a rien de folichon. _

Pourquoi, alors ne pas payer les gens qui n’ont pas de travail et les laisser
simplement vaquer e leurs occupations ? _ _

L’explication idéologique c’est qu’il n’y a pas de salaire sans travail et
qu’e defaut de travail, il n’y a pas de salaire sans contrele. Etre present ou
pointer au chemage, remplir des formulaires, faire la preuve de sa bonne
volonte en acceptant un certain nombre de tracasseries. Le "travail", dans ce
cas, consiste e faire des démarches, faire la queue, chercher du boulot ou en
creer...

Tout tourne autour de l’idee de travail, qu’on en ait ou qu’on en cherche...
meme s’il n’y en a plus pour tout le monde.

Qu’est-ce que le travail ?
En theorie, c’est l’acte da l’homme qui transforme la nature de facon £1

satisfaire ses besoins (nourriture, vetements, logement, etc.). C’est beau
comme definition. Mais dans les faits, pour un travailleur,_c’est faire ce que
le patron lui impose que ca lui plaise ou non en contre-partie d’un salaire qui
lui permet de vivre plus ou moins bien. C’est-e-dire qu’un travailleur a le
droit de satisfaire un certain nombre de ses besoins e condition qu’il fasse
acte de soumission, concretement, tous les jours, e l’autorite d’un patron ou
e la politique economique d’un Etat. _ _ _

Mises e part les revendications salariales, les conditions de lI‘E1V£lll,€.[ la
securite dans les entrepnses, un travailleur n’est jamais consulte pour decider
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de ce qu’il va produire ni pour qui. On est loin de la definition theorique de
l’homme qui transforme la nature pour satisfaire ses besoins !

Pour les travailleurs donc, comme pour les chemeurs, le salaire est le prix
de la soumission e une conception particuliere de l’economie. Un systeme
economique dont le seul but est, au bout du compte, de faire des profits et
d’accurnuler toujours plus de richesse pour une minorite. Quitte e creer des
besoins nouveaux et inutiles qui permettront de creer de nouvelles entreprises
pour les satisfaire... Quitte e empoisonner et e piller la planete... Quitte e
liquider et e delocaliser des usines et leurs travailleurs quand la main d’oeuvre
est moins chere ailleurs... Quitte e plonger des millions d’humains dans la
misere en France et des milliards sur la terre.

Pourquoi alors ramene-t-on tout au travail ?
Parce que le travail (sa forme, sa qualite et son but) est avant tout un

instrument de contrele social. Parce que toutes celles et tous ceux qui sont
soumis au travail salarie sont sous contrele social.

Accepter le travail tel qu’il existe actuellement, c’est en accepter egalement
les consequences: les inegalites sociales, la misere economique et, par
consequent... le chemage (c’est la grande contradiction du moment).

Les chemeurs, quant e eux, se trouvant en dehors du‘ travail, bien qu’e la
recherche d’un emploi, bien que sous contrele social, sont donc amenes e
poser une question : Mais si on n’a pas de travail, comment fait-on pour
manger, pour payer le loyar, etc. ? Et donc e se poser le probleme : Pour-
quoi, alors que nous vivons dans une societe de surproduction, notamment
du fait des nouvelles technologies (automation, informatisation...) n’y a-t-il
plus rien ii faire bouillir dans la marmite ?

A quoi ea sert de transformer la nature pour satisfaire nos besoins si en
transformant la nature on ne satisfait pas nos besoins ?

Les chemeurs, de par leur situation, sont amenes e remettre en cause le
travail salarie et, globalement, le fonctionnement de la societe, e poser la
question fondamentale de la redistribution inégalitaire des richesses en
fonction de leurs besoins imperatifs de survie (manger, se loger, se chauffer,
elever ses enfants, bouger...).

Pour nous, chemeurs, il devient donc primordial de combattre les idees
toutes faites du plein emploi pour ouvrir la porte e des solutions durables
sans pour cela negliger les problemes de vie quotidienne.

Si la solidarité est notre pain quotidien, nous devons refuser les discours
qui presentent le chemage comme une catastrophe naturelle parce qu’ils nous
mettent e la merci de la charite qui nous installerait definitivement dans la
dependance. Le chemage n’est ni ponctuel, ni involontaire : il est le produit
d’un choix de societe._ Une societe economiquement inegalitaire dont le seul
moteur est la course au profit et qui s’organise autour de la soumission au
travail obligatoire et se cache derriere cette fumeuse theorie du plein emploi.

Une societe qui s’oppose e la reconnaissance du simple droit iii l’existance,
au droit d’avoir des revenus pour vivre indépendamment du fait de travailler.

Affirmer que le plein emploi est possible, argument electoral ecule, veut
dire Attendez que la crise passe I Pour les chemeurs, ea veut dire Faites-nous
confiance, laissez-nous faire at an attendant, souflrez an silence !
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Toute personne qui tient un tel discours de faux espoir, d’appel au calme
et d’attentisme est soit un na"1'f, soit un menteur. Dans les deux cas, nous
n’avons rien e faire avec elle.

Le discours sur le plein emploi est un instrument de guerre idéologique
et politique dont les objectifs sont multiples...
' Culpabiliser celui qui est au chemage. Le discours dominant pretend

que du travail, il y en a toujours eu, et qu’il y en a encore pour celui qui an
veut vraiment. Si le chemeur n’en trouve pas c’est qu’il est faineant ou qu’il
ne veut pas en trouver. Helas, beaucoup d’entre nous le croient plus ou
moins, ils sont honteux, ils rasent les murs (gratis), ils n’osent pas dire qu’ils
sont chemeurs, comme d’autres refusent de se declarer etrangers ou homo-
sexuels. C’est ramener le chemage e un probleme individuel et donc nier
l’hypothese de luttes collectives et d’organisations des chemeurs. C’est
renforcer l’isolement. C’est cacher derriere un "probleme" de volonte person-
nelle la transformation globale necessaire de la societe qu’implique une
solution au chemage. C’est aussi ouvrir la porte aux solutions individualles :
clochardisation, delinquance et quelquefois suicide.

- Le plein emploi existe mais ce sont les immigres qui piquent le travail
des "bons fran<_;ais". Vous reconnaissez au passage le discours de l’extreme-
droite. Cet argument vicieux necessiterait une analyse economique precise
que nous ne ferons pas aujourd’hui.

Relevons tout de meme une premiere contradiction: plaider, d’un cete,
pour la liberté totale d’entreprendre en promettant dc l’autre le plein emploi
est une vaste tromperie. La liberté d’entreprendre, c’est la concurrence
sauvage, la guerre economique, le chaos de la production, les faillites
quotidiennes, la chute libre des salaires pour etre "competitifs"... et etre
competitifs aujourd’hui sur le marche international, ce sont les delocalisations
vers les pays aux salaires de misere, qui dit mieux ‘?

La seconde contradiction c’est que ce sont moins les immigres que la
modernisation technologique qui supprime des postes de travail. Hier, les
immigres ont permis, en "acceptant" les plus bas salaires, de continuer e faire
fonctionner des usines anciennes et demodees. Les patrons, en les faisant
venir, ont permis e un appareil industriel vieillissant de rester competitif sans
avoir e le mettre e niveau sur le plan technologique (et que les immigres
aillent faire soigner leurs accidents ou maladie do travail dans leur pays
d’origine). Maintenant que la modernisation est devenue obligatoire, dans le
cadre de l’economie de marche mondiale, il n’y aurait plus qu’e virer les
immigres. Non pas pour les remplacer par des travailleurs "nat1onaux" mais
pour detruire les vielles usines et donc les postes de travail qu’ils occupaient.
La solution anti-immigres n’est pas une solution.

L’objectif premier du discours anti-immigres est d’envenimer les rapports
sociaux, de dresser les bons travailleurs frangais contre les immigres, d’1m-
planter le racisme pour le manipuler. C’est la vieille tact1que_du_bouc-
emissaire : diviser sur des illusions, provoquer des tensions pour Justifier le
besoin de securite, d’o'rdre, pour regler militairement les problemes sociaux.

Le discours anti-immigres donne au travail un nouveau sens, un sens
illusoire : le travail releverait de la defense de la nation, de la race, de la
culture, de l’effort de guerre...
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Leisalaire perd alors sa valeur. Il n’est plus un des resultats de la lutte des
classe, un droit du travailleur, une redistribution (injuste, bien siir) des
richesses produites. C’est l’idee meme de redistribution (ffit-elle injuste) des
richesses qui disparait. Le salaire, par le bais d’un discours "d’interet general"
(ou "national") n’est plus qu’une solde permettant aux travailleurs de survi-
vre ; une aumene lechee e regret puisqu’elle serait mieux employee dans
"l’interet general" (ou "national").

Revendiquer alors un salaire plus eleve devient un acte fondamentalement
egoiste et irresponsable, un acte subversif qui met en jeu l’existence meme
de la nation, de la race, de la religion, le redressement economique ou
(remplacez les points de suspension par les mots imposes e coup de matraque
par l’ideologie dominante du moment).

Cette tactique du bouc-emissaire doit donc commencer par porter sur une
fraction faible dc la population autour de laquelle il est facile de faire conver-
ger la haine de beaucoup d’autres ou, e defaut, d’etre certain de leur indiffe-
rence.

En s’aidant de cette haine ou en prenant garde de maintenir l’indifference,
on peut alors donner au pouvoir ou e une partie du pouvoir les moyens et
l’habitude d’ecraser sous la botte ceux qui genent la transformation de la
societe en un regiment disciplinaire et peu paye (l’un ne pouvant aller sans
l’autre).

Chemeurs, nous sommes fragiles, nous pouvons e notre tour etre designes
comme boucs-emmissaires (le discours sur l ’assistanat comme mauvaise
methode qui risque de nous installer dans la paresse en est l’amorce) et, par
peur, nous pouvons egalement etre transformes en bourreaux : chemeurs
contre immigres, quelle belle bagarre ! Que certains politiciens regarderaient
avec delice du haut dc leur tribune.

Attention ! Ce serait une lutte fratricide que seul le desespoir peut arriver
e provoquer. Apres les immigres, ce sera le tour des chemeurs, ou des jeunes,
ou des syndicats, ou des Juifs, etc. Ces erreurs d’alliance avec les démago-
gues ont toujours ete desastreuses dans l"histoire du mouvement ouvrier. Il
ne faut laisser passer nulle part ce discours de haine. Il faut le bloquer, sans
cesse ! Sur ce point notre retard se creuse...

O
Ce texte est tres largement inspire d’un tract de l’Association des chemeurs
et précaires de Paris.

POUF1‘ EN SA VOlFi PLUS
Le Fiéseau.No Pasaran a édité une brochure

Le travail en ?
Reduction du temps de travail, revenu garanti,

utilité sociale du travail, échanges et solidarités...
Editions REFLEX, 21 ter rue Voltaire, 75011 Paris, 3 euros
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Nous ne voulons plus perdre
notre vie ei lci gcigner l

De toute part, on entend, comme seule reponse au chemage, la volonte de
remettre tout le monde au boulot ! Celui-ci serait source de dignite, justifierait
notre place dans la societe, redonnerait un sens e notre vie, etc..

Exit le débat sur l’alienation engendree par le travail.
Bref, le travail devient la panacee, le moyen de lutter contre l’exclusion. En

fait, il devient un but an sot, alors qu’il ne devrait etre qu’un moyen pour
satisfaire nos besoins et nos desirs, une activite sociale parmi d’autres, comme
celle de militer, de participer e la vie d’une association...

Depuis plus de 20 ans, on nous fait miroitier la sortie du tunnel grece e une
flexibilisation et e une precarisation de plus en plus importantes des
conditions d’exploitation de la force du travail. Régulierement, le patronat
reclame un allegement des charges ou le droit de pouvoir licencier plus
facilement les travailleurs... afin de les embaucher plus facilement, etc.

Depuis plus de 20 ans, le chemage ne cesse d’augmenter. L’ objectif de cette
politique, menee par tous les gouvernements, n’est pas de reduire le chemage,
de reduire la fracture sociale, mais bien d’adapter les conditions d’explo1ta-
tion de la force de travail aux exigences de l’evolution du capitalisme.

Depuis plus de 20 ans, on" nous squatte l ’encephale avec l’ideologie des ga-
gneurs (la tapiemania en a ete le symbole) : il faut nous battre pour faire
notre place dans cette societe en ecrasant les autres. Seuls les plus forts auront
droitaux bienfaits de la concurrence, les autres restant sur le carreau.

Dans les pays du Centre, cela passe par une exclusion, une marginalisation
d’une partie de plus en plus significative de la population dont le capitalisme
n’a que faire. Sa principale preoccupation e leur egard consiste e faire en
sorte que les exclus n’empechent pas les capitalistes d’exploiter en rond l

Une vision securitaire se met en place : la notion de classes dangereuses
tient lieu d’analyse. Autrement dit, l’Etat se prepare e la repression au cas ou
les opprimes et les exploités voudraient sortir de ce cercle vicieux.

Ainsi cela se traduit par des preparations...
- Policiere : renforcement des moyens de repression par exemple, ameliora-

tion de l’equipement des CRS ou la creation des Brigades Anti-Criminalite...
- Militaire : entrainement et specialisation d’unites militaires e la repression

anti-emeutes, banalisation de cette presence dans les villes grece e Vigipirate.
- Juridique : legalisation du contrele au facies, utilisation de la notion de

trouble iii l’ordre public relevant du flou artistique et laissant donc libre cours
e toutes les exactions policieres ; volonte d’etendre la notion de terrorisme au
terrain des luttes sociales.

- Médiatique / idéologique en vue de faire accepter au quidam moyen
toutes les "bavures" dues e l’ordre securitaire et e renforcer la cassure entre
ceux qui vivent dans les centres du Centre et ceux qui surviveiit lei-bas, c’est-
e-dire dans les quartiers ghettos du Centre ou les pays de la Peripherie.
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Les populations vivant dans ces quartiers ou dans ces regions de la planete
sont laissees e l’abandon. Le seul souci qu’elles creent aux decideurs eco-
nomiques et politiques consiste dans leurs facultes e emigrer pour echapper
e la misere et/ou la mort ; pour ce faire, de veritables forteresses sont
construites en vue d’endiguer les flux migratoires. Ces immigres venant du
Sud, les "exclus" vivant dans les quartiers ghettos des pays du Centre sont les
nouveaux barbares contre lesquels les societes capitalistes doivent se defendre.

Politique sociale : politique d’exclusion !
Dans ce contexte, les politiques n’ayant de sociales que le nom, enterinent

ce processus : l’apartheid social. Ainsi, par exemple, le RMI est presente par
son initiateur, Rocard, comme un progres social an meme titre que la securite
sociale. Cela releve d’un veritable tour de passe-passe. La creation de la Secu
est le fruit de longues luttes du mouvement ouvrier et a permis d’assurer un
minimum vital lorsque l’on ne peut plus momentanement ou durablement
travailler parce qu’on est malade ou qu’on a atteint un ege avance. L’en-
semble de la societe a beneficie de ce progres social qui a permis de libérer
des millions de personnes de l’angoisse de l’avenir.

Par contre, le RMI s’inscrit dans l’histoire du traitement du chéimaga depuis
le debut de la crise des annees 70. Dans les premiers temps, les responsables
politiques n’avaient pas conscience de la profondeur de celle-ci. lls pensaient
que l’augmentation du nombre de chemeurs etait passagere, qu’il fallait
attendre une amelioration de la conjoncture. Aussi, les allocations des
chemeurs pouvaient atteindre jusqu’e 90% du salaire, car il ne fallait pas
ralentir la consommation afin de maintenir la croissance et de toute maniere
le retour vers l’emploi se ferait rapidement : le mythe de l’eternite des Trente
Glorieuses avait encore du souffle l

Mais il a fallu constater que la crise n’avait rien de conjoncturel, mais etait
bien structurelle. Une des consequences de "cette prise de conscience fut qu’on
ne pouvait plus revenir e une periode de plein emploi (ce qui ne fut jamais le
cas en periode capitaliste). Les gouvernements n’ont plus lutte contre le
chemage massif et dc longue duree. D’un cete, ils tenterent de maintenir un
statu quo accepte bon gre mal gre par tous en culpabilisant les travailleurs.
Ces derniers ne devraient pas se plaindre et etre exigeants sinon le chernage
irait en augmentant (les syndicats ont une grande part de responsabilite dans
cette apathie des travailleurs : il ne fallait pas gener la geche au pouvoir). Ce
theme sera particulierement developpe e l’encontre des fonctionnaires, ces
"nantis" qui ont la garantie de l’emploi ! Ainsi la lutte contre le chemage
passait par la degradation des conditions de travail. D’autre part, les decideurs
reduisirent les allocations chemage d’annee en annee, condamnant e la misere
de plus en plus defpersonnes ; le RMI est la derniere etape de cette approche
de la realite. L’Etat enterine concretement le fait qu’une partie de la
population est durablement, voire definitivement exclue de la sphere de
production et donc de la consommation.

On peut definir un outil comme etant un progres social lorsqu’il permet
d’ameliorer les conditions de vie des individus. Avec le RMI on ne fait que
renforcer le travail au noir, les trafics en tout genre ; en effet comment vivre
avec un peu plus de 300 euros par mois ? Comment parler ainsi d’ameliora-
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tion des conditions de vie et donc de progres social ? Le cynisme des
decideurs n’a aucune limite l

La lutte contre le chemage : une impasse !
Face e cette situation peut-on envisager d’eradiquer le chemage et donc.en

finir avec la misere ? La lutte contre le chemage rencontre un premier
obstacle : le chemage est une donnée constante dans les societes capitalis-
tes. On ne peut concevoir un marche du travail sans concurrence entre les
travailleurs, sinon le rapport de force serait trop defavorable pour les capitalis-
tes et le cofit de la force de travail (autrement dit les salaires) serart prohibitif
et limiterait considerablement les profits degages. Ainsi il parait. difficile,
sinon impossible, d’en finir avec la misere en ayant comme. Ol)]€Ci1f de vou-
loir maintenir l’ensemble de la population active an travail. La croissance
economique ne peut repondre e cet objectif. Actuellement elle rime plutot
avec l’augmentation du chemage : beaucoup de cotations en bourse des
entreprises sont en partie determinees par la capacite de ces dernieres a
licencier une partie de leur personnel. Cela montre, d’une’ part que les plans
de restructuration sont bien engages, d’autre part la faculte de la direction de
l’entreprise e imposer ses decisions e l’encontre du_ personnel, meme S1 les
conflits peuvent etre importants. De toute maniere, il ffludllfili un tel taux de
croissance pour reduire de maniere significative le chomage que cette
rhetorique frise la farce. _ _ _ _

Un constat s’impose : la quantite globale de travail diminue, en raison de
Paugmentation de la productivite et de Pautomatisation de certains secteurs
de la production :, d’ailleurs, si elle ri’est pas plus avencee, cela est, du en
grande partie e des raisons de rentabilite : lorsque le cout de la main’-d (1-ruvre
est inferieur e celui de 1’ introduction d’automates, le capitaliste preferera bien
evidemment asservir des ouvriers. _ _

Pour lutter contre le chemage, les reponses de la classe politique sont de
deux ordres, mais qui, en fin de compte, reviennent e maintenir le capitalisme
en place. _ _ _ _

- D’un cete, on ne cesse de liberaliser les conditions d’e__xploitatio,n afin
d’etre encore plus competitif sur le marche inondial concretement cest la
politique qui est menee depuis une vingtaine d annees et qui conduit a la
dereglementation des conditions de travail : instauration et legalisation de la
precarite et donc de l’exclusio_n_. Resultat des courses, lechomage n est alle
qu’en augmentant et les conditionsde travail se sont degradees. Le libera-
lisme ne peut donc pretendre vouloir resoudre le probleme du chomage, au
contraire : il ne peut qu’aller vers une degradation plus importante de
l’exploitation de la force de travail. e _ ‘

- De l’autre, on propose de developper les €lTlplO1SA(l6l services (apporter le
cafe, les pizzas, garder les enfants, les personnes agees, faire le manage,
nettoyer les espaces verts...). En fait, cela conduit a ce qpe la majorite de la
population soit au service (autrement dit, effectue les taches materielles et
quotidiennes peu valorisees socialement) d’une caste ayant fle privilege
d’occuper les emplois "nobles" de decision, de responsabilite. Ainsi, on
renforce la hierarchie sociale, la majorite est au service de la minorite :
l’elite l
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Pire, les rapports sociaux instaurés entre les personnes, mais aussi ceux qui
tiennent plutet des relations d’amitie, de bon voisinage et de solidarite sont
aujourd’hui apprehendes comme source possible de travail: les fameux
gisements d’emploi. On va donc avoir bientet le droit de produire et de
consommer du voisinage, de l’amitie et de la solidarite. On veut rendre cette
societe capitaliste plus humaine (comme si la domination, la hierarchie
sociale, l’exploitation... pouvaient etre rendues plus humaines !) en veillant
e la resolution des exclusions, ou plutet e leur bonne gestion. Cela ne conduit,
au travers des emplois de services, qu’e deshumaniser davantage cette
societe : les relations humaines, sociales sont aujourd’hui en passe d’etre
quantifiables, consommables, marchandisees l Devrons-nous demander un
cheque-service pour aider une personne egee e traverser la rue ‘?

Ces propositions ont en commun d’aborder le probleme du chemage par la
creation d’emplois avec, e l’appui, la recherche systematique d’ une croissance
economique. Jamais il n’est réellement pris en compte qu’il y a moins de
travail et qu’il est preferable que des machines s’usent sur des chaines de
montage plutet que des ouvriers y laissent leur sante et leur vie. Ceci montre
que le travail est le centre des preoccupations ; e la limite, il est une fin en
soi ; toujours est-il qu’autour de lui s’organise la vie : la gestion du temps,
le choix du lieu d’habitation, etc. Autour du travail se joue une bataille
idéologique dont l’enjeu est le maintien de la societe bourgeoise.

Le mouvement ouvrier n’est pas epargne par cette conception ; historique-
ment, il a souvent fait une priorite du fait de pouvoir travailler ; il est alle
jusqu’e revendiquer le droit au travail. En toute logique cette revendication
est absurde : le travail ne peut etre un droit, il ne doit etre qu’un moyen pour
satisfaire des besoins. Ceci montre qu’une des causes de l’échec du mouve-
ment ouvrier est qu’il n’est jamais radicalement sorti de l’ideologie bourgeoi-
se.

Le mouvement syndical, en particulier, ainsi que des associations de lutte
contre le chemage proposent de diminuer le temps de travail e 35, 32 et
meme 30 heures hebdomadaires. Ces propositions ne peuvent en aucune facon
apporter de reponses concretes et durables. Pire, la reduction du temps de
travail se traduit par une augmentation de la productivite l En tout cas, elle
ne prend pas vraiment en compte ce que signifie la mondialisation de
l’economie. Les marches et les multinationales acquierent de plus en plus de
puissance, limitant e la portion congrue la realite du pouvoir que detiennent
les Etats ; ceux-ci ne peuvent plus determiner ni contreler les politiques
monétaires, industrielles, sociales... Si, par exemple, le gouvernement francais,
ou meme l’ensemble de l’Europe de Maastricht, accedaient e ces revendica-
tions, il y a fort e parier que les multinationales investiraient dans d’autres
regions du monde oil le coiit dc l’exploitation de la force de travail serait
moindre. La lutte pour la diminution du temps de travail, dans le contexte de
la mondialisation, n’est guere porteuse de perspectives ; on ne peut faire
disparaitre le chemage (et l’exclusion) par la reduction du temps de travail.
Au contraire, on renforce la cesure entre les exclus et les precaires, d’un cete
et les travailleurs garantis, de l’autre. A l’echelle de la planete, cette lutte peut
amplifier les conflits entre les populations des differentes regions du monde
en renforcant la concurrence entre ces dernieres et surtout entre les opprimes.
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La revendication actuelle de l’emploi est synonyme de moyen de _vivre,
d ’i'nserti'on, d ‘existence. Elle occulte toute réflexion sur son pourquoi et sa
finalité. Produire quoi ? Pour quels besoins ? Produire comment ? Ces
questions sont toujours reportees aux calendes grecques sous pretexte dc
l’urgence. Des creations d’emplois sont reclamees pour la sante sans s interro-
ger sur quelle santé, quelle vieillesse - pourquoi la France est-elle lepremier
consommateur de calmants... ‘I? Dans le maintien ou la recherche dc gisements
d ’emplois, la societe accepte tout et n’importe quoi dans une fuiteen avant
suicidaire : de la multiplication des autoroutes aux centrales nucleaires, du
tourisme e la transformation des rapports sociaux en marchandises, etc.. .

Les marches imposent de plus en plus leurs diktats ; ‘cc sont eux,qui
determinent les choix politiques en fonction des finalites qu’ils se spnt fixees
ils detiennent ainsi le pouvoir sur leqpel aucun contrele ne peutetrekexerce
tant leur autonomic est grande. Les Etats deviennent de gros ministeres dc
l’interieur charges de reduire les cofits de la force de travail, d’eri durcir les
modes d’exploitation et de se doter des moyens de repression suffisants pour
parer e toute eventualite si les exploites et les opprimes en viennent e remettre
en cause cet ordre mondial. I

La revendication d’un revenu garanti pour tous et toutes repreasente une
reponse immediate et concrete. Mais n’existe-t-il pas un danger, en l extrayant
d’un contexte global de lutte contre l’exclusion, de ne pas remettre en cause
la hierarchie sociale fondee par l’importance des revenus, et de renforcer une
societe fondee sur une partie dc la population qui serait maintenue au travail,
tandis que l’autre vivrait de revenus garantis ? Cet objectif stigmatise les
exclus et les precaires au detriment de la lutte de classes. Ces cliyages sociaux
seraient sources de conflits durables. Comment parler d’egalite sociale ? Le
revenu garanti, comme unique revendication, ne peut etre un outil pouvant
lutter radicalement contre l’exclusion. Celle-ci ne peut se reduire e des
considerations economiques, car elle pose la question do la nature du lien
social qui fait qu’on vit ensemble dans une meme societe. Celui-ci n’est
jamais donne, il nous faut l’inventer et le construire en tenant compte des
contradictions (peut-etre des impasses) auxquelles est confronte le capitalisme.

Critique du travail : critique du lien social
Dans la societe bourgeoise seule l’activite produisant du profit dont bene-

ficient les capitalistes est consideree comme etant du travail. ll signifie en fait
le travail salarie, s’opposant aux activites sociales considerees comme
mineures par rapport e ce dernier. C’est une caracteristique de cette societe
de faire du travail le fondement du lien social. Historiquement, il n’en a pas
toujours ete ainsi. ' _ g _

Ainsi au Moyen-ege et jusqu’e la Revolution francaise, l’ordre social etait
vecu comme un ordre divin oii chacun et chacune avait sa place determinée
par Dieu et ne pouvait en aucune facon etre remise en cause sinon on attentait
e Dieu. Cette organisation sociale reposait sur trois corps : le clerge, en
particulier les eveques, qui detenait la parole et donc transmettait le message
de Dieu ; les soldats ou aristocrates, bras armes de l’Eglise ; les paysans, qui
regroupaient en fait l’ensemble des travailleurs et etaient charges d entretenir
l’ensemble des personnes composant la societe. Ainsi donc, le travail n est
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pas le fondement du lien social. D’ailleurs, une des caracteristiques des deux
ordres qui formaient l’elite de la societe est qu’ils ne participaient en aucune
facon aux activites productrices (qu’ils jugeaient degradantes) ; elles etaient
l’exclusive du troisieme ordre.  

Au XVIF siecle, apparait une nouvelle conception de l’etre humain. Deux
elements vont definir un individu : il doit preserver sa vie et satisfaire ses
interets ; ainsi l’individu peut ct doit agir sur son devenir et par consequent
sur l’evolution sociale. La societe n’est plus d’essence divine mais de
construction humaine. La probleme majeur est de trouver un nouveau principe
d ’ordra, susceptible de fonder l’unite de la societe at d ’organiser les liens
entre des elements qui n’avaient jamais ete consideres dans leur isolament
auparavant, mais toujours... comma des parties d ’un ensemble hiérarchise at
articule (Le Travail, une valeur en voie de disparition, D. Meda, Alto,
Aubier, p.85). En effet, si ma principale aspiration est de preserver ma vie et
de satisfaire mes interets, alors les autres individus risquent de contrecarrer
mes projets pour assouvir leurs besoins, voire mettre ma vie en danger ; la
reciproque est egalement vraie ; l’Homme est un loup pour l’Homma. Dans
ces conditions il est difficilement concevable que nous puissions vivre dans
une societe fondee sur l’individu. Il faut donc rechercher un lien social qui
permette, garantisse une cohesion sociale qui ne soit pas e chaque instant
remise en cause et dont on pourra determiner les regles communes acceptees
par tous et toutes.

Ce sont les economistes qui vont apporter les reponses, en particulier A.
Smith. Ce sera l’echange dans les rapports marchands et dans le cadre du
travail qui mettra en relation les individus et maintiendra le lien social. C’est
par le travail que l’individu obtient le droit de posseder, cela se fondant sur
le droit de se preserver. Ainsi, l’economie acquiert une place preponderante.
Elle est donc une philosophie de la societe fondee sur la mefiance :
l ’intervention humaine n’est pas suffisante pour garantir l’ordra social. Au
libre choix par les individus de leurs regles de vie at de leurs fins l ’économie
prefere la rigueur des lois (6). Ainsi, ne sont considerees comme travail que
les activites qui sont e l’origine d’un accroissement de la richesse. Le temps
de travail devient l’outil de mesure dc la valeur d’echange qui prend le pas
sur la valeur d’usage ; le prix d’une marchandise prevaut sur l’utilite que nous
pourrions retirer de cette derniere. Le capitalisme regarde la realite e partir du
prisme de la quantification au detriment de la qualite et de l’utilite concretes
puisqu’une de ses finalites est l’augmentation sans limite de la richesse.

La lutte contre le chemage se limite e reclamer un meilleur partage du
geteau capitaliste, mais n’en conteste pas la nature. Cela renforce l’idee que
le liberalisme est indepassable et qu’il n’y a plus d’altemative : cela entretient
le mythe d’une sortie _de la crise par le partage du travail. Ainsi on ne prend
pas en compte les evolutions du capitalisme, e savoir la mondialisation. C’est
croire que les Etats sont encore assez forts pour imposer aux multinationales
et aux speculateurs des developpements auto-centres dans les pays du Centre.
C’est aussi faire fi que cela fut possible pendant les Trente Glorieuses en
pillant le Tiers-Monde !

Cela renforce d’autant la domination bourgeoise, en nous empechant de
reflechir et d’imagincr d’autres rapports sociaux non plus fondes sur le travail
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salarie. Au-dele de la lutte contre le chemage, qui bien souvent est synonyme
de mobilisation pour l’emploi, il nous faut lutter plus globalement contre la
misere. Il nous faut mettre e bas le capitalisme, c’est-e-dire revolutionner la
societe en tentant de proposer des alternatives.

Perspectives
Les luttes contre la misere doivent se fonder...
- A partir des evolutions fondamentales de la societe bourgeoise : la perte

de la centralite du travail et la mondialisation. Jusqu’e un passe recent, le
profit etait extrait essentiellement de l’exploitation de la force de travail ;
depuis un quinzaine d’annees, une tendance se dessine, la principale source
dc profit devenant la speculation. Il importe maintenant pour les capitalistes
de se doter de moyens pouvant limiter les risques (comme on l’a vu lors des
dernieres affaires boursieres) qu’engendre cette derniere et donc d’etre en
capacite de prevoir (autrement dit redonner confianca aux marches) pour
pouvoir investir sans que les risques soient trop importants. Le travail devient,
dans les societes occidentales pour le moins, davantage un outil de domina-
tion que la source principale de profit.
' Sur l’evolution qualitative des luttes qui se sont deroulees ces dernieres

annees. Que l’on prenne, par exemple les luttes sur le logement, contre la
precarite et dernierement celle des sans-papiers, elles ont un point commun :
ce sont des personnes qui survivent dans des conditions inextricables et qui
disent Stop ! On arrete, on ne peut plus continuer it vivre de la sorta. Ces
luttes ne posent plus les problemes en termes quantitatifs (reduction des
loyers, du temps de travail, augmentation de salaires...), mais imposent des
debats sur des choix de societe : pouvons-nous accepter que des individus ne
puissent se loger sous pretexte qu’un proprietaire leur reclame des loyers et
garanties qu’ils ne pourront jamais fournir ‘? On peut esperer que, dans un
proche avenir, des personnes n’acceptent plus d’etre reduites e la mendicite
ou e la charite pour pouvoir se nourrir, se vetir...

Un des problemes fondamentaux auxquels nous sommes confrontes est de
reinventer de nouveaux liens sociaux qui redonnent du sens pour vivre dans
une societe. La question n’est pas de dire A bas le travail, il a toujours fait
partie des activites humaines ; on peut meme avancer l’idee qu’il participe
aux rapports que nous entretenons avec la nature et donc entre les etres
humains.

Notre volonte politique est de connaitre et de maitriser nos conditions de
vie. Si l’on definit le travail comme une activite ayant pour but de satisfaire
des besoins sociaux, mais aussi individuels, au meme titre que se cultiver, de
faire la fete, de participer e la vie associative d’un quartier ou toute autre
forme de mobilisation qui, elles aussi sont des activites pour satisfaire nos
besoins et, ce en vue de connaitre et maitriser nos conditions d’existence,
alors le travail retrouve sa juste place. Ainsi, le fait de travailler devient une
activite sociale parmi d’autres, activite que nous devons maitriser, c’est-e-dire
en determiner les finalites, l’utilisation, les methodes, les techniques et les
moyens employes. Nous devons donc developper la notion d’activité sociale-
ment utile. En effet, pour definir ce qui est utile il faut determiner sociale-
ment quels sont nos besoins. L’ activite travail implique forcement le partage
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puisqu’elle est determinee collectivement, non plus afin de creer des profits
pour les capitalistes, mais par rapport e nos conditions d’existence sur
lesquelles nous voulons agir.

Ce qui doit fonder le lien social, ce n’est plus le travail salarie, mais les
formes d’organisations sociales qui nous permettront de connaitre et maitriser
nos conditions d’existence. Le débat sur la crise de la centralite du travail
peut ainsi nous permettre d’entrevoir d’autres perspectives et briser l’unidi-
mensionalite, autre caracteristique de la societe bourgeoise : on definit notre
existence principalement par le statut de travailleur. Moins on repond e cc
caractere (precarisation, chemage...), plus le processus d’exclusion se met en
place.

Or, vouloir casser le caractere unidimensionnel nous impose aussi des
strategies dans les luttes. Bien souvent, on confine des personnes en lutte e
la specificite de leur combat. Ainsi, on est ouvrier en greve, sans-papiers, che-
meur luttant pour obtenir ses allocations, ou mal loge... On a souvent du mal
e briser l’etancheite entre ces differentes realites ; en consequence les luttes
sont souvent specifiques et il est tres difficile d’oeuvrer pour leur globalisa-
tion. Si l’on prend l’exemple des sans-papiers, il parait evident qu’ils sont
aussi travailleurs, chemeurs, parents, locataires, etc. Il y a fort e parier qu’on
renforcerait le rapport de force si l’on arrivait e prendre en compte l’ensemble
de ces dimensions, tout d’abord au sein des collectifs en lutte, mais aussi dans
les differents secteurs de la societe. De reelles convergences d’interets, sur des
bases concretes, pourraient se mettre en place, fondement d’une solidarite
active : ainsi les personnes ne seraient plus uniquement des sans-papiers.

En outre, cette prise en consideration de tous les elements afferents e la vie
sociale permettrait, au sein des mouvements, d’aborder la globalite non plus
dc maniere esoterique ct elitiste, mais par l’ensemble des personnes mobili-
sees. C’est ainsi qu’on construit une reelle autonomic des luttes devenant
reellement des luttes anticapitalistes.

Autre exemple, il serait interessant de discuter avec les intermittents du
spectacle de l’acces pour tous e la culture et aux loisirs. Comment lorsqu’on
touche le RMI aller regarder un spectacle dont l’entree est de 25 euros. Avec
des paysans : comment organiser des reseaux de solidarite active avec des
personnes ne pouvant plus se nourrir decemment et donc obligees d’aller
mendier aux restaurants du occur. Le logement gratuit pour tous est une
revendication que nous portons. Mais comment s’organiser tant au sein de
l’immeuble pour assurer l’entretien des locaux que faire appel e des personnes
qualifiees pour executer certains travaux qui requierent un savoir-faire non
partage par tout le monde (plomberie, electricite, entretien du toit...) ;
comment echanger ces savoirs ?  

En resume, comment s’organiser socialement pour que nos conditions de vie
ne soient plus determinees par nos revenus, pour qu’une reelle egalite sociale
voie le jour sur la base d’une solidarite active. Comment determiner des choix
de societe qui en finissent avec l’exploitation, la domination ? C’est e ces
debats, ces interrogations que nous devons reflechir et faire partager, pour
tenter de construire des alternatives, sinon le capitalisme aura encore de beaux
jours devant lui.

JC (adherent au Reseau No Pasaran)
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Le trcivciil en questions
Pouvres de nous les "chiens-de-charrette"!

Voilei bien une expression populciire qui n‘ci plus cours.
Pourtant, celle-ci fut en vogue durant de longues annees. Elle signifiait que

l’on avait e subir une epreuve. Mais les mots suscitaient des sourires enten-
dus : avant tout, il s’agissait d’une plaisanterie. Seuls, les vieux ouvriers n’en
riaient guere. Eux, avaient connu cette epoque oii regnaient des conditions
d’existence tres dures. En ce temps-le, le sort des humbles approchait celui
des betes.

Une charrette se tractait avec l’homme entre les brancards, et un ou deux
robustes chiens sangles au garrot. Les petits legumiers, laitiers, charbonniers...
ne pouvaient s’offrir les services du cheval. Le chien, par contre, s’achetait
pour un prix moindre, mangeait n’importe quoi, dormait e meme le sol. Son
aide s’averait precieuse, quand on exercait le metier d’ambulant. L’ homme et
l’animal alors peinaient de concert, aux seules fins de transporter un modeste
mais pesant negoce. Car on chargeait au maximum, evitant ainsi d’inutiles
voyages en reapprovisionnement.

L’equipage avancait donc avec difficulte, dans un tintamarre d’enfer. Les
roues cerclees de metal se mouvaient sur des paves inegaux, parmi des rues
defoncees, escarpees, interminables. Longues aussi etaient les journees, et le
parcours devenait plus penible encore quand survenait le gel ou la canicule.
Tant d’efforts, cependant, ne procuraient que peu de profit. Lorsque des
pauvres ont d’autres misereux pour clients, ils peuvent tout au plus assurer
leur survie.

L’evolution scientifique et sociale, transforma la charrette en element de
notre folklore. Un camion, une camionnette se montraient des outils perfor-
mants beaucoup plus rentables. En outre, le petit commerce s’attenua au
benefice des grands magasins. Il y eut bien, quelques irreductibles de la car-
riole-et-chien qui s’obstinerent. Mais les amis des animaux protesterent vigou-
reusement. A leur demande, une loi fut votee.

Les attelages canins furent prohibes. Disparurent de nos villes ces chiens
haletants, epuises, qui parfois agonisaient dans le caniveau sous les yeux des
passants.

Plus de richesses...
Grece au progres, les chiens d’aujourd’hui s’adonnent au farniente. Cette

heureuse situation pareit definitive. Car les innovations techniques se
succedent sans releche. A tel point que l’homme, lui aussi, pourrait s’installer
sous peu dans le loisir perpetuel.

En effet, on cree de plus en plus de richesse avec de moins en moins de
bras.

Le PIB mondial a double au cours de ces vingt dernieres annees. Et, durant
cette meme periode, le chiffre des sans-emploi de par la planete grimpait e
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neuf cent millions de personnes. Mais, c’est loin d’etre fini. Ian Angell (grand
patron de Finformatique), ce "prophete du XXIeme siecle", n’hesite pas e
l’annoncer : Il y a 6 milliards d’humains sur terre, dont 5 milliards ne pour-
ront jamais etre utilises. Plus de 80% des individus, n’exerceraient ainsi
aucune fonction salariee durant leur existence ! On pourrait, certes, hausser
les epaules devant pareille declaration fracassante. Or, avec son livre La fin
du travail, Jeremy Ritkin corrobore la prediction du moderne devin. Bien
plus, en septembre 1995, un colloque sur notre avenir economique reunissait
nombre d’eminentes personnalites e l’h6tel Fairmont de San Francisco. A
cette occasion, les professeurs d’universite cetoyaient Ted Turner, Michael
Gorbatchev, Georges Bush, Margaret Thatcher et autres decideurs supremes
du monde des affaires ou de la politique. A l’issue de cette reunion jaillissait
la conclusion des experts : un travailleur sur cinq suffira bientet e maintenir
l’activite de l’economie mondiale. Aussi, une telle unanimite temoigne que
la vieille malediction du travail pesant sur l’humanite arrive e son terme. Tout
au plus faudrait-il travailler une dizaine d’heures par semaine, e condition que
toutes les teches ct moyens d’existence se voient equitablement repartis. Et,
si ce partage intervient, assurement, il s’agit le d’une bonne nouvelle.

Retirer les "chiens-de-charrette" du circuit economique ne suscita guere de
contestations. Par contre, envisager le meme avenir pour l’homme provoque
nombre de violents remous. Les adversaires du repos continu s’activent e
grand bruit. A les entendre, ce que l’on accorda jadis e l’animal ne doit pas
etre permis aux gens ! lls recusent la mort annoncee du salariat. Ils repoussent
ce possible bonheur dispense par l’oisivete. De telles reactions, apparemment
irrationnelles, pourraient surprendre. Des lors, afin de comprendre la vraie
nature de ce refus, ecoutons donc ce qui se dit autour de nous...

pour moins de travail !
ll y a d’abord ceux qui nient le phenomene. D’apres eux, le travail ne

manque nullement. Et se pencher sur ce "probleme", leur parait absurde.
Regardez les chiffres, disent-ils, la quantite de postes occupes est la meme
depuis 50 ans. On travaille toujours autant ! Mais, ceux-le se trompent. Car
au fil de ces dernieres annees, le temps concede au labeur s’est reduit d’au
moins 15%. Le nombre des producteurs demeure constant dans les pays
industriels, mais on ne preste plus 45 heures par semaine. D’autre part, etaient
inconnus naguere ces innombrables mi-temps et temps partiels, comptabilises
dc nos jours comme prestations completes. Parlons aussi de la plethore
actuelle d’emplois factices. Le travail en effet, se definit maintenant comme
une matiere premiere dont les employeurs ne veulent plus. L’Etat en vient
donc e payer les patrons pour que ceux-ci engagent l La legislation belge
prevoit ainsi des avaritages it l’embauche, des stages pour jeunes, des con-
trats-premiere-experience-professionnelle. Ce qui permet do caser en en-
treprise les debutants aux maigres salaires, en echange d’une reduction des
charges patronales. Tout ceci le proclame : l’emploi s’est considerablement
rarefie.

Mais l’argument decisif, emane de ceux qui cherchent un gagne-pain. En
Belgique, environ 500.000 chemeurs complets sont e present recenses. Ajou-
tons-y les non-repertories : chemeurs partiels (il suffit de travailler une heure
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par mois pour se classer dans cette categorie), chemeurs "eges" (ayant depasse
50 ans), prepensionnes pour raisons economiques, travailleurs precaires, ex-
clus du chemage emargeant au CPAS, jeunes en attente d’un premier boulot.
Avec cet inventaire, le compte des demandeurs d’emploi franchit tres facile-
ment le cap du million. En 1965, ils etaient 50.000...

En l’espace d’une trentaine d’annees, 20 fois plus de personnes decouvrent
l’inactivite forcee. Pourtant, ceci n’inquiete ni les "optimistes" de ce pays, ni
ceux d’ailleurs. Ils admettent le fait, mais se veulent rassurants. Un tel che-
mage accompagne naturellement la progres, certifient ces bonnes emes,
patientez donc, at vous verrez apparaitre les emplois nouveaux ! Et, afin de
nous convaincre, ils commentent les crises anterieures. Celle de l’agriculture
d’abord., qui a heureusement repandu son trop-plein de main-d’o-zuvre dans
l’industrie. On ne peut le nier: beaucoup de paysans, desri-iuvres par les
nouvelles techniques agricoles, se metamorphoserent en ouvriers d’usine.
Puis, survint une seconde rupture, qui s’attaqua au secteur industriel. Bouscu-
lee e son tour par les performances de l’outil, la manufacture d’antan ceda la
place e l’entreprise moderne.

Une fois de plus, des victimes se retrouverent sur le carreau. Mais, le
encore, une reconversion put s’accomplir. Car le personnel des fabriques,
s’engouffra dans le secteur tertiaire. Les services, banques et compagnies
d’assurances notamment, prirent un bel essor, absorbant nombre de salaries
excedentaires. Tous ces faits appartiennent e la verite historique. Cependant,
on peut approuver cette analyse du passe, mais e la condition de n"en point
faire une loi intangible. Parce que le contexte de l’heure ne se prete plus aux
grands recyclages. Jusqu’e present, la technologie detruisait d’abord des
fonctions, pour en creer beaucoup d’autres ensuite.

La seule invention de l’automobile, qui eliminait fiacres et chevaux, neces-
sitait “ainsi nombre de developpements gigantesques. I1 fallait concevoir,
assembler, vendre les voitures, mais le succes de ces operations reclamait des
routes, autoroutes, ponts, parkings, garages, carburants, pneus, assurances,
financements... Et le tout, en quantites enormes. Or, la revolution robotique-
informatique contemporaine ne necessite aucune grande infrastructure de ce
genre. Par consequent, une telle mutation suscite tres peu d’emplois. Alors
que, chaque jour et dans tous les secteurs, elle s’active e evincer les hommes.

Les inégalités se creusent
Dans la foulee des "optimistes", surviennent les apetres de la conjoncture.

L’economie fonctionna par cycles, affirment-ils d’un air docte, nous sommes
dans une depression mais, tet ou tard, la rebond va sa faire. Des lors, la
nombre des chemeurs sa réduira, gréice ti cette croissance retrouvea. Ici, le
mot magique cense guerir tous nos maux est exprime : la croissance. Or,
cette incantation etonne l’observateur impartial. D’abord, parce qu’on peut se
demander si la progression illimitee de l’enr1chissement general est possible,
voire meme souhaitable. Mais aussi, parce qu’on invoque le retour d une
extension de 1’ activite economique, d’une augmentation de l abondance, alors
que celles-ci ne nous ont jamais quittes ! Entre I960 at 1995, la richesse
mondiale produire an une annee a sextuplé... nous apprend Ricardo Petrella,
dans un ouvrage intitule Le bien commun. Et, voici peu, un rapport sur le
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developpement humain redige par le PNUD, confirmait ce propos. Depuis
longtemps en effet, le "geteau" ne cesse de grandir. Malheureusement, les
parts de ce pactole s’attribuent de maniere bien plus inegale qu’autrefois.
L’opulence d’une minorite se dilate, tandis que la misere partout se repand.
Ainsi, l’ecart separant aujourd’hui les pays riches et ceux du tiers monde a...
triple ! Bien plus, une telle disparite se retrouve au sein meme des nations
privilegiees. Le aussi, le fosse entre nantis ct pauvres se creuse. En Belgique,
selon une recente etude de la VUB, 10% de gens aises possederaient une
moitie de la richesse du pays. Et, pour arriver e pareil resultat, leur fortune
a cru de 185% en 10 ans ! Alors que, durant la meme periode, les Belges aux
minces ou modestes revenus (50% de la population) auront vu diminuer leurs
ressources. Comme on le constate, vouloir la prosperite sans exiger une
solidarite accrue, revient e confisquer la croissance au seul profit de quelques
uns.

Certains ouvrent leurs yeux, pour... les refermer aussitet ! Ils reconnaissent
la situation, mais s’accrochent aux predictions apaisantes. Celle-ci, entre
autres : Si notre societe peut ejfectivement se maintenir avec un minimum de
producteurs, elle ne saurait prosperer sans une majorite de consommateurs.
Sur ca plan ta, nous lui sommes tous necessaires. Par consequent, la consom-
mation populaire se varra obligatoirement stimulea un jour ou l’autre ; ca qui
creera de l’emploi. Un tel discours cependant, manque tout e fait de realisme.
Car qui dispose d’un capital et desire se lancer dans le commerce, peut choisir
entre deux options. Soit il propose un article courant et bon marche qui
interesse le grand nombre, soit il recherche une clientele triee sur le volet.
Faire fortune en ecoulant des cacahuetes releve du possible, s’enrichir par la
vente de pierres precieuses s’avere egalement vraisemblable. Debiter du tout-
venant pour 6 milliards de personnes, ou vendre le grand luxe e ce milliard
d’elus annonce, procede d’un tel choix. Et, au vu de ce qui precede, la prefe-
rence des puissances financieres ne laisse maintenant aucun doute...

Créer de faux besoins
Apres les "consommateurs indispensables", interviennent d’autres croyants.

Lesquels, tablent sur... la magnanimite du regime liberal ! Beaucoup de
besoins na sont pas satisfaits, declarent ces doux reveurs, il se trouve lit un
domaina inexploite dont on va se saisir. Et ce nouveau secteur ’activite,
fournira du travail en abondance. Helas, la politique sociale des Etats est e
la restriction budgetaire. Et, bien evidemment, le non-marchand n’interesse
absolument pas les hommes d’affaires. Ceux-ci s’evertuent e creer un
engouement pour des produits superflus, tentent de susciter maints caprices
e grands renforts de publicite, plutet que d’assouvir en philanthropes les
necessites premieres. V_oici deux siecles, 55 travailleurs agricoles besognaient
pour nourrir 100 personnes. Aujourd’hui, il en faut encore 3. Une seule
moissonneuse-batteuse, remplace 150 hommes armes de faux. Les rendements
e l’hectare sont tels, que l’union europeenne retribue ses fermiers afin qu’ils
arretent de surproduire ! Malheureusement, les cereales recoltees aussi
facilement ne pourront pas etre distripuees. Le ble c’est un marche, une ple-
thore de pains qui doivent se vendre. A qui ? Mais e ces technicians, ouvriers,
commerciaux, camionneurs qui, par exemple, concoivent, fabriquent, vendent
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et transportent, d’un bout e l’autre de l’Europe, d’inutiles et derisoires
schtroumpfs en plastique.

Brader la main d’ceuvre
A la suite des "illusionnes", entrent en scene les illusionnistes. Avec eux,

les emplois vont jaillir en pagaille, comme autant de lapins surgissant d’un
chapeau. Le hic, c’est qu’il faut payer un prix exorbitant, avant de pouvoir
assister au prodige. Diminuons les salaires, s’ecrient ces prestidigitateurs, at
vous varrez la plain emploi sa rétablir ! Car notre main-d’aeuvre s’avere
beaucoup trop onerause. A cause de cela, les patrons n’ambauchent plus,
delocalisent leurs activites. Ceux qui parlent de la sorte, realisent toutefois un

‘ 1" 3 ‘Ijoli numero d escamotage. D un coup de baguette magique, ils effacent la
responsabilite du systeme, tout en faisant apparaitre de singuliers coupables.
Les fautifs ici designes, se reconnaitraient e leur gourmandise salariale. Pareil
vice en effet, alimenterait un chemage endemique. On se demande alors,
comment les pays e hauts salaires du Nord de l’Europe parviennent encore e
maintenir des gens au travail !? Ainsi l’Allemagne, qui aligne moins de che-
meurs que n’en compte l’Espagne. Pourtant, les travailleurs espagnols vendent
leur sueur nettement moins cher que leurs homologues germaniques. Aussi
derangeantes pour nos magiciens en herbe, se revelent les situations respecti-
ves de la Suisse et de l’.Angleterre. Car si la main-d’oeuvre helvete coiite le
double de celle du Royaume-Uni, ces deux nations presentent cependant le
meme taux de chemage (6,5%). Dans son livre La retour de terre de Djid
Andrew, Jean-Francois Kahn (quoique chaud partisan dt l’economie de
marche) s’etonne de cet etat de choses. Il s’interroge egalement sur les 500
premieres societes industrielles des USA. Lesquelles, entre 1975 et 1990,
n’ont cree aucun job. Or, voile 20 ans que le salaire moyen d’outre-Atlantique
stagrie et, en pareil laps de temps, les plus basses remunerations americaines
accusent meme un recul de 30% ! De toute evidence, legitimer de faibles
retributions en s’appuyant sur d’eventuelles creations d’emplois, appartient au
domaine du leurre. Quant aux delocalisations, bien malin serait celui qui
expliquerait pourquoi elles se produisent. Parce que la strategic des grands
groupes commerciaux, repose sur un machiavelisme insondable. En outre, si
le cofit derisoire d’une main-d’ocuvre exotique peut provoquer le depart de
l’unr~ ou l’autre entreprise, il faut savoir qu’une fiscalite attrayante, des aides
e l’investissement, la conquete d’un nouveau marche, l’absence de legislation
sociale, une monnaie locale attractive, un regime politique fort, le manque de
normes antipollution, la docilite du personnel autochtone... se montrent tout
aussi determinants.

Les dérégulateurs
La mystification atteint son apogee, lorsque s’expriment les "deregulateurs“.

Pourfavoriser l’emploi, supprimons toutes ces regles qui entravent le marche
du travail, preconisent nos charlatans. En realite, ils souhaitent la disparition
du salaire minimum geranti, des indemnites de licenciement, du preavis legal
d’eviction,... D’apres eux, de telles "rigidites" decouragent la volonte d’entre-
prendre, effraient les investisseurs. Ils veulent alors remplacer les droits
acquis, par des revenus professionnels fluctuant au gre de l’offre et de la

REFLEXIONS ci=ioisEEs sue LE TRAVAIL - 23



demande, associes e une totale flcxibilite des travailleurs. Une fois dc plus,
parcils propos s’apparcntcnt e un tour dc passe-passe. Car, cn periode dc
chemagc intcnsif, "liberer" les salaires conduit immanquablcmcnt e la baisse
dc ceux-ci. Des lors, la consommation des menages viendrait encore e regres-
scr ; avec pour corollaire un... accroissement du nombre des sans-emploi !
D’autrc part, voici des gens qui n’hesitcnt pas e creer maintes entreprises, qui
investissent dans cc but en betimcnts, terrains, materiel, machines, qui
brasscnt les millions, les milliards, qui speculcnt. Et ceux-le, toutxe coup, se
disent apcures par un possible rctourricmcnt dc la conjoncture. A tel point
que, pour les rassurcr, il faudrait qu’ils puissent congedicr aisemcnt leurs
salaries. L’cmploi serait e cc prix. Car, e les ecoutcr parlcr, des liccncicmcnts
aujourd’hui suscitcraicnt dc l’cmbauchc des dcmain ! Vraimcnt, lcs ficcllcs
actionnant dc scmblablcs artificcs sont par trop enormes.

Quand une situation parait inquietantc, on peut sc rassurcr en manifcstant
dc l’agrcssivite. Quoi dc plus facile alors, que dc s’cn prendre aux victimcs
dc la nouvelle donne economique ? Fatalcmcnt, bien des hargncux sc
defoulcnt dc la sorte : Les chemaurs sa complaisant dans leur paresse. Mais
celui qui cherche activemant du travail an trouve. Ccttc fagon dc montrcr du
doigt est e ranger parmi lcs prejuges inconsistants. Des statistiqucs realisecs
par groupe socio-profcssionncl indiqucnt qu’il y a beaucoup plus dc suicides
chcz les demandeurs d’cmploi. Car au sein d’unc societe comme la netrc, tra-
vailler rcstc - malhcurcuscmcnt - lc moyen traditionncl dc se valoriscr. Aussi,
qui se retrouve au chemagc perd souvent la consideration dc son entourage
ct l’indispcnsablc cstimc dc soi. Si l’on ajoutc e ccs tourmcnts lcs inevitablcs
difficultes matericllcs, l’ image caricaturalc dujoyeux-chemeur-qui-ne-cherche-
pas-du-boulot sc tcrnit tout e fait.

Ccttc sorte d’aigrcur, qui rcquicrt un bouc emissaire, attaquc aussi dans unc
autre direction. Il y a 10 millions d’habitants cn Belgique, dont 330.000 etran-
gcrs non-curopecns. Ceux-ci dcvicndront des coupablcs ideaux, comme
designes par ces rancoeurs anciennes lesquelles jadis fletrissaient les Juifs.
Ricn dc ncuf donc, quant e la "solution" preconisec : Les immigres prennent
le boulot qui appartient aux gens de chez nous. Renvoyons ces intrus dans
leurs pays, at la chemage des Belges diminucra da fagon radicale. Cc qui
procede d’unc logique invraiscmblablc. Pour faire preuve dc realismc, il
convicnt d’etcr dc la population decriec, les fcmmcs au foyer, lcs cnfants, lcs
etudiants, les personnes egecs, les specialistcs attaches aux multinationales
(principalement americains ou japonais). En cffct, sculs nous intercsscnt ici
les migrants susccptiblcs d’occupcr un poste dc travail qui pourrait convcnir
e un Bclgc. Cette soustraction accomplic, on constatc aussitet que la main-
d’ocuvrc allogenc correspond e quelques dizaincs dc millicrs d’unites. Pour
rappcl, precisons que l_c nombre des demandeurs d’cmploi depassc largement
lc million...

Ccs chiens qui naguerc tiraicnt des charrcttcs ont cu dc la chance. Pcrsonnc
n’a tcnte dc les river e leur fardcau cn usant dc scmblablcs arguments
trompcurs. Chcz les humains, par contre, ces raisonncmcnts fallacicux
s’insercnt dans unc dialcctiquc favorable au travail. Depuis deux siecles,
l’ideologic dominante s’appliquc e metamorphoscr lc labcur quotidicn en
chose emincmmcnt desirable. Bcaucoup s’y sont laisse prendre. Decrochcr
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une situation alimcntc bien des revcs. Alors, avec une aussi somptucusc
"carottc", soumcttrc lcs hommes devient un jeu d’cnfant. Ils seront prets a
toutes les capitulations, pour peu qu’on les assure d’un avenir sans surprise,
qu’on leur garantisse un inebranlablc csclavagc salarie.

Manipulations
Lc pouvoir nc peut indefinimcnt promcttrc des emplois qui n’cxistcnt plus.

ll va donc manccuvrcr avant que n’emcrgc une prise dc conscience generalc.
Son premier mouvement lui fcra dissimulcr l’amplcur du chemagc. Lc
comptagc ponctucl dc cc dcrnicr doit imperativcmcnt montrcr des chiffrcs
evoluant e la baisse. Pour obtenir pareil resultat, on "oublicra" dans les
statistiqucs ccrtaincs categories dc sans-emploi. Mais l’cxclusion systematique
sc vcrra aussi programmec. La Hollandc rcleguc ainsi nombre dc ses che-
mcurs parmi lcs invalides. Quant e la Belgique, cllc expedic son excedent
chcz les pauvres. Dans notre pays, 36% des personnes emargeant aujourd’hui
aux CPAS sont les victimcs d’unc tcllc misc e l’ecart. L’ autorite, cnsuitc, fcra
tout pour gagncr du temps. Dans l’immediat, cllc cssaycra d’evitcr un bain
de sang social. Cet objcctif prcscrit dc modercr quelque peu lc zelc des
grandcs cntrcpriscs. Lcsqucllcs cnvisagcnt des rcstructurations sans fin. Lc
scctcur bancairc bclgc, e lui seul, menace dc mettre 45.000 personnes sur lc
pave. Or, ccttc possible catastrophe bicntet nc sera plus d’actualite. Les
prochaincs annees vcrront lc baby-boom d’apres la gucrrc sc transformer en
papy-boom des l’an 2000. A cc moment, aucun patron nc voudra sc defairc
avec brutalite d’unc main-d’ocuvrc supcrfluc. Il suffira dc paticntcr, tout en
nc rcmplacant pas ceux qui partcnt e la rctraitc. Le volume du travail
disponible diminucra sans cesse, mais e la fagon d’unc hemorragic s’epan-
chant au gouttc e gouttc. Et e cete des sans-travail, peu e peu, grandira la
multitude des pcnsionnes.  .

L’ ordre social bourgeois sc pcrpetuc en maintenant chacun it sa place, c’cst-
e-dirc it l’ouvrage. En consequence, des desocuvres nombrcux ct pcrmancnts
rcprescntcnt un peril pour qui jouit d’unc position dominante.

Une tcllc situation sans issue, propulsc cn cffct les pcnsecs sediticuscs (Que
bascule donc la societe, parce qu’ella ete tout avenir iii mes enfants,
puisqu’elle m’oblige ti vegetar ma vie durant !).

C'cst pourquoi nos instances politiques nc sc contcntcront pas dc maquillcr
lc chemagc plethoriquc, ni dc tcmporiscr. Encore voudront-cllcs justifier ces
"temps difficilcs". N

Les hommes acccptcnt dc souffrir cn silence, mais il faut donner un sens
aux maux qui lcs accablcnt. Sinon, lcur colerc eclatc.

Aussi, la mondialisation dc l’economic sera prescntec aux populations sous
l’anglc dc la fatalité. On nc sc revoltc pas contre l’injusticc du sort.

Et la gucrrc commcrcialc planetairc s’analyscra comme purc catastrophe
naturelle. Pcrsonnc nc 1’ aurait souhaitec, declcnchec, cncouragec, mais cllc est
le. Des lors, il convicndrait dc combattre avec cnthousiasmc, si l’on veut
gagncr la bataille dc’ l’cmploi. Dans cette optiquc, un chemagc important
resultcrait d’innombrablcs defaitcs serait la juste sanction dc nos coupablcs
faiblcsscs.

On nc nous dit evidemment pas qu’un tel conflit ne s’arrete jamais.
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Gestion politique d’une guerre économique...
Parce que la guerre economique devient projet de societe, le debat politique

degringole au niveau des "gestionnaires". Peroraisons et programmes de partis
expliquent alors comment promouvoir productivite, rentabilite, competitivite.
En fait, la gent politicienne accompagne le pouvoir mercantile dans sa fuite
en avant. Et 1e mirage du plein emploi lui tient lieu d’alibi. Dans cette logique
de conflit, l’appui aux entreprises se fait objectif prioritaire. Aides a l’inves-
tissement, reductions de charges patronales, primes a l’embauche... ponction-
nent de plus en plus la richesse collective. L’impet, egalement, accentue ce
transfert. Ces dernieres annees, en Belgique, la fiscalite des societes s’est
allegee de 3%. Par contre, les contributions pesant sur le simple quidam se
sont accrues (a cause de la non-indexation des baremes fiscaux, et par des
cotisations speciales dites "de solidarite"). De la sorte, le revenu issu du
travail se voit tres lourdement taxe (generalement, de 30 a 50% d’imposition).
En revanche, pour les dividendes verses par nos entreprises a leurs associes,
le prelevement fiscal chute a 25% (si la retribution est anonyme) et meme a
15% (si elle s’avere nominative). Qui vit de telles rentes paie donc un impet
deux fois moindre que celui retenu sur un salaire ! Toutefois, l’injustice
fiscale sevit egalement dans le monde des affaires. Si les petites et moyennes
societes doivent acquitter un tribut de 39% sur leurs benefices annuels, les
puissantes multinationales, elles, ne verseront que 8%. Par le biais de
plusieurs Arretes Royaux, notre pays accorde cette faveur aux trusts, a con-
dition qu’ils generent un chiffre d’affaires minimum de 5 milliards par an.
Mais bien d’autres exemples pourraient illustrer la bienveillance des gouver-
nants, de Belgique ou d’ailleurs, envers le grand patronat. Et le projet AMI
n’en serait pas le moins edifiant. Dans ces conditions, l’euphorie regnant au
sein des places boursieres se comprend sans peine. Ainsi l’indice Bel 20
(impliquant les 20 premieres entreprises belges) a-t-il bonifie de 50% en
1998. Significatives aussi, les actions D’Ieteren et celles de la firme Colruyt
qui, en l’espace d’une dizaine d’annees, auront eu leur valeur multipliée par
18 et 29 !

Ces gains, generes par la Bourse de Bruxelles, paraissent fort modestes si
on les evalue a l’aune de Wall Street. Depuis une decennie, l’ensemble des
cotations a New York accumule les scores mirifiques Qusqu’a 775% de
hausse en quelques annees). Exemplaire donc, apparait l’action Microsoft,
rapportant 300 fois la mise initiale. Autrement dit : qui aurait investi 500.000
francs dans l’entreprise de Bill Gates, en 1986, possederait a present des titres
pour un montant de 150 millions. Precisons encore que dans la plupart des
pays, tout comme chez nous, ces plus-values boursieres ne sont pas taxées...

Le modele américain...
Tant d’argent facilement gagne aiguise bien des appetits. Par consequent,

les USA deviennent, pour certains, le modele qu’il convient d’importer en nos
contrees. Seule Féconomie américaine fonctiorme convenablement, s’ex-
clament ces "enthousiastes". Et de citer en vrac : la forte croissance du PIB
d’outre-Atlantique (5,6% lors du dernier trimestre 98), les 18 millions
d’emplois crees en peu de temps, le faible taux de chemage (4,5%)... Allega-
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tions aussitet reprises en chceur, par les neo-liberaux de tous poils. Pourtant,
si l’on y regarde de plus pres, un tel engouement ne se justifie en rien. L’ eco—
nomie des States fonctionne, certes, mais parce qu’elle s’appuie sur le credit.
L’Etat, les entreprises, les particuliers americains depensent plus qu’ils ne
gagnent. La dette extérieure des Etats-Unis atteint aujourd’hui 2.000 milliards
de dollars ! Quant au deficit de leur balance commerciale, il correspond a 255
milliards (alors que l’Union Europeenne affiche, toujours dans la meme mon-
naie, 100 milliards de boni). De meme, parler d’innombrables creations
d’emplois parait pour le moins abusif. En fait, leurs entreprises ont d’abord
licencie en masse, supprimant des postes stables et bien payes. Or, comme la-
bas les allocations de chemage prennent fin apres six mois, des millions de
gens se sont vite retrouves dans une situation intenable. Cette main-d’oeuvre
aux abois a, alors, permis l’eclosion de societes specialisees en sous-traitance
ou services. Ce qui ne pouvait etre rentable auparavant, devenait a present
lucratif en utilisant des travailleurs taillables et corveables a merci. Nouveaux
emplois des lors ces jobs precaires, a temps partiel, au salaire horaire ridicule,
sans protection sociale aucune. Nouveaux emplois encore, ces "indepen-
dants" : promeneurs de chiens, livreurs de pizzas, emballeurs et pousseurs de
caddies pour clientele de supermarche,... L’abondance de semblables "me-
tiers", imposes par la panique, explique pourquoi le taux de chemage parait
si faible. Supercherie averee que ce "miracle americain" ; helas, le dogme se
repand quand meme... A

et son hégémonie mondiale
De par une mystique commerciale delirante, l’Amerique benit ce qui lui

ressemble. Et ses grands pretres (FMI, Banque Mondiale, OCDE) propagent
l’integrisme economique liberal. Le premier commandement de ces nouvelles
tables de la loi condamne l’Etat-providence. Haro donc sur la securite sociale
chere aux Europeens. Convertis, nos gouvernants ont l’austerite budgetaire
pour credo afin d’alleger la pression fiscale sur les entreprises. Amoindrissant
ainsi la qualite des existences pour rehausser la quantite de biens produits.
Mais pareil acte apparait eminemment vertueux si l’on s’en refere a l’ortho-
doxie marchande. Les chiffres cites par le PNUD sont a cet egard caracteristi-
ques. Evalues d’apres le seul Produit Intérieur Brut, les USA se classent
preniers dans le pool des 17 pays les plus industrialises du monde. En revan-
che, ils retrogradent au dernier rang lorsqu’on analyse la mortalite infantile,
l’esperance de vie des adultes, le taux d’alphabetisation, le degre de scolarite,
le nombre des pauvres, la delinquance, la proportion de gens en prison. Car
au pays des milliardaires, survivre avec une maigre paie, c’est d’abord l’im-
possibilite de souscrire aux assurances. Des lors, pas de retraite envisageable,
mais l’obligation de travailler jusqu’a son dernier souffle. Pas question non
plus de restaurer une sante deficiente par des soins medicaux appropries ; ni
d’envoyer a l’hepital le conjoint ou l’enfant malade. Sans argent, le cofit
prohibitif des etudes i_nterdit a sa descendance l’acces aux bonnes ecoles. Pour
se loger au moins cher, il faut habiter dans quelque sinistre quartier. Et la,
resister a la tentation d’ameliorer l’ordinaire au moyen du trafic, du vol, de
la prostitution. C’est egalement l’angoisse permanente de sombrer tout a fait ;
de dependre d’une "aide sociale" imperieusement limitee dans le temps,
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correspondant environ a la moitie de ce qu’octroient nos Centres Publics
d’Aide Sociale. Voila ce qui se cache derriere les statistiques. Voila vers quel
guet-apens on veut nous mener.

Le piege est bien concu. Bien camoufle aussi. Rares sont ceux qui decelent
le traquenard. C’ est pourquoi les populations avancent docilement en direction
du pire. Subjuguees, parce qu’on leur promet une prosperite salvatrice, grece
au plein emploi retrouve. Parce que maintenant le labeur des hommes tient
lieu de religion. Et cet appéit magique les attire dans la nasse.

L’attachement idoletre au travail, provient d’une confusion. Travailler un
minimum pour combler ses besoins essentiels, et ceux de la collectivite, se
definit comme activite naturelle, legitime, valorisante. Par contre, s’echiner
huit longues heures par jour, pendant 45 ans, aux seules fins d’enrichir Etat,
actionnaires ou patron, temoigne d’un systeme oppressif. La plupart du temps
l’emploi s’envisage sans tenir compte d’untel discernement. Peu de gens
considerent le but premier du travail ordinaire, lequel veut que l’on se plie
aux servitudes monnayees, pour mieux conforter les hierarchies au pouvoir.

L’alternative libertaire
En 1894, quelques jours avant son execution, l’anarchiste Emile Henri

ecrivait ces lignes : Beaucoup d’ouvriers sont occupes at des travaux inutiles
a la societe [] Beaucoup aussi sont frappes par le chemage [] Ajoutez a
cela qu’un nombre considerable d ’hommes valides ne produisent rien : sol-
dats, pretres, policiers, magistrats, fonctionnaires,...[] Considerons en outre
que [] le total des produits manufactures est quatre fois plus considerable,
et le total des produits agricoles trois fois plus considerable que la somme
necessaire aux besoins de l’humanité [] Nous pouvons donc tirer la conclu-
sion suivante : une societe ou chacun collaborerait au travail commun []
n’aurait at demander a chacun de ses membres valides qu’un effort de deux
a trois heures (par jour) peut-etre moins...

Ce petit texte indique quelle etait la position radicale du mouvement
libertaire envers le travail salarie. '

Cette denonciation gardera toute sa vehemence au fil des annees. Aussi,
lorsque les proletaires deviendront de surcroit consommateurs, les anars
s’opposeront a cette alienation nouvelle qui seduit. Avec moult slogans
comme Ne travaillez jamais ! ou Ne plus perdre sa vie a la gagner, Mai 68
attaquait une abondance fabriquee pour maintenir les travailleurs sous le joug.
Mais la creation de besoins factices s’accompagne obligatoirement d’une
production surmultipliee. Des lors, Passujettissement des besogneux allait
encore changer de forme.

Dans un livre prophetique, Bye,bye, turbin !, parut en 1975, Yves Le
Manach, compagnon_ libertaire et collaborateur d’/llternative Libertaire
(Belgique), annoncait les situations a venir: De par son essence meme
(recherche du profit dans la competition) la bourgeoisie ne peut se permettre
de remettre en question le travail qui est la justzfication de sa reussite, de son
ideologie. Qu’elle reconnaisse l’inutilite du travail, et son monde s’ecroule.
Cependant, dans une superbe contradiction, elle ne peut s’empecher de
developper les forces productrices, et a mesure que la grande industrie
automatisee se developpe, la creation de richesses depend de moins en moins
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du travail. Et Yves de conclure : Revendiquons l’automation et, au travers
d’elle, la fin du travail.

L’ anarchie enfin realisee, supprimerait bien des fonctions, bien des interme-
diaires, bien des gadgets et, par repercussion, bien du travail inutile. En
attendant ce jour, nous devons vivre au coeur d’un monde reposant sur le
futile. Or, malgre ce gaspillage erige en dogme economique, les emplois
disparaissent. Dans sa course debridee, une productivite folle a depasse depuis
longtemps la consommation des objets, laissant derriere elle saturation et
chemage. Informatique, electronique, robotique permettent de produire
comme jamais auparavant ; gestions et managements nouveaux diminuent le
personnel en augmentant les cadences, fusions d’entreprises ou accords inter-
trusts eliminent toute concurrence commerciale de faible envergure. Cela, il
faut le dire. Assez de mensonges ! Le plein emploi ne reviendra jamais !
Mieux meme : du travail, il y en aura de moins en moins. Une telle prise de
conscience, cependant, intervient pour nous aider. Car percevoir l’evenement
conduit a cette evidence : notre societe doit se modifier: Comment ‘? Mais en
partageant, et les postes encore disponibles, et la richesse suscitee. C’est-a-
dire - pour l’exprimer plus concretement - en reduisant de facon drastique le
temps consacre au travail (25, 20, 15, 10 heures par semaine ?). Mesure a
laquelle s’adjoindrait une redistribution pecuniaire, octroyee sous la forme
d’un revenu de citoyennete,(allocation universelle). Vu sous cet angle, le dan-
ger d’un piege menacant se transforme en reelle opportunite. D’ailleurs, avec
d’autres intellectuels eminents, Andre Gorz ne s’y est pas trompe. Son dernier
ouvrage, consacre a la disparition du travail et a l’allocation universelle, porte
ce titre eloquent : Miseres du present, richesse du possible. Quant a nous, qui
refusons toute domination de l’homme par l’homme, le contexte de l’heure
nous fait la plus belle promesse. Car cette fin du travail concretiserait une part
majeure de 1’ideal libertaire : la suppression de l’esclavage salarie.

La fin du prolétariat
Cette fin du proletariat, beaucoup n’en veulent pas. De quoi vivraient-ils,

s’il n’y avait des proletaires a plumer ?
Oublions, l’espace d’un instant, les exploiteurs bien connus ; aisement

identifiables par l’argent qu’ils ponctionnent. Concentrons-nous plutet sur les
"def..nseurs de la classe ouvriere". De ceux-la, on ne se mefie guere. lci
encore, ouvrons le livre d’Yves Le Manach : Que deviendraient les syndicats
et les partis ouvriers, sans travailleurs ? Que l ’on augmente les salaires, que
l ’on améliore les conditions de travail, oui, mais surtout que l ’on ne remette
pas en question le travail. Car syndicalistes et politiciens "de gauche", s’acti-
vent au sein d’organisations exigeant la preponderance de leur groupe. Des
lors, afin d’acquerir ce pouvoir tant convoite, les "reformistes" ont besoin
d’une "clientele", et les "revolutionnaires" d’une "masse" ; agissant de ce fait
en faune parasite, qui prospere sur la sueur du grand nombre. Ainsi, grece a
l’aval des classes laborieuses, une "gauche realiste" rejoint la "droite sociale"
au plus profond de la "pensee unique". Tout comme on nous vante le "droit
au travail" et la "dictature du proletariat", puisque ces concepts introniseraient
l’Etat-patron communiste. Mais, une fois de plus, mentionnons l’ouvrage
precite : Opposer le pouvoir du proletariat au pouvoir de la bourgeoisie, c ’est
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ne pas tenir compte du devenir du proletariat qui est sa propre disparition
[] A quoi servent ceux qui veulent ameliorer le travail at ceux qui ne veulent
plus travailler ? Yves, a ce moment pointe un doigt accusateur : Nous servons
at justifier votre existence [] Ce qui vous gene le plus, c’est le fait que l ’au-
tomation vous remette autant en question que la bourgeoisie, dans la mesure
ou elle remet en question le travail lui-meme [] Pour vous, les revendica-
tions sont uniquement quantitatives, et vous vous arrangez pour qu’elles
cadrent avec les interets du pouvoir [] L’usine a laquelle vous nous
attachez par votre complicité revendicative [] on la vomit. Et, dans un cri
de colere, notre camarade lance avec force : Salauds ! On les connait vos
usines, vos partis, vos syndicats.

Elargir et regrouper
Seul l’avenement de la societe libertaire permettra l’emancipation totale des

individus. Afin d’aboutir a tel resultat, tous les moyens d’agir doivent etre
envisages. Ces outils, sont divers : encourager l’autogestion systematique,
organiser la greve generale, multiplier les collectifs, se presenter aux
elections, declencher une revolution... Reste a faire le bon choix. Pour cela,
constatons d’abord que les regroupements situes e gauche, recherchent le
pouvoir. Ce qui rend un partenariat impossible. Des lors," notre projet repose
entierement sur une large adhesion populaire. Ce soutien des populations
constitue donc le repere oblige. Refuser pareil guide conduirait er s’enfermer
dans quelque ghetto politique. Un de ces lieux ou rien ne bouge, oil le reve
tient lieu de pensee, ou l’action appartient au domaine de la bricole.

Le nombre des familles sensibilisees par le probleme de l’emploi est
enorme. Presque tous les menages alignent un ou plusieurs salaries, un ou
plusieurs chercheurs de boulot. En consequence, une importante reduction du
temps de travail (dans la perspective de le partager) susciterait un interet
general. De meme, octroyer a tous une allocation universelle (1) eveillerait
de nombreuses sympathies. Conjuguer ce partage du travail avec ce revenu
garanti obtiendrait plus de succes encore. Soyons en sfirs : la volonte
manifeste de distribuer E1 la fois du temps libre et des moyens d’existence
vaudrait aux anarchistes des appuis en pagaille. C’est pourquoi pareil dessein
incarne un authentique levier, capable seul de renverser le vieux monde.

Ici et maintenant, il nous faut mettre un terme a cet asservissement seculaire
fonde sur le travail. Tel s’enonce le combat de notre generation.

En realite, nous n’avons guere le choix. Sans contre-attaque de grande am-
pleur, c’est un desastre qui se profile. Nul besoin de jouer au prophete,
comme Ian Angel], pour detailler cette eventualite catastrophique. ll suffit
simplement, de relire Emile Zola. Car, le futur alors tient en un mot : regres-
sion. Et si demain est ainsi fait, verrons-nous e nouveau de ces malheureux
chiens atteles aux charrettes ?

Gablou (Alternative Libertaire Belgique)

(1) L'aIIocation universelle évoquée ici, no correspond nullement a ce produit électoral dont on
nous rebat les oreilles. Ce que I’on nous propose ainsi, a grands renforts de publicite, a tout |‘air
d'un atrappe-gogo. En outre, Fallocation universelle ne peut se considérer tel un but qu’il con-
vient d’atteindre, mais comme Ie moyen d’avancer vers un socialisme libertaire.
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Contre loportheicl sociol
Révolutionnons /e nouvel ordre mondial.

La periode des trente glorieuses (1945/1975) a ete marquee par l’instaura-
tion de la production et la consommation de masse et par le renforcement de
l’Etat-providence.

Ce nouveau mode d’exploitation capitaliste (le fordisme), base sur un
compromis historique entre la classe dirigeante et les structures represen-
tatives des travailleurs (les syndicats reformistes) a permis d’assurer a ces
derniers un minimum vital : sante, logement, education, securite de l’emploi...

La pensee economique du fordisme, fondee sur les idees de l’economiste
Keynes, peut se resumer ainsi : pour resoudre les crises engendrees par la
surproduction (par exemple la crise de 29), il importe de s’appuyer sur le
marche interieur constitue par l’ensemble de la population d’un pays, d’ou
la mise en place d’economies nationales auto-centrees en Occident.

Durant cette periode, la demande nationale s’adresse, en priorite, a l’offre
nationale. Inversement, en reaction a la crise latente du fordisme, qui se
developpe a la fin des annees 60, on assiste a une internationalisation crois-
sante des marches : la part des importations et des exportations va croitre
dans le volume global des echanges, de meme que la part des investissements
a l’etranger.

La mondialisation de l’economie va se caracteriser par une interpenetration
et une interdependance accrues des economies centrales, d’oiI1 le besoin pour
ces pays de se specialiser dans des secteurs competitifs (par exemple le
nucleaire en France).

Par ailleurs, l’investissement direct a l’etranger prend le pas sur les
echanges commerciaux dans le processus d’internationalisation. Ces
investissements sont marques par un degre de plus en plus eleve de concen-
tration au sein des pays avances et se font aux depens des pays en develop-
pement.

Le monde de la fin du XXeme siecle se construit autour de trois peles
hegemoniques et concurrentiels entre eux : le continent nord-americain
organise dans l’ALENA, l’Union Europeenne et le sud-est asiatique (Japon
et nouveaux dragons).

De la mondialisation
Autre phenomene, les marches et les multinationales acquierent de plus en

plus de puissance, limitant a la portion congrue lat realite du pouvoir que
detiennent encore les Etats. Ces derniers ne peuvent plus determiner ni
contreler les politiques monetaires et/ou industrielles.

Les marches imposent de plus en plus leurs diktats : ce sont eux qui
determinent les choix politiques en fonction des finalites qu’ils se sont fixees.
lls detiennent le veritable pouvoir sur lequel aucun contrele ne peut etre
exerce tant leur autonomic est grande. Une politique sociale ne leur plait
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pas... la bourse s’effondre. Une politique de restructuration (avec des milliers
de perte d’emplois) leur agree... la bourse monte en fleche.

Cette mondialisation economique n’aurait evidemment pas ete possible sans
quelques outils adequats, tels que ' le G8, sorte de gouvemement mondial oil
les huit pays les plus riches de la planete discutent en vrac de la politique e
venir du monde (travail, terrorisme, nucleaire, ecologie, flux migratoires...)
~ le FMI qui perennise la domination des pays du Nord sur ceux du Sud et
de l’Est a coups de plans d’ajustements structurels (economies vivrieres
demantelees, politiques sociales sabrees pour que les pays du Sud et de l’Est
alimentent unilateralement les transits vers le Nord) - la Banque Mondiale
- l’Organisation Mondiale du Commerce qui organise le marche du futur,
totalement liberalise et dereglemente.

Derriere ces institutions mediatiques existent aussi des forums intematio-
naux comme celui de Davos oil chefs d’Etat, banquiers, financiers, patrons
de multinationales debattent, loin des regards indiscrets, des avantages et des
inconvenients de la mondialisation.

Une économie virtuelle  
Mais ces outils politiques n’auraient pas suffit a la mondialisation de

l’economie de marche si, parallelement, l’explosion desrtechnologies n’avait
permis des echanges toujours plus rapides de marchandises, voire maintenant
immediats pour les transferts de capitaux et de l’information. Les echanges
monetaires se font de plus en plus par le biais d’ordinateurs (monnaie
electronique) au detriment de la monnaie fiduciaire (monnaie de papier).

Ainsi des masses de capitaux voyagent dans les fibres telephoniques sans
avoir jamais d’existence concrete. Cette virtualisation de l’economie rend le
systeme de plus en plus fragile et il devient plus difficile de prevoir les
"evolutions du marche".

Autre consequence de cette economie virtuelle : jusqu’a un passe recent, le
profit etait extrait essentiellement de l’exploitation de la force du travail (d’oi1
la necessite d’etablir un dialogue minimum avec celui-ci).

Depuis une vingtaine d’annees, l’exploitation du travail est devenue une
condition inessentielle at la reproduction du capital... la principale source
de profit etant devenue la speculation. Cela renforce d’autant la necessite
pour les capitaux de se doter de moyens pouvant limiter les risques, donc de
prevoir, autrement dit de “redonner confiance aux marches".

Du rele de l’Etat A
Dans le meme temps, le rele de l’Etat s’est estompe.
Il n’a plus guere de capacite a intervenir dans cette nouvelle variante du

capitalisme. Ne determinant plus les politiques industrielle, monetaire, budge-
taire, sociale, il ne peut plus garantir une adequation nationale entre la sphere
de production et celle de la consommation. On assiste a l’emergence d’une
finance mondiale toute-puissante, que personne ne contrele plus et qui
dessaisit progressivement les Etats de leurs prerogatives politiques et de leur
souverainete. I

L’objectif des Etats n’est plus que d’offrir des conditions d’exploitation de
la force de travail les plus profitables pour le capital. Aujourd’hui, cela passe
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principalement par des dereglementations des conditions de travail (precarite,
flexibilite...), par les privatisations massives des secteurs publics rentables,
par une reduction drastique des cofits d’entretien et de reproduction de la
force de travail (coupes sombres dans les budgets sociaux : sante, educa-
tion...).,

Les Etats deviennent de plus en plus de gros ministeres de l’Interieur
charges de reduire les cofits de la force de travail, d’en durcir les modes
d’exp1oitation et de se doter des moyens de repression suffisants pour parer
a toutes eventualites si les exploites et les opprimes en viennent a remettre
en cause les regles du jeu.

En raison de ce deplacement du pouvoir au profit des marches financiers
et des multinationales, la "democratie parlementaire" est de plus en plus une
notion vide de realite concrete. Les Etats "democratiques" ont, de fait, de
moins en moins de possibilite de contreler l’usage qui est fait de la richesse
par les populations. La souverainete nationale n’est plus qu’un bavardage de
campagne electorale. Par pans entiers, elle passe sous la tutelle du nouveau
detenteur du pouvoir : le marche. I 1

Ainsi vouloir conquerir le pouvoir d’Etat ne peut repondre a nos aspirations
dans la mesure ou celui-ci n’est meme plus en capacite de contreler la mon-
dialisation. Quelques centaines d’operateurs puissants possedent aujourd’hui
la realite du pouvoir, bien plus que les votes des citoyens, et decident, dans
les faits, des taux de croissance et de l’emploi d’une bonne partie du monde.

Dans ce contexte, le clivage droite/gauche n’a plus guere de sens ; il se
situe bien plus entre ceux qui defendent la mondialisation capitaliste et ceux
qui s’y opposent.

Ce clivage traverse l’ensemble de la caste politique faisant fi des frontieres
entre les partis. Ainsi, certains anti-mondialistes sont reactionnaires, voulant
reconstruire un Etat-nation fort. Cette "perspective" se fonde sur un retour
vers une economic auto-centree reposant sur le nationalisme et, pour certains,
qui s’affirment "progressistes", il n’y aurait point de salut sans retour aux
valeurs republicaines. Cela conduit a des impasses, car les uns comme les
autres ne pourront jamais faire tourner la roue de l’histoire en sens inverse.

Du mythe du développement
Avec la crise, le mythe du developpement a fait long feu ! L’evolution de

l’imperialisme impose de nouvelles necessites. Jus’qu’aux annees 70, cette
politique qui met certaines populations ou certains Etats sous sa dependance
etait expansionniste, maintenant elle a conquis l’ensemble de la planete.
Autrement dit, d’une phase de conquete, les pays imperialistes sont passes a
une gestion totale de celle-ci, au detriment des pays de la peripherie. Ceux-ci
ne sont plus seulement des pays subordonnes, reserves de matieres premieres
subissant les effets conjoints de la domination politique et de l’echange
inegal, comme e l’epoque classique de l’imperialisme. Ce sont des pays qui
ne presentent plus d’interet, economique ou strategique (fin de la "guerre
froide"), pour les pays et les firmes situees au centre. Ce sont des fardeaux
purs et simples. Ce ne sont plus des pays promis au “developpement", mais
des zones de "pauvrete" (mot qui a envahi le langage de la Banque Mondiale)
dont les emigrants menacent les "pays democratiques".
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Du racisme
Parallelement l’ideologie raciste a, elle aussi, evolue. Le racisme differen-

cialiste a pris le pas sur le racisme fonde sur la superiorite de la "race
blanche". D’une hierarchisation raciale, on passe alors a un apartheid social.
Isoler les pays pauvres, garantir l’etancheite des frontieres, imposer l’idee que
les communautes ne peuvent vivre leurs specificites que par opposition aux
autres et dans leurs limites territoriales respectives.

La misere engendree par les rapports Nord/Sud/Est revele au grand jour la
barbarie capitaliste et le comportement crapuleux des decideurs politiques et
economiques des pays du centre. Se premunir contre les pressions migratoires
des populations du Sud et de l’Est est devenu leur preoccupation majeure.
Politiques anti-immigres, expulsions forcees, accords de Shengen, soutiens a
des gouvernements plus que douteux dans des pays pouvant servir de zones
tampons contenant les flux migratoires (les pays du Maghreb ou du centre de
l’Europe par exemple) : tout est bon pour rendre les frontieres quasiment
hermetiques aux populations venant d’Afrique ou de l’Est. -

Nous assistons a la mise en place d’un nouveau racisme qui puise son
ideologie dans (le dflferencialisme, une perversion systematisee du droit at la
difiérence qui affirme l’irreductibilite des modes de vie et des cultures.
Concretement, cela induit que chacun doit rester vivre dans sa propre "aire
culturelle", qui recouperait, au regard de l’Histoire, les "aires geographiques".
Ideologiquement, ce racisme difierencialiste, centre sur le complexe de
l’immigration, s’inscrit dans le cadre d’un racisme sans race : un racisme
dont le theme dominant n’est pas l’heredite biologique, mais l’irreductibilite
des differences culturelles. Un racisme qui postule la nocivite de l’effacement
des frontieres, l’incompatibilite des genres de vie et des traditions.

Du nouvel ordre mondial ~
Avec la mondialisation de l’economie de marche, un nouvel ordre mondial

s’aff1rme : la mise en place d’un veritable developpement separe ou apar-
theld social. Trois elements (parmi d’autres) concourent a etayer ce concept :
l’exclusion sociale, la construction europeenne et les rapports Nord/Sud/Est.

~ Exclusion sociale
Pour le premier, on reteindra que pendant les Trente Glorieuses, l’Etat-

providence avait pour mission premiere d’integrer l ’ensemble des categories
de la population. La crise de l ’Etat-social remet en cause ce mythe fondateur
essentiel : le partage, plus ou moins equitable, selon des criteres capitalistes
(c’est-a-dire en entretenant les inegalites economiques et sociales) des benefi-
ces du progres (percu comme une evolution "normale" depuis la Revolution
francaise). Cette conception (cette ideologie) du progres est, elle aussi, en
crise : de plus en plus souvent percue comme source de destructions des etres
humains et de la planete.

Pour survivre dans la jungle de la concurrence intemationale, les Etats du
centre ont fait le choix de sacrifier des pans entiers de leurs populations. A
la volonte d’integration (economique et sociale) de l’ensemble des couches
de la population, ils optent maintenant pour l’exclusion des "improductifs".
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Les reponses politiques sont de plus en plus autoritaires et securitaires pour
les exclus, et de plus en plus liberales en ce qui concerne la gestion de
l’economie (dereglementation des conditions de travail, precarite, flexibilite,
liquidation des "acquis sociaux"...).

L’instauration du RMI traduit, au mieux, cette nouvellelconception de
gestion de la force de travail. ll signifie concretement que l’Etat pense qu’il
y a une part de la population qui est, sinon iii jamais, du moins durablement
inessentielle a la sphere de production et de la consommation. L’Etat leur
donne juste de quoi ne pas crever et/ou se revolter (environ 300 euros par
mois) et qu’ils se debrouillent ! En consequence, de plus en plus de
personnes sont marginalisees ou en voie de l’etre et ce deliberement. Cela
traduit une rupture par rapport a la periode historique precedente. Cela se
verifie par l’instauration de veritables quartiers ghetto et de regions sacrifiees.

L’ensemble des dispositifs, regroupe sous le terme generique de politiques
de la ville, dans lesquelles on peut inclure les mesures prises par rapport a
l’ecole (par exemple la creation de Zones d’Education Prioritaire), les
politiques securitaires ont pour objectif essentiel de masquer la realite de cette
evolution. On evite ainsi de poser les problemes a partir de ces choix
politiques et de societe en posant des empletres sur des jambes de bois. On
stigmatise les populations qui sont victimes de l’exclusion et que l’on
retrouve principalement dans ces quartiers ghettos.

De meme le terme immigre prend de plus en plus une connotation sociale.
Une personne d’origine japonaise ou americaine sera tres rarement vecue
comme un ou une immigre-e ; par contre l’immigre regroupe bien souvent
ceux qui seraient source de problemes : les habitants des quartiers ghetto. De
plus en plus les immigres symbolisent ceux qui vivent la-bas, les nouvelles
classes dangereuses.

A l’echelle de la ville, la juxtaposition des quartiers ghettos, de l’ennui et
de la misere, face aux quartiers chics, eclatants de luxe et d’opulence,
participe a cette logique de developpement separe d’apartheid social.

De |’Europe des regions V 0  
Un des fondements de la construction europeenne est la mise en concur-

rence (a l’echelle europeenne) des regions entre elles. Certaines ont de reels
mcyens pour etre performantes et d’autres n’ont plus aucun avenir, si ce n’est
le tourisme en se transformant en vastes parcs folkloriques ! Cette concur-
rence vta profiter bien evidemment aux regions deja les plus riches, ou a
celles permettant une exploitation plus intensive de la force de travail.

Les regions deviennent ainsi de veritables Etats dans l’Etat, aspirant a
devenir des peles economiques de plus en plus autonomes. Pour ce faire, les
notables regionaux etendent leur pouvoir et leur influence a tous les aspects
qui touchent de pres ou de loin la vie economique.‘

Les institutions regionales deleguent de veritables ambassadeurs qui ont
pour charge de trouver des marches, mais aussi des industriels interesses pour
s’implanter sur leur territoire. On assiste a la mise en place du developpement
separe : d’un cete des regions riches et de l’autre des regions pauvres, avec
pour consequence, a terme, l’emergence de flux migratoires des regions
pauvres vers les riches.
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Cette evolution fait deja des ravages en Europe. La crise des Etats-nations
se traduit, entre autres, par la volonte separatiste des plus riches motivee par
l’apartheid social. Les guerres en ex-Yougoslavie en ont ete la forme la plus
exacerbee. ,

L’eclatement de la Yougoslavie est en partie dfi au pari qu’ont fait
certaines regions la composant, pari reposant sur la possibilite d’integration
rapide a l’Union Europeenne. Rappelons que ce sont d’abord la Slovenie puis
la Croatie (les deux regions les plus riches de la Yougoslavie) qui exigerent
leur independance. Un des themes qui les motivaient etait leur volonte de
pouvoir faire partie, a terme, d’un pele economique hegemonique sur le
continent europeen afin d’entrer dans la cour des grands. Un des arguments
de la campagne menee en Slovenie pour l’independance, etait qu’il valait
mieux etre le dernier a la ville plutot que le premier au village (la ville etant
l’Union Europeenne et le village la Yougoslavie). Face a cette evolution oil
les "riches" se regroupent entre eux au detriment des pauvres, l’argument
nationaliste devint preponderant. Ainsi on vit resurgir l’attachement a un
passe mythique : la renaissance de la Grande Serbie. Sous couvert de
nationalisme (voire de guerre de religions) on s’etripa pour conquerir le plus
de territoire sur l’autre. L’horreur devint systematique dans le but d’obliger
les populations des territoires convoites a emigrer afin de s’y substituer (ou
du moins de rendre hegemonique) : c’est la purification ethnique. '

Un des enjeux ideologique de la guerre en Bosnie a ete de detruire toute
idee de multiculturalite au profit de la constitution de nations "pures", c’est-a-
dire homogenes ethniquement ou monoculturelles, notion qui n’est pas sans
rappeler le concept de racisme dififerencialiste.

Du centre et de la périphérie
Mais ce processus se verifie aussi au niveau des rapports Nord/Sud/ Est.

Auparavant les rapports entre le centre et la périphérie se caracterisaient par
l’echange inegal. ‘

Ideologiquement, les pays occidentaux‘ imposaient aux pays dits "sous-
developpes" le modele du developpement (autrement dit le modele occiden-
tal). Ainsi ils pourraient a terme jouir des "bienfaits de la democratic". Ce
discours postulait le developpement comme une fin en soi (puisque le progres
etait eternel et devait profiter a tous) sans se soucier des realites culturelles,
economiques, sociales de ces pays et encore moins des aspirations de leurs
populations.

Beaucoup de pays ont effectivement fait le pari du "developpement" et ont
base leur economie sur des productions d’exportation (petrole, coton,
arachide, cafe...). Ils etaient donc tributaires des marches internationaux,
qu’ils ne contrelaient pas. Ainsi les pays du centre purent (peuvent) piller les
pays du Tiers-monde. Les elites politiques de ces pays beneficient grande-
ment de cette forme d’echange : elles sont totalement liees, par des interets
communs (notamment leur maintien au pouvoir) avec les Etats occidentaux.

Avec l’evolution de llimperialisme et de l’ideologie diflerentialiste qui le
sous-tend, un veritable apartheid social se met en place a l’echelle de la
planete : des continents entiers sont laisses a l’abandon, en particulier
l’Afrique. Une partie de la population mondiale est ainsi condamnee a mourir
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de faim, de guerre, d’epidemie. Le cynisme du raisonnement des decideurs
economiques et politiques de la planete est pousse a son comble : plus il y
a de morts, moins la pression migratoire sera importante !

Du projet de société
Ce qui est le plus significatif dans les luttes recentes (logement, precarite,

sans-papiers...) c’est qu’elles debordent du cadre des revendications
quantitatives (reduction du temps de travail, hausse des salaires...) pour poser
la question de nos conditions d ’existence dans la societe.

Que ce soient les luttes pour un logement decent, contre la misere sociale
de la precarite ou celles des sans-papiers, elles ont un point commun : ce sont
des personnes qui survivent dans des conditions inextricables et qui disent
Stop f On arrete, on ne peut plus continuer a vivre de la sorte !

En outre, ces exigences autour de la volonte de vivre dignement tendent a
entrer en contradiction avec des piliers ideologiques de la societe autoritaire,
mais aussi avec des dispositifs lies a la mondialisation de l’economie.

Le droit de propriete doit-il prevaloir sur le fait de pouvoir se loger decem-
ment ?

A l’heure de Fautomatisation et de la surproduction, doit-on accepter que
le travail (ou son absence) determine nos conditions de vie, aussi bien par les
revenus qu’il procure, qu’au niveau de l’organisation materielle : choix du
lieu d’habitation, organisation du temps ? Est-il normal que des personnes en
soient reduites a la mendicite, a la charite, ou a risquer la prison pour vol
afin de se nourrir, de se vetir, de se cultiver, de se divertir ‘Z

Que reste-t-il de la liberte de circulation des personnes (inscrite dans les
declarations des droits de l’homme) dans une Europe qui se renferme comme
une forteresse ‘? En revendiquant la libre circulation des individus l’ouverture
des frontieres, les sans-papiers interrogent la societe sur son devenir.
Voulons-nous vivre dans un monde de "petits blancs" completement replies
sur eux-memes, au sein d’une Europe-barbelee en ayant peur de tout ce qui
est exterieur, etranger ? Voulons-nous un monde dans lequel les populations
(en particulier les pauvres) seraient assignes it residence sur leur territoire, un
monde dans lequel les cultures seraient etanches les unes par rapport aux
autres ? Ou voulons-nous au contraire vivre comme on le veut, avec qui l’on
veut et oil l’on veut, ce qui passe inevitablement par la reconnaissance de
valeurs comme la solidarite, Pegalite, la liberte, Pinterculturalite et la
libre circulation des hommes, des femmes et des idees ?

En derniere instance, ce sont bien la les question des normes/valeurs qui
fondent la societe qui sont posees.

ll nous faut donc lutter contre toutes les exclusions (sociale, raciale,
sexuelle, culturelle...) qui forment le terreau des pratiques autoritaires et
securitaires et qui divisent les populations en categories aux capacites
d’action sociales inegales.

Le systeme capitaliste fonctionne sur le principe de quantification, c’est-a-
dire que tout est jauge en fonction de sa masse. La valeur d’echange prevaut
sur la valeur d’usage. Autrement dit, ce n’est pas l’utilite d’une marchandise
qui prime mais ce qu’elle peut rapporter comme plus-value a ceux qui la
detiennent et veulent la vendre. On produit des marchandises non pas en
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fonction des besoins qu’elles satisfont, mais parce qu’elles vont, par leur
echange, faire fructifier le capital investi pour leur realisation.

En consequence, des marchandises qui nous sont utiles peuvent cesser
d’etre produites car elles ne sont pas suffisamment rentables (c’est-a-dire
produisant des profits estimes suffisants par et pour le capital). L’objectif de
la rationalite du capitalisme n’est pas de satisfaire nos besoins, mais de
degager des profits a partir du capital investi.

Par exemple, les laboratoires pharmaceutiques sacrifient la recherche d’un
vaccin contre le sida sur l’autel du profit. Ces laboratoires sont des entrepri-
ses privees soumises aux regles du marche et dont la prosperite repose sur la
vente de medicaments en grandes quantites dans les pays riches. ll est donc
plus interessant pour eux de trouver un produit efficace contre la maladie du
coeur ou le cholesterol que de mobiliser des fonds contre le sida qui concerne,
en premier lieu, des regions insolvables (Afrique, Asie) et qui, dans les pays
riches, reste une pathologie affectant un nombre relativement limite de
personnes. Dans cette logique de marche, il n’est pas interessant pour les
laboratoires de pousser certaines recherches, non seulement parce que celles-
ci ne sont pas rentables, mais aussi parce qu’il existe des sources de profits
plus attractives encore que la vente de medicaments : la speculation en
bourse. Un jack-pot en bourse rapporte plus que la vente de dix milles
comprimes. N’oublions pas non plus que dans les laboratoires, les vrais
decideurs ne sont pas les scientifiques ou les chercheurs, mais les actionnaires
qui, eux, n’ont pas d’etats d’eme.

De la gratuité
Revendiquer la gratuite des transports pour toutes et tous, le libre acces au

logement (meme si l’on n’a pas de ressources) et a la culture, la liberte et la
gratuite de la contraception et de l’avortement, de la sante en general... c’est
lutter contre cette hierarchie sociale fondee sur l’importance de nos ressources
financieres, elles-memes soumises aux aleas d’une conjoncture economique
nous echappant totalement. Ce qui nous importe ce n’est pas combien vaut
telle ou telle marchandise et quels profits va-t-elle degager, mais quelle est
son utilité pour satisfaire nos besoins et nos desirs.

La misere sociale est avant tout un probleme politique
La combattre releve d’un debat sur le choix de societe dans laquelle nous

voulons vivre. Un exemple : il y a assez de logements pour loger decemment
tous les SDF et les mal-loges... et pourtant le droit de propriete prime
toujours sur le droit d ’usage l De meme, la production agricole mondiale
permettrait de nourrir 12 milliards de personnes (alors que nous sommes
environ 6 milliards), mais une part significative de l’humanite est toujours
sous-alimentee... alors que d’autres speculent et s’enrichissent sur le
necessaire !

Les ressources de ce monde n’ont jamais ete aussi abondantes, accepte-
rons-nous encore longtemps que des humains crevent de penurie ?

JC (adherent au Reseau No Pasaran)
Babar (adherent a la Federation Anarchiste)
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l\/lonifeste contre le trcivciil
La domination du travail mort
Un cadavre domine la societe, le cadavre du travail. Toutes les puissances du monde

se sont liguees pour detendre cette domination: le pape et la Banque mondiale, Tony
Blair et Jorg Haider, les syndicats et les patrons, les écologistes d’A|lemagne et les
socialistes de France. Tous n’ont qu’un mot a la bouche: travail, travail, travail !

Qui n’a pas desappris a penser comprend sans dilticulte le caractere insense de cette
altitude. Car ce,n’est pas une crise passagere que connait la societe dominee par le
travail: la societe se heurle a sa limite absolue. Par suite de la revolution micro-
lfli0flTlE:1'[lqU6, la_production de richesse s’est toujours davantage decrochee de la force
de travail humaine - a une echelle que seule la science-tiction aurait pu concevoir voila
quelques decennies. Personne ne peut altirmer serieusement que ce processus puisse
encore etre bloque, voire inverse. Au XXIB siecle, la vente de la marchandise-force de
travail est assuree d’avoir autant de succes qu’en a eu la vente de diligences au XXE
siecle. Mais, dans cette societe, celui qui ne peut pas vendre sa force de travail est
"supertlu" et se trouve jete a la decharge sociale.

Qui ne travaille pas, ne mange pas! Ce principe cynique est toujours valable - et
aujourd’hui plus que jamais, justement parce qu’il devient desesperement obsolete. C’est
absurde : alors que le travail est devenu superllu, la societe n’aura jamais autant ete une
societe de travail. C’est au moment meme ou le travail meurt qu’il se revele une
puissance totalitaire qui n’admet aucun autre Dieu a ses cotes, determinant la pensee et
l’act|on des hommes jusque dans les pores de leur vie quotidienne et dans leur esprit.
On ne recule devant aucune depense pour maintenir artiticiellement en vie l'idole Travail.
Le cri delirant De l’emploi ! justitie qu’on aille encoreplus loin dans la destruction des
bases naturelles devenue depuis longtemps manifeste. Les derniers obstacles a la
marchandisation complete de tous les rapports sociaux peuvent etre elimines sans
soulever aucune critique, des lors que quelques miserables postes do travail sont en jeu.
Et le mot selon lequel il vaut mieux avoir "n’importe quel" travail plutot que pas de travail
du tout est devenu la profession de toi exigee de tous.

Plus ll devient clair que la societe de travail est arrivee a sa tin ultime, plus la
conscience publique retoule violemment cette tin. Les methodes de retoulement peuvent
etre diverses, elles ont toutes un dénominateur commun : le fait que, mondialement, le
travail se revele une tin en soi irrationnelle qui s’est elle-meme rendue obsolete est
transforme, avec une obstination qui rappelle celle d’un systeme delirant, en echec
personnel ou collectit dindividus, de managers ou de "sites". La limite objective du travail
doit passer pour un probleme subjectit propre aux exclus.

Alors que certains pensent que le chomage est dtl a des revendications exagerees, a
un Imanquede bonne volonte et de flexibilite, d’autres accusent "|eurs" patrons et
politiciens dlncapacite, de corruption, deprete au gain, voire de haute trahison. Mais en
definitive les uns et les autres sont d’accord avec Floman Herzog, l’ex-president
allemand: il taudrait se serrer les coudes dans tout le pays, comme s’il s’agissait de
remotiver une equipe de football ou une secte politique. Tous doivent "d’une maniere ou
d’une autre" mettre serieusement la main a la pate, meme si de pete il n’y en a plus
depuis longtemps ; tous doivent s'y mettre "d’une maniere ou d’une autre", meme s’il n’y
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a plus rien ataire (ou seulement dos choses privees do sons). Ce que cache co message
peu ragoiitant no laisse aucun doute : qui no trouve pas grace, maigre tout cela, aux yeux
do l’idole Travail on est lui-memo responsable ot pout etre tranquillemont mis au rencard
ou renvoye.  

La meme loi du sacrifice humain vaut a l’echello mondiale. Le totalitarisme economique
broie sous sa roue chaque pays, l’un apres l’autro, no prouvant qu’une chose, encore et
toujours : cos pays ont peche contre les "lois du marche". Qui no "s’adapto" pas,
inconditionnellement ot sans etat dame, au cours aveugle do la concurrence totale so
volt chetie par la logique do la rentabilite. Qui est prometteur aujourd’hui sera jete domain
a la casse do l’economie. Mais rien no saurait ébranler les malades do l’economie qui
nous gouvornont dans leur etrange explication du monde. Les trois quarts do la
population mondiale sont deja plus ou moins declares dechet social. Les sites s'ecroulont
les uns apres les autres. Apres les desastroux "pays on voie do developpement“ du Sud
ot apres lo departomont Capitalismo d’Etat do la societe mondiale do travail a l’Est, c’est
au tour des ecoliers modelos do l’economio do marche on Asie du Sud-Est do disparaitre
dans les enters do l’otfondremont. En Europe aussi, un vent do panique sociale Souttlo
depuis longtemps. Et pourtant, les chevaliers a la Tristo Figure do la politique et du
management n’on poursuivent pas moins avec acharnement leur croisade au nom do
l’idole Travail.

Chacun doit pouvoir vivre do son travail, tel est lo principe. "Pouvoir vivre“ est ainsi
conditionne par lo travail of il n’est do droit que lorsque cette condition a ete remplie.
Johann Gottlieb Fichte (Fondemont du droit naturel selon les principes do la doctrine do
la science, 1797).

La société d’apartheid néo-libérale
Une societe centree sur tabstraction irrationnelle du travail developpe necessairement

une tendance a tapartheid social, des lors que la vente reussie do la marchandise-force
do travail, do regle devient exception. Depuis longtemps, toutes les fractions du camp du
travail, qui englobo tous les partis, ont subropticomont accepte cette logique of poussont
elles-memos a la roue. Elles no s’altrontent plus pour savoir si une part toujours plus
grande do la population sera ou non laisseo sur lo bord do la route et exclue do colto
participation sociale, mais seulement comment faire passer, bon gre mal gre, cette
selection.

La fraction neo-liberalo abandonno on toute tranqulllite la sale bosogne du danivinisme
social a la "main invisible" du marche. C’est ainsi qu’on demantelo les structures do l’Etat
social pour marginalisor, aussi discretomont que possible, tous ceux qui n’arrivent plus
a suivro la concurrence. Seuls les membros ricanants do la confrerio des gagnants do
la globalisation sont encore consideres comme dos hommes. La machine capitaliste, qui
n’a d’autre tinalite qu’olle-meme, accapare naturolloment toutes les ressources do la
planete. Des que celles-ci no peuvent plus etre mobilisees do maniere rentable, elles
poivent etre mises on friche, memo si, juste a cote, dos populations ontieros meuront do
aim.

Quant a cos facheux "dechets humains", ils rolevont do, la police, des soctes religieuses
millenaristes, do la mafia of do la soupo populaire. Aux Etats-Unis ot dans la plupart dos
pays d’Europo centrale, ll y a aujourd’hui plus dhommos emprisonnes que dans
n’importo quelle dictature militaire. Eton Amerique latine, il meurt quotidionnement plus
donfants dos rues ot d’autros pauvres sous les balles dos oscadrons do la mort do
l’economie do marche qu’il n’y a eu do contostatairos assassines a l’epoque do la pire
repression politique. ll no reste aux exclus qu’une fonction sociale : celle do l’oxemplo a
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no pas suivro. Lour sort doit inciter tous ceux qui jouent encore a la chaise musicalo do
la societe do travail a lutter pour les dernieres places. Et, par-dossus lo marche, tenir on
haloino la masso dos pordants, do sorte que ceux-ci n’aient memo pas l’idee do so
revolter contre les exigences insolontos do co systeme.

Mais memo au prix do l’abdication do soi, lo meilleur des mondos do l’economio do
marche totalitaire no prevoit pour la plupart qu’une place dhommo soutorrain dans
l’economie soutorraino. ll no reste aux hommes qu’a proposer humblomont leurs son/ices
comme travailleurs ultra-bon marche et esclavesldemocratiques aux gagnants do la
globalisation plus fortunes. Cos nouveaux "pauvres qui travaillent" peuvent ainsi cirer les
chaussuros des dorniers hommes d’affaires do la societe do travail moribondo, leur
vendre des hamburgers contamines ou sun/oillor leurs centres commerciaux. Ceux qui
ont laisse leur con/elle au vestiairo peuvent meme revor do devenir millionnaires comme
prestatairos do service!

Dans les pays anglo-saxons, co monde torritiant est deja la realite pour des millions
d‘hommos et do femmes, sans memo parlor du Tiers-Monde et do l’Europo do l’Est ; ot
on Euroland, on so montre decide a vite rattrapor lo temps perdu. Depuis longtemps, la
presso economique no cache plus lo futur ideal du travail tel qu’ollo so l’imagino: los
onfants du Tiers-Monde qui nettoiont les pare-briso dos voituros aux carrotours sont
l’oxemplo luminoux do |"'osprit d’initiativo“ auquel doivent aspirer les chemeurs face a co
"manquo total do prestations do son/ice" qui serait lo netre. Le modele du futur est
l’individu patron do sa force detravail ot do sa protection sociale, ecrit la Commission
pour les questions d‘avenir dos Etats libros do Baviero of do Saxo. Et do poursuivro : Plus
les services simples of porsonnalises sont bon marche, plus la demande est grande :
c’ost-a-dire que les prestatairos do service y gagnont moins. Alors que ces affirmations
provoquoraiont une revolto sociale dans un monde ou l’amour-propre existe encore, elles
no suscitont qu‘un hochemont do tete impuissant dans co monde do betos do somme
qu’ost la societe do travail. __

Le criminol avait detruit lo travail tout on emportant lo salaire d’un ouvrier. A lui
maintenant do travailler sans remuneration et d’ontrevoir les bienfaits du succes of du
gain memo dans son cachot [...] Lo travail force doit l’eduquor au travail honneto comme
action personnello et librement choisie. W.H. Hiohl (Le Travail allemand, 1861).

L’aparthoid du néo-Etat-social
Les fractions anti-neo-liberales du camp du travail, qui englobo toute la societe, auront

pout-etre du mal a so faire a cette perspective, mais co sont justement elles les plus
forventos adoptes do l‘ideo qu’un homme sans travail n’est pas un homme. Nostalgiques,
obnubileos par lo travail do masso tordisto do l’apres-guerre, elles n’ont a l’osprit que do
ranimor cette epoque revoluo do la societe do travail. Que l’Etat so charge une fois do
plus do co que lo marche n’est plus a meme do garantir! Les "programmos pour la
creation d’omplois", lo travail obligatoiro dans les communes pour les demandeurs
d’aidos sociales, les subventions regionales, tondottomont public ot autres mesuros
politiques doivent simuler encore ot toujours la "normalite" do la societe do travail. Cet
etatismo du travail, ranime sans grande conviction, n’a certes pas l’ombro d’une chance,
mais il reste lo point do repere ideologique do largos couches do la population menaceos
par la decheanco. Et c’ost precisemont parce qu’ollo est sans espoir que la pratique qui
on resulto so revele tout'sauf emancipatrico.

La transformation ideologique du “travail devenu rare" on premier droit du citoyon
exclut par lo fait meme tous ceux qui n’ont pas lo bon passeport. La logique do la
selection sociale n’est pas mise on cause, mais simplement definie d’une autre maniere :
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les criteres othniques ot nationalistos sont conses desamorcer Ia lutte pour la survie
individuollo. Les turbins nationaux aux nationaux, crio la vox populi qui, dans l’amour
porvors du travail, retrouve encore une fois lo chemin do la Nation. C’ost l’option du
populisme do droito, ot il no s’on cache pas. Sa critique do la societe do concurrence no
vise qu’au nottoyago ethniquo dos zones do richesse capitaliste qui so reduisont comme
peau do chagrin.

Quant au nationalisme modere, dobedionco social-democrato ou ecologiste, il veut
bien accordor lo statut do nationaux aux immigres do longue date ot meme on faire dos
citoyens s’ils ont donne dos gages do leur caractere parfaitement inoftonsit ot do leur
absolue sorvilite. Mais, co faisant, on pratique encore davantage ot do maniere encore
plus discrete l’oxclusion des refugies do l‘Est ot du Sud ot l’on donne a cette exclusion
une legitimite - lo tout, bien stir, toujours sous un flot do bonnes paroles ploinos
dhumanite et do civilite. La chasse aux "clandostins", supposes vouloir mettre la main
sur les emplois nationaux, doit etre faite si possible sans laisser do vilainos traces do feu
et do sang sur lo sol national. Pour cola, il y a la police dos frontieres, la gondarmorio ot
les pays tampons do l’ospace Schengen qui reglont tout on toute legalite, et do
preference loin dos cameras do television.

Cette simulation etatique du travail est des l’origino violente et repressive. Elle incarne
la volonte do maintenir coilte que coiito la domination do l’idolo Travail memo apres sa
mon. Ce tanatisme do la bureaucratio du travail no tolero pas que los exclus, les
chemours of les sans-avenir, ainsi que tous ceux qui ont do bonnes raisons do refu_sor
lo travail, so refugiont dans les dernieres niches, du reste torribloment etroitos, do l’Etat
social on lamboaux. Les travailleurs sociaux et les socretairos dos buroaux do placement
les trainent sous les lampos dintorrogatoiro do l’Etat et les torcent a so prostorner
publiquement devant lo trano du cadavro dominant.

Alors qu’on principe, dans un tribunal, lo doute beneticlo a l’accuse, ici c’est a lui do
prouvor son innocence. Si, a l'avonir, les exclus no veulent pas vivre do charite
chretionno ot d‘oau fraicho, ils dovront acceptor n’importo quel sale boulot, n’importo quel
travail dosclavo, ou n’importo quel contrat do reinsertion, si absurde soit-il, pour prouvor
leur inconditionnolle disponibilite au travail. Que co qu’ils doivent faire n’ait que tres peu
do sons ou memo on soit totalement prive, cela n’a aucune importance, pourvu qu’ils
restont perpetuollemont on mouvement atin do no jamais oublier la loi selon laquelle doit
so deroulor leur existence. _

Autrotois, les hommes travaillaiont pour gagnor do l’argont. Aujourd’hui, l’Etat no
regarde pas a la depense pour que dos centaines do milliers d’hommos ot do femmes
simulont lo travail disparu dans d’etrangos atoliors do formation ou entreprises dinsorfion
afin do garder la forme pour des "omplois" qu’ils n’auront jamais. On invente toujours des
"mesuros" nouvelles ot encore plus stupidos simplement pour maintenir l’illusion que la
machine sociale, qui tourne a vide, pout continuer a fonctionner indefinimont. Plus la
contrainte du travail devient absurde, plus on doit nous bourror lo crane avec l’ideo que
la moindre demi-baguette so paie.

A cot egard, lo New Labour ot ses imitateurs partout dans lo monde montrent qu’ils
sont tout a fait on phase avec lo modele neo-liberal do selection sociale. En simulant
“l’emploi" of on faisant miroitor un futur positit do la societe do travail, on cree la
legitimation morale necessaire pour sevir encore plus duroment contre les chemours ot
ceux qui refusent do travailler; En meme temps, la contrainte au travail imposeo par
l’Etat, les subventions salariales et la fameuso "economio solidaire“ abaissont toujours
plus lo coat du travail. On encourage ainsi massivoment lo secteur toisonnant dos bas
salaires ot du working poor.
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La politique active do l’omploi proneo par lo New Labour n’epargno personne, ni les
malades chroniquos ni les mores celibataires avec onfants on bas age. Pour ceux qui
percoivont dos aides publiquos, l’etau dos autorites no so desserro qu’au moment ou leur
cadavro repose a la morgue. Tant dinsistance n’a qu’un sens: dissuader lo maximum
do gens do reclamer a l’Etat lo moindre subside ot montror aux exclus des instruments
do torture tollemont repugnants qu’on comparaison lo boulot lo plus miserable doit leur
paraitro desirable. ,

Otficiolloment, l’Etat patornalisto no brandit jamais son fouet que par amour ot pour
eduquor severoment ses onfants, traites do "feignants", au nom do leur developpement
personnel. En realite, cos mesuros "pedagogiquos" ont un soul ot unique but: chassor
do la maison lo quemandeur a coups do pied aux tosses. Ouol autre sons pourrait avoir
lo fait do forcer les chomeurs a ramasser des asporgos ? La, ils doivent chassor les
saisonniers polonais qui n’acceptent ces salaires do misere que parce que lo taux do
change leur permet do les transformer on un revenu acceptable dans leur pays. Oetto
mesure n’aido pas lo travailleur force, ni no lui ouvre aucune "perspective d’omploi':. Et
pour les cultivatours, les diplomes et les ouvriers qualifies aigris qu’on a ou la bonto do
leur onvoyor no sont qu’une source do tracas. Mais quand, apres douze heures do travail
sur lo sol do la patrie, l’idee imbecile d'ouvrir, taute do mieux, une pizzeria ambulanto
parait nimbeo d’une lumiero plus agreablo, alors l’"aido a la flexibilisation" a atteint lo
resultat neo-britanniquo oscompte.

Nimporto quel travail vaut mieux que pas do travail du tout. Bill Clinton, 1998.
ll n’y a pas do boulot plus dur que do no pas on avoir du tout. Slogan d’une affiche do

l’Otfice du pacto do coordination des initiatives do chemours on Allomagno, 1998. _
Lengagoment civique doit etre recompense of non pas remunere [] Celui qui pratique

lengagomont civique perd aussi la souillure d’etro chomour of do toucher une aide
sociale. Ulrich Bock (L’Ame do la democratio, 1997).

Aggravation ot démenti do la religion du travail
Le nouveau tanatisme du travail, avec lequel cette societe reagit a la mort do sop idolo,

est la consequence logique ot lo stade terminal d’une longue histoiro. Depuis la Floforme,
toutes les forces porteusos do la modernisation occidentale ont preche la saintoté du
travail. Surtout au cours dos cent cinquanto dernieres annees, toutes les theories sociales
et tous les courants politiques ont ete obsedes par l’ideo du travail. Socialistos et
consorvatours, democratos et fascistos so combattaient terocoment, mais on déplt do la
haine mortelle qu’ils so vouaiont les uns aux autres, ils ont toujours sacritie tous
ensemble a l'idolo Travail. L’oisif ira logoraillours, co vers do l‘hymno ouvrier international
a trouve un echo macabre dans l’inscription Arboit macht froi sur lo portail d’Auschwitz.
Les democratios pluralistos do l’apres-guerre no juraient que par la dictature porpetuollo
du travail. Et memo la constitution do la Baviere archi-catholiquo instruit les citoyens dans
lo sons do la tradition protostanto qui remonto a Luther :,Le travail est la source du bien-
etre du pouplo of jouit do la protection particuliere do l‘Etat. A la fin du XXE siecle, alors
que prosquo toutes les oppositions ideologiques so sont evanouios, ll no reste plus que
timpitoyablo dogme commun qui veut que lo travail soit la vocation naturelle do l’Hommo.

Aujourdhui, c’ost la realite do la societe do travail memo qui vient dementir co dogme.
Les pretres do la religion du travail ont toujours preche que la "naturo do l’homme" etait
cello dun animal Iaborans. Et que celui-ci no deviondrait vraimont homme qu’on
soumottant, a l’instar do Prometheo, la matiere a sa volonte pour so realisor dans ses
produits. Si co mythe du conquerant du monde, du demiurgo cense avoir une vocation,
a toujours ete derisoire face au caractere pris par lo proces do travail moderne, il pouvait
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encore avoir un fondement reel au siecle dos capitalistes-decouvrours do la trempo dun
Siemens, d’un Edison ot do leurs personnols composes d’ouvriers qualifies. Mais depuis,
cette attitude est devenue completement absurde.

Aujourdhui, qui s’intorroge encore sur lo contenu, lo sens of lo but do sontravail
devient fou - ou bien un element perturbatour pour lo fonctionnomont do cette machine
sociale qui n’a d’autre finalite qu’ollo-meme. L’homo labor do jadis, qui etait tier do son
travail ot pronait encore au serioux co qu’il faisait avec la maniere borneo qui etait la
sienno, est aussi demode qu’une machine a ecriro. La machine doit continuer a tourner
a tout prix, un point c'est tout. Et.c’ost la tacho des services marketing ot do legions
ontieros danimatours, do psychologuos dontropriso, do conseillors on image ot do
dealers d’en fournir lo sons. La oil motivation et creativite sont les maitros mots, on peut
etre stir qu’il n’on reste rien - ou alors seulement on tant qu’i|lusion. C’ost pourquoi los
capacites a tautosuggostion, a tautopromotion et a la simulation do la competence
prennent place aujourdhui parmi los vortus les plus importantos dos managers ot dos
ouvriers qualifies, dos vodottos mediatiques ot dos comptablos, des professeurs ot dos
gardions do parking.

Par ailleurs, la crise do la societe do travail a totalement ridiculise l’ideo selon laquelle
lo travail serait une necessite etornollo imposeo a l’hommo par la nature. Depuis dos
siecles, on preche que l’idole Travail merito nos louanges pour la bonne ot simple raison
que les besoins no peuvent so satisfaire tout souls, sans l’activite et la sueur do l’hommo.
El lo but do toute torganisation du travail est, nous dit-on, la satisfaction dos besoins. Si
cela etait vrai, une critique du travail aurait autant do signification qu’une critique do la
pesantour. Mais comment une veritable "loi naturollo" pourrait-elle connaitre une crise,
voire disparaitre ? Cette tausse conception du travail comme nature, les porte-parole
sociaux du camp du travail, depuis les boutfours do caviar neo-liberaux tous do
rendomont jusqu‘aux gros lards dos syndicats, n‘arrivont plus a la justifier. Ou bien
comment oxpliquoraiont-ils qu’aujourd’hui les trois quarts do lhumanite sombront dans
la misere precisemont parce que la societe do travail n’a plus besoin do leur travail ?

Co n’est plus Ia malediction bibliquo : Tu mangoras ton pain a la sueur do ton frontqui
peso sur les exclus, mais un nouveau jugomont do damnation encore plus impitoyablo:
Tu no mangoras pas, parce que ta sueur est suporflue et invendablo. Drole do loi
naturelle! C‘ost seulement un principe social irrationnol qui prend l’apparenco d’une
contrainte naturelle parce qu’il a detruit ou soumis depuis dos sieclos toutes les autres
formes do rapports sociaux ot s’est lui-memo pose on absolu. C’ost la "loi naturelle" d’une
societe qui so trouve tres "rationnelle", mais qui no suit, on realite, que la rationalite dos
fins do son idole Travail, aux "imperatifs" do laquelle elle est prete a sacrifior les derniers
rostos do son humanite.

Qui! soit bas, qu’il no vise que l’argent, lo travail est toujours on rapport avec la nature.
Deja, lo desir d’effoctuor un travail mene toujours plus a la verite ainsi qu’aux lois ot
regles do la nature qui, elles, sont verite. Thomas Carlyle (Travailler of non pas
desosperor, 1843).

Lo travail, principe social coercitif
Lo travail n’a rien a voir avec lo fait que les hommes transformont la nature of sont on

relation les uns avec les autres do maniere active. Aussi longtemps qu’il y aura dos
hommes, ils construiront dos maisons, confoctionnoront dos vetements, produiront do la
nourrituro ot beaucoup d’autros choses; ils elevoront dos onfants, ecriront dos livres,
discuteront, jardinoront, joueront do la musique, etc. Co fait est banal ot va do soi. Ce qui
no va pas do soi, c’ost que factivite humaine tout court, la simple "deponse do torce do
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travail“, sans aucun souci do son contenu, tout a fait indépendante dos besoins ot do la
volonte dos interesses, soit erigeo on principe abstrait qui regit les rapports sociaux.

Dans les anciennes societes agrairos, il oxistait toutes sortos do domination ot do
rapports do dependance personnello, mais pas do dictature do tabstraction travail.
Cortes, les activites do transformation do la nature ot les rapports sociaux n’etaiont pas
autodetormines. Mais ils n’etaiont pas non plus soumis a une "deponso abstraite do torco
do travail", ils s’integraient dans un ensemble do regles complexes constitueos do
precoptos roligioux, do traditions culturollos et sociales incluant dos obligations mutuellos.
Chaque activite so faisait on un temps ot on un lieu precis: il n'existait pas do forme
d’activite abstraitomont univorsollo.

Co n’est que lo systeme do production marchando moderne fonde sur la transformation
incossanto denergio humaine on argont erigeo on fin on soi qui a ongondre une sphere
particuliere, dito du travail, isoleo do toutes les autres relations ot faisant abstraction do
tout contenu - une sphere caracteriseo par une activite subordonneo, inconditionnolle,
separéo, robotiseo, coupeo du reste do la societe ot obeissant a une rationalite des fins
abstraite, regio par la "logiquo d‘ontropriso", au-dela do tout besoin. Dans cette sphere
separéo do la vie, lo temps cesse d’etro vecu do facon active ot passive ; il devient une
simple matiere premiere qu’il faut exploitor do maniere optimalo: Le temps, c’est do
l’argont. Chaque seconde est comptéo, chaque pause-pipi est un tracas, chaque brin do
causotto un crime contre la tinalite do la production devenue autonome. La oil l’on
travaille, seule do l’enorgio abstraite doit etre deponseo. La vie est aillours - of encore,
parce que la cadence du temps do travail s’immisce on tout. Déja les onfants sont
dresses on fonction do la montre pour etre “officacos" un jour, les vacancos son/ont a
roconstituor la "forco do travail", et memo pendant les repas, les tetos ou l’amour, lo tic-
tac dos socondos resonne dans nos tetos.

Dans la sphere du travail, co qui compte n’est pas tant co qui est fait, mais lo fait que
telle ou telle chose soit faite on tant que telle, car lo travail est une fin on soi dans la
mesure memo oil il sort do voctour a la valorisation du capital-argont, a l’augmentation
intinie do l’argent pour l’argent. Lo travail est la forme dactivite do cette fin on soi
absurde. C’ost uniquement pour cola, ot non pour des raisons objectives, que tous les
produits sont produits on tant que marchandises. Car ils no ropresentont I’abstraction
argont, dont lo contenu est l’abstraction travail, que sous cette forme. Tel est lo
mecanisme do la machine sociale autonomisée qui tient thumanite moderne enchaineo.

Et c’est bien pourquoi lo contenu do la production importe aussi peu que l’usago dos
choses produites et leurs consequences sur la nature et la societe. Construiro dos
maisons ou fabriquor des mines antipersonnel, imprimer dos livros ou cultiver dos
tomatos transgeniques qui rondont les hommes malades, empoisonner l’air ou
"seulement" faire disparaitre lo goat : tout cela importe peu, tant que, d’une maniere ou
d’une autre, la marchandise so transforme on argont et l’argont do nouveau on travail.
Que la marchandise demande a etre utiliseo concretement, tilt-co do maniere dostructri-
co, est une question qui n‘interosso absolument pas la rationalite dentreprise, car pour
elle lo produit n'a do valeur que s’il est portour do travail passe, do travail mort.

L‘accumulation do travail mort on tant que capital, ropresente sous la forme-argont, est
la seule "signification" que lo systeme do production marchando moderne connaisso.
Travail mort? Folio metaphysiquo l Oui, mais une metaphysiquo devenue realite tangible,
une folio "objectiveo" qui tient cette societe dans sa poigno do tor. Dans l’acto
sempiternol do la vente of do l'achat, les hommes no s’echangont pas comme des etres
sociaux conscionts doux-memes, ils no font qu’oxecutor comme dos automates sociaux
la fin on soi qui leur est imposeo.
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L’ouvrier se sent aupres de soi-meme seulement en dehors du travail ; dans le travail,
il se sent exterieur a soi-meme. ll est lui-meme quand ll ne travaille pas et, quand il
travaille, il ne se sent pas dans son propre element. Son travail n’est pas volontaire, mais
contraint, travail force. ll n’est donc pas la satisfaction d’un besoin, mais seulement un
moyen de satisfaire des besoins en dehors du travail. Le caractere etranger du travail
apparait nettement dans le fait que, des qu’il n’existe pas de contrainte physique ou
autre, le travail est lui comme la peste. Karl Marx (Manuscrits de 1844).

Travail et capital : les deux faces de la meme médaille
La gauche politique a toujours venere le travail avec un zele particulier. Non seulement

elle a eleve le travail en essence de I'homme, mais aussi elle l’a mythifie en lerigeant en
"contre-principe" du capital. Pour elle, ce n’etait pas le travail qui etait scandaleux, mais
seulement son exploitation par le capital. C'est pourquoi le programme de tous les "partis
ouvriers" a toujours ete celui de "liberer le travail", non de se liberer du travail. Mais
lantagonisme social du capital et du travail n’est que celui de deux interets ditierents
(quoique ditteremment puissants) a linterieur de la tin en soi capitaliste. La lutte de
classes fut la forme sous laquelle ces interets contraires s’atfronterent sur le terrain social
commun du systeme de production marchande. Elle fit partie de la dynamique inherente
au mouvement de valorisation du capital. Que la lutte ait ete menee pour des salaires,
des droits, de meilleures conditions de travailou la creation d’emplois, son presuppose
sous-jacent tut toujours la machine dominante avec ses principes irrationnels.

Le contenu qualitatif de la production compte aussi peu du point de vue du travail que
du point de vue du capital. Ce qui compte, c’est uniquement la possibilite de vendre la
force de travail au meilleur prix. ll ne s’agit pas de determiner ensemble quelle
signification et quel but donner a chaque activite. Si pareil espoir de realiser |’autodeter-
mination de la production dans le cadre du systeme de production marchande a jamais
existe, les "ouvriers" ont depuis longtemps fait leur deuil de cette illusion. ll ne s’agit plus
pour eux que d"'emplois", de "places" - ces notions prouvent deja que toute cette
operation n’a d’autre tinalite qu’elle-meme, ainsi que l’assenrissement de ceux qui y
participent. ' _

Que produire, pourquoi et avec quelles consequences ? Le vendeur de la marchandise
torce de travail s’en moque aussi eperdument que l’acheteur. Les ouvriers du nucleaire
et des usines chimiques poussent les hauts cris quand on veut desamorcer leurs bombes
e retardement. Et les "employes" de Volkswagen, Ford ou Toyota sont les adeptes les
plus ianatiques du programme suicidaire de lautomobile. Non seulement parce qu’ils
sont contraints de se vendre p0ur avoir le "droit" de vivre, mais aussi parce quits
s’identiiient reellement avec cette existence bornee. Sociologues, syndicats, cures et
theologiens proiessionnels de la "question sociale" y voient la preuve de la valeur eth|co-
morale du travail. Le travail forme la personnalite, disent-ils. Pour stir : la personnalite de
zombies de la production marchande qui n’arrivent meme plus a concevoir une vie en
dehors de leur cher turbin aux exigences duquel ils se plient tous les jours. _

Mais si la classe ouvriere en tant que classe ouvriere n‘a jamais ete lantagomsme du
capital et le sujet de lemancipation humaine, reciproquement les capital|stes_et les
managers ne dirigent pas la societe selon la malignite d’une volonte subjective
d’exploiteurs. Aucune caste dominante dans l’histoire n‘a mene une vie aussi peu libre
et miserable que les managers surmenes de Microsoft, Daimler-Chrysler ou Sony.
N’impoite quel seigneur du Moyen Age aurait proiondement meprise cesgens. Car,
tandis que celui-ci pouvait s’adonner au loisir et gaspiller sa richesse de maniere plus ou
moins orgiaque, les elites de la societe de travail n’ont droit a aucun replt. En dehors du
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turbin, elles ne savent pas quoi faire, sauf retomber en entance: l’oisivete, le plaisir de
la connaissance et la jouissance sensuelle leur sont aussi etrangers qu’e leur materiel
humain. Elles ne sont elles-memes que les esclaves de l‘idole Travail, de simples elites
de fonction au service de la tin en soi irrationnelle qui regit la societe.

L’idole dominante sait imposer sa volonte impersonnelle par la "contrainte muette" de
la concurrence e laquelle doivent se soumettre aussi les puissants, meme lorsqu’ils
dirigent des centaines d’usines et deplacent des milliards d’un point du globe e l’autre.
S’ils ne s’y soumettent pas, ils sont mis au rebut avec aussi peu de menagement que les
"forces de travail" superllues. Et c’est leur absence meme d’autonomie qui rend les
ionctionnaires du capital aussi iniiniment dangereux, non leur volonte subjective
d’exploiteurs. lls ont moins le droit que tout autre de s’interroger sur le sens et les
consequences de leur activite ininterrompue, de meme qu’ils ne peuvent se permettre ni
sentiment ni etat d’eme. C’est pourquoi ils prétendent etre realistes quand ils ravagent
le monde, enlaidissent les villes et laissent les hommes s’appauvrir au milieu de la
nchesse.

Le travail est desormais assure d’avoir toute la bonne conscience de son cete: la
propension a la joie se nomme deja "besoin de repos“ et commence a se ressentir
comme un sujet de honte. "ll faut bien songer a sa sante" - ainsi s’excuse-t-on lorsqu’on
est pris en flagrant delit de partie de campagne. Oui, il se pourrait bien qu’on en vint a
ne point ceder a un penchant pour la vita contemplativa (c’est-a-dire pour aller se
promener avec ses pensees et ses amis) sans mauvaise conscience et mepris de soi-
meme. Friedrich Nietzsche (Loisir et desceuvrement, Le Gal savoir).

Le travail, domination patriarcale
Le travail, par sa logique et son broyage en matiere-argent, a beau y tendre, tous les

domaines sociaux et les activites necessaires ne se laissent pas enlermer dans la sphere
du temps abstrait. C‘est pourquoi, en meme temps que la sphere du travail erigee en
Isphere autonome, est nee, comme son revers, la sphere du foyer, de la iamille et de
’intimite.

Ce domaine detini comme "ieminin" demeure le refuge des nombreuses activites
repetitives de la vie quotidienne qui ne sont pas transiormables en argent, ou seulement
de maniere exceptionnelle: depuis le nettoyage et la cuisine, jusqu‘a l’education des
eniants et les soins aux personnes egees, en passant par le "travail aifectii" de la lemme
au toyer ideale qui chouchoute son travailleur de mari, lessive par le travail, pour qu’il
puisse "faire le plein de sentiments". C’est pourquoi la sphere de lintimite, en tant que
revers du travail, se trouve transiiguree par l’ideologie de la famille bourgeoise en
domaine de la "vraie vie" - meme si, en realite, dans la plupart des cas, elle ressemble
a un enter intime. C’est qu’il ne s‘agit pas d’une sphere ou la vie serait meilleure et vraie,
mais d’une forme d’existence aussi bornee et reduite dont on a seulement inverse le
signe. Cette sphere est elle-meme un produit du travail ;l separee de lui, certes, mais
n’existant que par rapport a lui. Sans l’espace social separe que constituent les formes
dactivites "ieminines", la societe de travail n’aurait jamais pu fonctionner. Cet espace est
a la fois sa condition tacite et son resultat specitique.

Ce qui precede vaut egalement pour les stereotypes sexuels qui se sont generalises
a mesure que Ie systeme de production marchande se developpait. Ce n’est pas un
hasard si l’image de la iemme gouvernee par l’emotion et l’irrationnel, la nature et les
pulsions ne s’est figee, sous la forme de prejuge de masse, qu’en meme temps que celle
de l’homme travailleur et createur de culture, rationnel et maitre de soi. Et ce n’est pas
un hasard non plus si lautodressage de l’homme blanc en fonction des exigences
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insolentes du travail et de la gestion etatique des hommes que le travail impose est alle
de pair avec des siecles de feroce chasse aux sorcieres. De meme, l’appropriation du
monde au moyen des sciences naturelles, qui a commence simultanement, a ete des le
depart contaminee par la fin en soi de la societe de travail et les assignations sexuelles
de celle-ci. Ainsi, pour pouvoir fonctionner sans accroc, l’homme blanc a-t-il chasse de
lui tous les besoins emotionnels et tous les etats d’eme dans lesquels le regne du travail
ne voit que des facteurs de trouble.

Au XX” siecle, surtout dans les democraties lordistes de l’apres-guerre, les femmes ont
ete de plus en plus integrees au systeme du travail. Mais il n’en est resulte qu’une
conscience feminine schizophrene. Car, d’une part, la progression des femmes dans la
sphere du travail ne pouvait leur apporter aucune liberation, mais seulement le meme
dressage a l’idole Travail que celui des hommes. D’autre part, la structure de la "scission"
restait inchangee et avec elle la sphere des activites dites "feminines" en dehors du
travail officiel. Les femmes ont ainsi ete soumises a une double charge et, du meme
coup, exposees a des imperatifs sociaux completement opposes. Jusqu’a present, dans
la sphere du travail, elles restent releguees principalement dans des positions
subalternes et moins payees.

Aucune lutte pour les quotas de femmes et les chances de carriere feminine n’y
changera rien, car ce type de lutte reste dans la logique du systeme. La miserable vision
bourgeoise d’une "compatibilite entre vie prolessionnelle et vie familiale" laisse
pleinement intacte la separation des spheres propre au systeme de production
marchande, et par la la structure de la "scission" sexuelle. Pour la majorite des femmes,
cette perspective est invivable, et pour une minorite de femmes "mieux payees" il en
resulte une position perlide de gagnantes au sein de l’apartheid social, qui leur permet
de deleguer le menage et la garde des enfants ‘a des employes mal payes (et
"naturellement" feminins).

En verite, dans la societe en general, la sphere, sanctifiee par l’ideologie bourgeoise,
de la "vie privee" et de la famille se degrade et se vide toujours davantage de sa
substance parce que, dans sa toute-puissance, la societe de travail exige l‘individu entier,
son sacrifice complet, sa mobilite dans l’espace et sa flexibilite dans le temps. Le
patriarcat njest pas aboli, il ne fait que se barbariser dans la crise inavouee de la societe
de travail. A mesure que le systeme de production marchande s’effondre, on rend les
femmes responsables de la survie sur tous les plans, tandis que le monde "masculin"
prolonge par la simulation les categories de la societe de travail.

L’humanite dut se soumettre a des epreuves terribles avant que le moi, nature
identique, tenace, virile de l’homme flit elaboree et chaque enfance est encore un peu
la repetition de ces epreuves. Max Horkheimer, Theodor Adorno (La Dialectique de la
raison).

Le travail, activite des hommes asservis
Que le travail et lasservissement soient identiques, voile ce qui se laisse demontrer

non seulement empiriquement, mais aussi conceptuellement. ll y a encore quelques
siecles, les hommes etaient conscients du lien entre travail et contrainte sociale. Dans
la plupart des langues europeennes, le concept de travail ne se refere a l‘origine qu'e
l'activite des hommes asservis, dependants : les serfs ou les esclaves. Dans les langues
germaniques, le mot designe la-conree d’un enfant devenu seri parce qu’il est orphelin.
Laborare signifie en latin quelque chose comme "chanceler sous le poids d’un fardeau“,
et designe plus communement la soulfrance et le labeur harassant des esclaves. Dans
les langues romanes, des mots tels que travail, trabajo, etc., viennent du latin tripalium,
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une sorte de joug utilise pour totturer et punir les esclaves et les autres hommes non
libres. On trouve un echo de cette signification dans l’expression "joug du travail".

Meme par son etymologie, le travail n’est donc pas synonyme d’activite humaine
autodeterminee, mais renvoie a une destinee sociale malheureuse. C’est l’activite de
ceux qui ont perdu leur liberte. L’extension du travail a tous les membres de la societe
n’est par consequent que la generalisation de la dependance sen/ile, de meme que
l’adoration moderne du travail ne represente que l’exaltation quasi religieuse de cette
shuafion.

Ce lien a pu etre retoule avec succes et I’exigence sociale qu’il represente a pu etre
interiorisee, parce que la generalisation du travail est allee de pair avec son "objectiva-
tion" par le systeme de production marchande moderne : la plupait des hommes ne sont
plus sous le knout d’un seigneur incarne dans un individu. La dependance sociale est
devenue une structure systemique abstraite - et justement par la totale. On la ressent
partout, et c’est pour cette raison meme qu‘elle est e peine saisissable. La oil chacun est
esclave, chacun est en meme temps son propre maitre - son propre negrier et son propre
surveillant. Et chacun d’obeir e l‘idole invisible du systeme, au "grand frere" de la
valorisation du capital qui la envoye sous le tripalium.

L’histoire sanglante de l’instauration du travail
L’histoire de la modernite est l’histoire de linstauration du travail qui a trace un large

sillon de desolation et d’eftroi sur toute la surface de la terre. Car l’exigence demesuree
de gaspiller la plus grande partie de son energie pour une fin en soi determinee de
lexterieur n’a pas toujours ete aussi interiorisee qu’aujourd’hui. ll aura fallu des siecles
de violence ouvelte pratiquee e grande echelle pour soumettre les hommes au service
inconditionnel de l’idole Travail, et ce litteralement par la torture.

Au depart, il y a eu non pas l’extension des conditions du marche - extension censee
accroitre le bien-etre general -, mais les insatiables besoins d’argent des appareils d’Etat
a l’epoque de labsolutisme, pour lesquels il s’agissait de financer la machine de guerre
de la modernite naissante. C’est seulement a cause de linteret de ces appareils qui, pour
la premiere fois dans l’histoire, ont enserre dans un etau bureaucratique l’ensemble de
la societe que s’est acceleree levolution du capital financier et marchand des villes au-
dela des echanges commerciaux traditionnels. Ce n’est que de cette facon que l’argent
est devenu la motivation sociale centrale et labstraction travail une exigence sociale
centrale qui ne tient pas compte des besoins.

Si la plupart des hommes sont passes a la production pour des marches anonymes,
et ainsi e l’economie monetaire generalisee, ils ne l’ont pas fait de leur plein gre, mais
parce que le besoin d’argent de labsolutisme avait monetarise les impets tout en les
augmentant de facon exorbitante. Ce n’est pas pour eux-memes qu’ils devaient "gagner
de l’argent", mais pour l’Etat militarise de la modernite naissante fondee sur la puissance
des armes a feu, sa logistique et sa bureaucratie. C'est ainsi et pas autrement qu’est nee
l’absurde fin en soi de la valorisation du capital, et par la celle du travail.

Tres vite, impets monetaires et taxes ne suffirent plus. Les bureaucrates de
l’absolutisme et les administrateurs du capitalisme financier se sont mis e organiser les
hommes directement et par la force pour en faire le materiel d’une machine sociale ayant
pour but la transformation du travail en argent. Les modes de vie et d’existence
traditionnels de la population furent detruits, non parce que la population aurait "evolue"
de son plein gre et de facon autonome, mais parce qu’el|e devait sen/ir de materiel
humain pour la machine de la valorisation recemment mise en route. Les hommes furent
chasses de leurs champs manu militari pour que paissent les moutons des manufactures
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de laine. On abolit des droits anciens comme ceux de chasser librement, de pecher et
de couper du bois dans ‘les forets. Et quand ensuite les masses appauvries battaient la
campagne en mendiant et en volant, elles etaient enfermees dans des work-houses
(maisons de travail) et des manufactures. La on les brutalisait avec les instruments de
torture du travail, tout en leur inculquant a force de coups une conscience soumise de
bete de somme.

Mais cette transformation - qui s’est effectuee par poussees - de leurs sujets en matiere
premiere de l’idole Travail generatrice d’argent etait loin de suftire aux Etats monstrueux
de labsolutisme. lls etendirent leurs pretentions e d’autres continents. La colonisation
interieure de l’Europe alla de pair avec une colonisation exterieure, d’abord dans les deux
Ameriques puis dans certaines regions de l’Afrique. Le, les propagandistes fanatiques du
travail laisserent tomber definitivement toutes leurs inhibitions. lls se ruerent sur les
mondes que l’on venait de "decouvrir" et selivrerent a des campagnes d’extermination,
de destruction et de pillage jusque-la sans precedent - d’autant que les victimes n’y
etaient meme pas considerees comme des etres humains. Les puissances cannibales
europeennes de la societe de travail naissante definirent les cultures etrangeres qu’elles
avaient soumises comme "sauvages" et cannibales.

C’est ainsi que lextermination des populations de ces regions ou la reduction en
esclavage de millions d’hommes furent legitimees. L’esclavage pur et simple pratique
dans l’economie coloniale des plantations et des matieres premieres (qui, par ses
dimensions, depassa de loin d’esclavage antique) fait partie des crimes fondateurs du
systeme de production marchande. Alors, on pratiqua pour la premiere fois l’extermina-
tion par le travail a grande echelle. Ce tut la deuxieme fondation de la societe de travail.
L‘homme blanc, deje marque par lautodressage, put ainsi, face aux "sauvages", donner
libre cours a sa haine de soi refoulee et a son complexe d’lnteriorite. A ses yeux, les
"sauvages" etaient, un peu a l’image de "la femme", des sortes d’hybrides"primitifs,
proches de la nature et a mi-chemin entre l’animal et l’homme. Emmanuel Kant
conjecturait avec perspicacite que les babouins pourraient parler s‘iIs le voulaient, mais
qu’ils ne le faisaient pas parce qu’ils craignaient d’etre mis au travail. ‘

Ce raisonnement grotesque jette une lumiere revelatrice sur les Lumieres. A l’epoque
de la modernite, l’ethique repressive du travail (se reclamant, dans sa version protestante
originelle, de la grace de Dieu et, depuis les Lumieres, de Ia loi naturelle) tut travestie en
"mission civilisatrice". La culture, comprise en ce sens, est la soumission volontaire au
travail; et le travail est masculin, blanc et "occidental". Son contraire, la nature non
humaine, informe et depourvue de culture est feminine, de couleur et "exotique", et doit
donc etre soumise a la contrainte. En un mot, "l’universalisme" de la societe de travail
est, a la racine, protondement raciste. L’abstraction universelle du travail he peutjamais
se definir qu’en se demarquant de tout ce qui ne s'integre pas en elle. _ L

La bourgeoisie moderne, qui finit par heriter de labsolutisme, n’est pas |SS_U6_ des
paisibles marchands des anciennes routes commerciales, mais plutet des condottrerr, des
bandes mercenaires de la modernite naissante, des administrateurs des work-houses et
des penitenciers, des fermiers generaux, des gardiens d’esclaves et autres requins qui
ont constitue le terreau social du patronat moderne. Les revolutions bourgeoises des
xvrrre et XIX“ siecles n’avaient rien a voir avec l’emancipation sociale ; elles n’ont fait que
remanier les rapports de pouvoir e l’interieur du nouveau systeme coercitif, liberer les
institutions de la societe de travail des interets dynastiques surannes et accelerer leur
chosltication et leur depersonnalisation. C’est e la glorieuse Revolution trancaise qu’il
revint, avec un pathos particulier, de proclamer un devoir de travail et d'instituer de
nouvelles maisons de travail force par une loi d’abolition de la mendicite.
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C’etait exactement le contraire de ce a quoi aspiraient les mouvements de revolte
sociale qui eclataient en marge de la revolution bourgeoise sans s‘y integrer. Bien
longtemps avant, il y avait eu des formes originales de resistance et de refus devant
lesquelles lhistoriographie otlicielle de la societe de travail et de la modernisation ne peut
que rester muette. Les producteurs des anciennes societes agraires qui, eux aussi, ne
s’etaientjamais resignes sans heurt aux rapports de domination feodaux voulaient encore
moins se resigner a devenir la "classe ouvriere" d’un systeme exterieur a eux. Depuis la
Guerre des Paysans des xve et xvrt siecles jusqu’aux insurrections anglaises du
luddisme et au soulevement des tisserands silesiens de 1844, c’est une seule chaine
ininterrompue depres luttes de resistance contre le travail. Pendant des siecles,
l’instauration de la societe de travail tut synonyme d’une guerre civlle tantet ouverte,
tantet larvee. A

Les anciennes societes agraires etaient tout sauf paradisiaques. Mais la majorite des
hommes ne vecurent la contrainte monstrueuse de la societe de travail naissante que
comme une deterioration de leur existence et une "epoque de desespoir". De fait, les
hommes avaient encore quelque chose a perdre malgre l’etroitesse de leurs conditions.
Ce qui, dans la fausse conscience du monde modeme, apparait comme les tenebres et
les tourments d’un Moyen Age imaginaire, c’est en realite les affres de sa propre histoire.
Dans les cultures non our pre-capitalistes, e linterieur comme a lexterieur de l‘Europe,
le temps de lactivite de production, aussi bien quotidiennement qu’annuellement, etait
bien moindre que ce n’est le cas meme pour les "employes" modernes des usines et des
bureaux. Et cette production, loin d’etre densifiee comme dans la societe de travail, etait
entremelee d’une culture sophistiquee de loisir et de "lenteur" relative. Saul catastrophes
naturelles, la plupart des besoins materiels de base ont ete bien mieux assures que
pendant de longues periodes de l’histoire de la modernisation - et aussi bien mieux que
dans les bidonvilles territiants du monde en crise d’aujourd’hui. ll en va de meme de la
domination qui, a l’epoque, ne regentait pas toute lexistence comme dans la societe de
travail bureaucratisee.

C’est pourquoi la resistance contre le travail ne pouvait etre brisee que militairement.
Jusqu’a present, les ideologues de la societe de travail ferment hypocritement les yeux
sur le fait que la culture des producteurs pre-modernes n’a pas ete "developpee" mais
au contraire etouffee dans leur sang. Aujourd’hui, les democratos ponderes du travail
preferent mettre toutes ces monstruosites sur le compte des "conditions pre-democrati-
ques" d’un passe avec lequel ils n’auraient plus rien a voir. lls he veulent pas admettre
que les origines terroristes de la modernite jettent une lumiere crue sur"l’essence de la
societe de travail actuelle. A aucun moment, la gestion bureaucratique du travail et le
tichage etatique des hommes dans les democraties industrielles n’ont pu nier leurs
origines absolutistes et coloniales. Objectlvée en un systeme impersonnel, la gestion
repressive des hommes au nom de l’idole Travail s’est meme encore accrue, en
penetrant tous les secteurs de la vie.  

C’est justement maintenant, e l’heure de l’agonie du travail, que la poigne de fer
bureaucratique redevient aussi sensible qu’e l’aube de la societe de travail. Au moment
ou elle organise lapartheid social et tente vainement de bannir la crise au moyen de
lesclavage tel que le pratique l’Etat democratique, la direction du travail se revele le
systeme coercitif qu’elle a toujours ete. De meme, la stupidite coloniale est de retour dans
l’administration coercitive qu’exerce le FMI sur l‘economie des pays de la peripherie deje
ruines en serie. Apres la mort de son idole, la societe de travail se rappelle dans tous les
domaines les methodes de ses crimes fondateurs, lesquelles ne peuvent pourtant plus
la sauver. L
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Le barbare est paresseux et se distingue ole l’homme civilise en ceci qu’il reste plonge
dans son abrutissement, car la formation pratique consiste dans l’habitude et dans le
besoin d’agir. Hegel (Principes fondamentaux de la philosophie du droit, 1821).

On se rend maintenant tres bien compte, a l’aspect du travail [...], que c’est la la
meilleure police, qu’elle tient chacun en bride et qu’eIle s’entend a entraver vigoureuse-
ment le developpement de la raison, des convoitises, des envies dindependance. Car
le travail use la force nerveuse dans des proportions extraordinaires, il retire cette force
a la reflexion, a la meditation, aux reves, aux soucis, a l’amour et a la haine. Friedrich
Nietzsche (Les apologistes du travail, Aurore, 1881).

Le mouvement ouvrier : un mouvement pour Ie travail
Le mouvement ouvrier classique, qui n’a connu son apogee que longtemps apres le

declin des anciennes revoltes sociales, ne luttait plus contre le travail et ses scandalou-
ses exigences, mais developpait presque une sur-identification avec ce qui paraissait
inevitable. ll n’aspirait plus qu’e des "droits" et e des ameliorations dans le cadre de la
societe de travail, dont il avait deje largement interiorise les contraintes. Au lieu de
critiquer radicalement la transformation de l’energie humaine en argent en tant que fin
en soi irrationnelle, il a lui-meme adopte le "point de vue du travail" et a concu la
valorisation comme un fait positit.  

Ainsi le mouvement ouvrier a-t-il herite a sa facon de labsolutisme, du protestantisme
et des Lumieres. Le malheur du travail s’est mue en fausse fierte du travail, qui redefinit
la domestication de l’individu en materiel humain de l‘idole moderne pour en faire un
"droit de lhomme". Les ilotes domestiques du travail ont inverse pour ainsi dire les reles
ideologiques et ont tait preuve d’un zele de missionnaires d’une part en exigeant le dror't
au travail et d’autre part en invoquant le devoirde travail pour tous. La bourgeoisie n’etait
pas combattue en tant que ‘"fonctionnaire" de la societe de travail, elle etait au contraire
traitee de "parasite" au nom meme du travail. Tous les membres de la societe, sans
exception, devaient etre enreles de force dans les "armees du travail".

Le mouvement ouvrier est ainsi lui-meme devenu un accelerateur de la societe de
travail capitaliste. Dans levolution du travail, c’est lui qui imposa, contre les "fonctionnai-
res" bourgeois bornes du XIX" et du debut du XX siecle, les dernieres etapes de
l’ob.jectivation ; presque comme, un siecle plus tel, la bourgeoisie avait pris la succession
de l’absolutisme. La chose fut possible uniquement parce que, au cours de la deification
du,travail, les partis ouvriers et les syndicats se sont releres de facon positive a lappareil
d’Etat et aux institutions de iadministration repressive du travail qu’ils ne voulaient pas
supprimer mais investir dans une sorte de "marche e travers les institutions". Ainsi, ils
poursuivirent, comme avant eux la bourgeoisie, la tradition bureaucratique de la gestion
des hommes dans la societe de travail telle qu’elle existait depuis l’absolutisme.

Mais lideologie d’une generalisation sociale du travail nécessitait egalement un
nouveau rapport politique. Dans la societe de travail qui ne s’etait encore imposee qu’e
moitie, il fallait remplacer l’ordre corporatiste et ses difterents "droits" politiques (le droit
de vote censitaire, par exemple) par l’egalite democratique geherale de l"'Etat de travail"
acheve. Par ailleurs, il fallait reguler, selon les preceptes de l’"Etat social", les differences
de regime dans le fonctionnement de la machine de valorisation, puisque celle-ci
determinait maintenant la totalite de la vie sociale. La aussi, c’est au mouvement ouvrier
qu’il revint d’en fournir le paradigme. Sous le nom de social-democratie, il devint le plus
grand “mouvement citoyen" de l’histoire, mouvement qui ne pouvait cependant etre qu’un
piege tendu a celui-la meme qui l’avait pose. Car, en democratie, tout est matiere a
negociation, sauf les contraintes de la societe de travail qui, elles, sont posees en tant
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que postulats. Ne sont discutables que les modalites et les formes de developpement de
ces contraintes. Nous n‘avons le choix qu’entre Omo et Persil, la peste et le cholera,
l'ettronterie et la betise, Jospin et Chirac.

La democratie de la societe de travail est le systeme de domination le plus pervers de
l’histoire : c’est un systeme d’auto-oppression. Voile pourquoi cette democratie n’organise
jamais la libre determination des membres de la societe e propos des ressources
communes, mais uniquement la forme juridique des monades du travail, socialement
separees les unes des autres, qui ont ‘a rivaliser pour vendre leur peau sur le marche du
travail. La democratie est le contraire de la liberte. C’est ainsi que les hommes du travail
democratiques se divisent necessairement en administrateurs et administres, en patrons
et commandes, en elites de fonction et materiel humain. Les partis politiques, notamment
les partis ouvriers, retletent tidelement ce rapport dans leur structure. Le tait qu’il y ait des
chefs et des troupes, des personnalites et des militants, des clans et des godillots
temoigne d'un rapport qui n’a rien e voir avec un debat ouvert et un processus de
decision commune. Que les elites elles-memes ne puissent etre que des fonctionnaires
assujettis a l’idole Travail et a ses decrets aveugles fait partie integrante de la logique de
ce systeme.

Au plus tard depuis le nazisme, tous les partis sont devenus a la fois des partis ouvriers
et des partis du capital. Dans les "societes en voie de developpement" de l’Est et du Sud,
le mouvement ouvrier s’est mue en parti-Etat charge de realiser, par la terreur, la
modernisation tardive du pays ; a l’Ouest, en un systeme de "partis populaires" dotes de
programmes interchangeables et de figures representatives mediatiques. La lutte des
classes est terminee parce que la societe de travail lest elle aussi. A mesure que le
systeme deperit, les classes se revelent les categories socio-fonctionnelles d’un systeme
fetichiste commun. Quand la social-democratie, les Verts et les anciens communistes se
signalent dans la gestion de la crise en mettant au point des programmes de repression
particulierement abjects, ils montrent qu'ils sont les dignes heritiers d’un mouvement
ouvrier qui n’a jamais voulu que le travail e tout prix.

Le travail doit tout regenter; Seul l’oisif sera esclave, Le travail doit regner sur ce
monde, Car le monde n’existe que par lui. Friedrich Stampfer (L’Honneur du travail,
1903).

La crise du travail
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pendant un bref instant historique, on

a pu croire qu‘avec les industries fordistes la societe de travail s’etait consolidee en un
systeme de "prosperite perpetuelle", Et du fait de ce systeme on a pu croire que, grece
a la consommation de masse et e l’Etat social, le caractere insupportable de cette fin en
soi coercitive qu’est le travail pourrait etre durablement pacifie. Hormis le fait que cette
idee a toujours ete celle d’ilotes democratiques, valable seulement pour une petite
fraction de la population mondiale, elle devait egalement se ridiculiser dans les pays
hautement developpes. Car avec la troisieme revolution industrielle de la micro-
informatique, la societe de travail se heurte e sa limite historique absolue.

Que nous devions atteindre tet ou tard cette limite etait previsible, car le systeme de
production marchande soutfre depuis sa naissance d’une contradiction interne incurable.
D’une part, il vit de labsorption massive d’energie humaine e travers la depense de la
force de travail; et plus ll en consomme, mieux c'est. Mais d’autre part, la loi de la
concurrence exige des entreprises une augmentation permanente de la productivite e
travers laquelle la force de travail se trouve remplacee par le capital fixe scientificise.

Cette contradiction interne etait deja la cause profonde de toutes les crises preceden-
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tes, y compris la crise economique mondiale de 1929-1933 aux effets devastateurs. Mais
un mecanisme de compensation permettait toujours de surmonter ces crises: a un
niveau de productivite chaque fois plus eleve et apres un certain temps d‘incubation,
l’extension des marches 5 de nouvelles couches de consommateurs reabsorbait -
globalement parlant - davantage de travail qu’il n’en avait ete supprime auparavant.
Certes, la depense de force de travail par produit diminuait, mais dans l’absolu la
production augmentait dans des proportions telles que l’on reussissait a compenser cette
diminution, et meme davantage. Par consequent, aussi longtemps que les innovations
de produits depassaient les innovations de processus, la contradiction interne du systeme
pouvait etre transposee dans un mouvement d’expansion.

L’automobile est l’exemple historique le plus marquant de ce phenomene: grece 5 la
chaine de montage et a d’autres techniques de rationalisation issues de l’"organisation
scientifique du travail" (d’abord dans l’usine automobile Henry Ford de Detroit), on put
reduire le temps de travail par automobile a une traction du temps de travail necessaire
auparavant. Parallelement, le travail etait intensifie de facon extraordinaire, de sorte que,
dans le meme laps de temps, lexploitation du materiel humain s’en trouvait accrue
d’autant. Et surtout, grace e la baisse des prix qui en decoulait, lautomobile, jusqu’alors
produit de luxe pour la haute societe, a pu etre integree dans la consommation de
masse. c

C’est ainsi que, pendant la seconde revolution industrielle (le fordisme), la soit
insatiable d’energie humaine de l’idole Travail a pu etre satistaite a un niveau superieur
maigre la fabrication "rationalisee" (le travail a la chaine). En meme temps, lautomobile
est un exemple central du caractere destructeur des modes de production et de
consommation propres a la societe de travail ‘hautement developpee. Dans l’interet de
la production automobile et de la circulation individuelle massives, on a betonne et enlaidi
la campagne, empoisonne l’environnement et accepte sans trop rechigner que sur les
routes, bon an mal an, la troisieme guerre mondiale non declaree tasse rage avec ses
millions de morts et de mutiles.

Avec la troisieme revolution industrielle, celle de la micro-informatique, l'ancien
mecanisme de compensation par expansion s’arrete peu e peu. Certes, la micro-
intormatique rend elle aussi de nombreux produits moins chers tout en en creant de
nouveaux (surtout dans le domaine des medias). Mais, pour la premiere fois, linnovation
de processus va plus vite que l’innovation de produit. Pour la premiere fois, on supprime
davantage de travail qu’on peut en reabsorber par l’extension des marches. Consequen-
ces logiques de la rationalisation : la robotique remplace l’energie humaine, les nouvelles
techniques de communication tendent le travail superflu. Des pans entiers de la
construction, de la production, du marketing, du stockage, de la vente et meme du
management disparaissent. Pour la premiere fois, l’idole Travail se met involontairement
a un regime draoonien durable, causant ainsi sa propre mort.

Comme la societe democratique de travail constitue un systeme de depense de la
force de travail tres elabore, fonctionnant en boucle et sans autre tinalite que lui-meme,
le passage e une baisse generalisee du temps de travail se revele impossible dans le
cadre de cette societe. La rationalite d’entreprise exige que, d’une part, des masses
toujours plus nombreuses soient mises au "chemage" de longue duree et par la coupees
de la reproduction de leurs conditions d’existence telles que le systeme les definit, tandis
que, d’autre part, les "actifs", err nombre toujours plus restreint, sont contraints a travailler
plus durement et avec une productivite toujours plus elevee. Au beau milieu de la
richesse reviennent la pauvrete et la faim, meme dans les pays capitalistes les plus
developpes, alors que des moyens de production intacts et des terres cultivables restent
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massivement en triche; d’innombrables logements et betiments publics restent vides,
alors que le nombre de sans-abris augmente irresistiblement.

Globalement, le capitalisme finit par ne concerner qu’une minorite. Dans sa detresse;
l’idole Travail moribonde se devore elle-meme. Le capital, en quete des dernieres miettes
de travail, brise les frontieres de l’economie nationale et se globalise dans une
concurrence nomade qui vise l’elimination du concurrent. Des regions entieres du monde
sont coupees des flux globaux de marchandises et de capital. Avec une vague sans
precedent dans l’histoire de fusions et d’OPA hostiles, les grands groupes industriels se
preparent e la lutte finale de l’economie d’entreprise. Desorganises, les Etats et les
nations implosent; les populations rendues folles par la concurrence pour la survie
s’entre-dechirent dans des guerres de bande ethniques.  _

Le principe moral fondamental est le droit qu’a l’homme a son travail [.] A mon sens,
il n’est rien de plus atroce qu’une vie oisive. Personne n’y a droit. La civilisation n’a pas
de place pour les oisifs. Henry Ford.

Le capital est une contradiction en proces : d’une part, ii pousse a la reduction du
temps de travail a un minimum, et d’autre part, il pose le temps de travail comme la seule
source et la seule mesure de la richesse [...] D’une part, il eveille toutes les forces de la
science et de la nature ainsi que celles de la cooperation et de la circulation sociales, afin
de rendre la creation de la richesse indépendante (relativement) du temps de travail.
D’autre part, if pretend mesurer les gigantesques forces sociales ainsi creees d’apres
l’etalon du temps de travail, et les enserrer dans des limites etroites, necessaires au
maintien, en tant que valeur, de la valeur deja produite. Karl Marx (Grundrisse, 1857-58).

La fin de la politique
La crise du travail entraine necessairement la crise de l’Etat et par la celle de la

politique. Fondamentalement, l‘Etat moderne doit son rele au fait que le systeme de
production marchande a besoin d’une instance superieure qui garantisse le cadre de la
concurrence, les fondements juridiques generaux et les conditions necessaires a la
valorisation - y compris les appareils repressifs au cas ou le materiel humain voudrait
mettre encause le systeme. Au XX" siecle, sous sa forme achevee de democratie de
masse, l’Etat a dti assumer egalement de plus en plus de taches socio-economiques:
en font partie non seulement la protection sociale, mais aussi les secteurs de leducation
et de la sante, les reseaux de transport et de communication et toutes sortes d’infrastruc-
tures. Ces infrastructures sont devenues indispensables au fonctionnement de la societe
de travail industriellement developpee, mais il est impossible de les organiser comme un
processus de valorisation d’entreprise. Car c’est durablement, a l’echelle de toute la
societe et sur l’ensemble du territoire qu’elles doivent etre disponibles : elles ne peuvent
donc pas etre soumises aux aleas de l’offre et de la demande imposees par le marche.

Mais comme l’Etat ne constitue pas une unite de valorisation autonome, il ne peut pas
transformer lui-meme du travail en argent. ll doit puiser l‘argent dans le processus reel
de valorisation pour financer ses taches. Quand la valorisation se tarit, les finances de
l’Etat se tarissent elles aussi. Le souverain social - ou pretendu tel - se revele alors
pleinement dependant de l’economie fetichisee et aveugle de la societe de travail. ll peut
bien edicter toutes les lois qu’il veut: quand les forces productives ont grandi jusqu’e
briser les cadres du systeme du travail, le droit positif de l’Etat, qui ne peut jamais se
rapporter qu’e des sujets de travail, perd tout fondement.  

Avec un chemage de masse en augmentation constante, les recettes publiques
provenant de la fiscalisation des revenus du travail se tarissent. Des qu’est atteinte une
masse critique de gens "superllus“ - qui ne peuvent etre nourris, dans le cadre du
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capitalisme, que par la redistribution d’autres revenus financiers -, le systeme de
protection sociale vole en eclats. Avec le processus accelere de concentration du capital
enclenche par la crise, processus qui transcende les frontieres des economies nationales,
se perdent aussi les rentrees fiscales realisees grace aux benefices des entreprises. Les
Etats qui se battent pour que les groupes transnationaux investissent chez eux sont alors
contraints au dumping fiscal, social et ecologique par ces memes grands groupes.

C’est cette evolution meme qui fait muter l’Etat democratique en simple gestionnaire
de la crise. Plus l’Etat se rapproche -de l’etat d’urgence financier, plus il se reduit a son
noyau repressif. Les infrastructures sont ramenees aux besoins du capital transnational.
Comme jadis dans les colonies, la logistique sociale se reduit progressivement a
quelques places fortes economiques pendant que le reste sombredansla desolation. Ce
qui est privatisable est privatise, meme si par la de plus en plus d’individus sont exclus
des prestations sociales les plus elementaires. Quand la valorisation du capital se reduit
a uh nombre toujours plus restreint d’ilots sur le marche mondial, lapprovisionnement de
la population sur l’ensemble du territoire national n’a plus d’importahce.

Tant que des secteurs a limportance economique immediate he sont pas en jeu, il est
indifferent que les trains circulent ou que le courrier soit achemine. L’education devient
le privilege des gagnants de la globalisation. La culture intellectuelle et artistique se voit
ramenee au critere de sa valeur marchande et deperit. Le secteur de la sante devient
infinancable et se desintegre dans uh systeme a deux vitesses. C’est la loi de
leuthanasie sociale qui prevaut alors, d’abord en douce, ensuite au vu et au su de tous :
qui est pauvre et "superflu" doit aussi mourir plus tat.

Alors que les infrastructures d’interet general pourraient - beneticier de toutes les
connaissances, capacites et moyens de la medecine, de l’education et de la culture,
disponibles en surabondance, la loi irrationnelle de la societe de travail - loi objectivee en
"condition de financiabilite" - veut que ces ressources soient mises sous sequestre,
demobilisees et envoyees a la casse tout comme les moyens de production industriels
et agricoles supposes he plus etre "rentables". En dehors de la simulation repressive du
travail par des formes de travail force et de travail bon marche et du demantelement de
toutes les prestations sociales, l’Etat democratique transforme en systeme d’apartheid
n’a plus rien a offrir a ses anciens citoyens du travail. A uh stade plus ayance,
ladministration de l’Etat finit tout simplement par s’effondrer, les appareils d’Etat se
barbarisent en cleptocratie corrompue, l’armee en bandes de guerre mafieuses, la police
en bandits de grand chemin.

Aucune politique au monde he peut bloquer cette evolution, voire en inverser le cours.
Car, dans son essence, la politique est une action qui est liee a l’Etat et qui, dans les
conditions de la desetatisation, devient sans objet. L’"amenagement politique" des
rapports sociaux, ce mot d’ordre des democratos de gauche, se ridiculise chaque jour
davantage. Hormis la repression sans fin, le demantelement de la civilisation et le soutien
actit a l‘horreur economique, il n’y a plus rien a "amenager". Comme la fin en soi de la
societe de travail est le postulat de la democratie politique, il he peut y avoir de regulation
democratico-politique pour la crise du travail. La fin du travail entraine celle de la
politique.

La simulation de la societe de travail par le capitalisme de casino
La conscience sociale dominante se ment systematiquement a elle-meme sur la

veritable situation de la societe de travail. On excommunie ideologiquement-les regions
qui s’etfondrent, on falsifie sans vergogne les statistiques du marche de l'emploi, on fait
disparaitre a coups de baguette mediatique les formes de la pauperisation. De facon
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generale, la simulation est la caracteristique centrale du capitalisme de crise. Cela vaut
aussi pour l’economie elle-meme. Si jusqu’a present, du moins dans les pays occidentaux
centraux, il semble que le capital puisse accumuler meme sans travail et que la forme
pure de l’argent puisse continuer de garantir sans substance et par elle-meme la
valorisation de la valeur, c‘est au processus de simulation des marches financiers qu’est
due cette apparence. Symetriquement a la simulation du travail par les mesures
coercitives de la gestion democratique du travail, s’est developpee une simulation de la
valorisation du capital par le decrochage speculatif du systeme de credits et des marches
boursiers vis-a-vis de l’economie reelle.
 La consomption de travail present est remplacee par la consomption du travail futur,
laquelle n’aura plus jamais lieu. ll s’agit en quelque sorte d’une accumulation de capital
dans uh "futur anterieur"‘ fictif. Le capital-argent qui he peut plus etre reinvesti de maniere
rentable dans leconomie reelle et he peut donc plus absorber de travail doit progressive-
me_nt se rabattre sur les marches financiers.

A l’epoque du "miracle economique", apres la Seconde Guerre mondiale, la poussee
fordiste de la valorisation he reposait deja plus tout a fait sur ses propres ressources.
Avec une ampleur ihcohhue jusque-la, l’Etat se mit a lancer des empruhts qui
depassaient de loin ses recettes fiscales, parce qu’il he pouvait plus financer autrement
les conditions de base de la societe de travail. L’Etat hypothequait donc ses revenus
reels futurs. C’est ainsi que, d’un cafe, le capital-argent "excedentaire" se vit offrir une
possibilité d’ihvestissemeht en capital financier: on preta de l’argent a l’Etat moyennant
interets. Celui-ci acquittait ces interets a l’aide de nouveaux empruhts et reinjectait
aussitat l’argent empruhte dans le circuit economique. D’un autre cafe, il financait ainsi
les depenses sociales et les investissements d’infrastructure, creant une demande
artiticielle (au sens capitaliste) parce que non couverte par une quelconque depense de
travail productit. La societe de travail anticipant sur son propre avenir, le boom fordiste
tut prolonge au-dela de sa portee originelle. r

Ce moment - deja simulateur - du processus de valorisation apparemment encore
intact trouvait ses limites en meme temps que lendettement public. Les "crises
d’endettement" des Etats, hon seulement dans le "Tiers-Monde" mais aussi dans les
metropoles, rendaieht impossible une nouvelle expansion de ce type. Ce fut le fondement
objectif du triomphe de la deregulation neo-liberale qui devait, selon sa propre ideologie,
s’accompagner d’une reduction draconienhe des quotas prelevés par l’Etat sur le produit
national. Mais en realite la deregulation et le demantelement des taches de l’Etat sont
reduites a neant par les coats de la crise, he serait-ce que ceux engendres par la
repression et la simulation etatiques. Dans nombre de pays, la quote-part de l’Etat se
trouve ainsi encore augmentee. ,

Mais une nouvelle accumulation de capital ne peut plus etre simulee par l'endettement
de l’Etat. C’est pourquoi, depuis les annees 80, la creation supplementaire de capital fictif
s’est deplacee vers les marches financiers. La, il he s’agit plus depuis longtemps de
dividendes (la part de benefice sur la production reelle), "mais seulement de gains sur les
cours, de la plus-value speculative des titres jusqu’a des proportions astronomiques. Le
rapport entre l’economie reelle et le mouvement du marche financier speculatif s’est
inverse. La hausse des cours speculatifs n’anticipe plus l’expansion economique reelle,
mais, a linverse, la hausse sun/enue dans la creation de plus-value fictive simule une
accumulation reelle, qui n’existe deja plus.  I

L’idole Travail est cliniquement morte, mais l‘expansion apparemment autonomisee des
marches financiers la maintient en sun/ie artiticielle. Les entreprises industrielles realisent
des benefices qui he proviennent plus de la vente et de la production de biens reels
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(depuis longtemps operation a perte), mais qui sont dus a la participation d’un
departement financier "lute" a la speculation sur les marches financiers et monetaires.
Les budgets publics afticheht des revenus qui he proviennent plus des impets ou des
credits, mais de la participation assidue de l’administration finahciere aux marches
speculatifs. Par ailleurs, certains menages dont les revenus reels provenant de salaires
baissent de facon dramatique continueht de se permettre uh niveau de consommation
eleve en misant sur des benefices boursiers. Ainsi nait une nouvelle forme de demande
artiticielle qui, a son tour, entraine une production reelle et, pour l’Etat, des rentrees
fiscales reelles "sans fondement reel".

De cette maniere, le processus speculatif ajourne la crise de l’economie mondiale. Mais
comme la hausse de la plus-value fictive des valeurs boursieres he peut etre que
lanticipation de la consomption de travail reel futur (dans une mesure astronomique
proportionnelle) qui he viendra jamais, l’imposture objectivee, apres uh certain temps
d’incubation, he mahquera pas d'eclater au grand jour. L‘effohdrement des marches
emergents en Asie, en Amerique latine et en Europe de l’Est en a donne uh avant-goat.
Que les marches financiers des centres capitalistes aux Etats-Unis, en Europe et au
Japon s’ecroulent aussi n’est qu’une question de temps !

Ce rapport est percu de maniere completement deformee dans la conscience fetichisee
de la societe de travail, et meme jusque chez les "critiques du capitalisme" traditionnels
de droite comme de gauche. Fixes sur le tantame du travail ahobli en condition
d’existence positive et trahshistorique, ceux-ci confondeht systematiquement cause et
eftet. Le fait que l’expansion speculative des marches financiers ajourhe provisoirement
la crise passe alors pour la cause de la crise. Les "mechahts speculateurs", altirme-t-on
avec plus ou moins d’aflolement, seraient eh train de detruire toute cette merveilleuse
societe de travail parce que, pour le plaisir, ils jetleraieht par la fenetre tout ce "bon
argent", dont il y aurait "bien assez", au lieu de linvestir sagemeht et solidemeht dans de
maghitiques "emplois" atin qu’une humanite ilote, obsedee de travail, puisse continuer
a jouir du "plein emploi".

Ces gens-la he veulent pas comprendre que ce n’est pas la speculation qui a cause
larret des investissements reels, mais que ceux-ci etaient deja devenus non rehtables
a cause de la troisieme revolution industrielle et que l’envolee speculative h’en est qu’un
sympteme. Depuis bien longtemps, largent, qui circule en quantite apparemment
inepuisable, n’est plus "bon", meme au sens capitaliste; il n’est plus que l’"air" chaud
avec lequel on a gohfle la bulle speculative. Toute tentative de degohfler cette bulle par
uh quelconque projet d’imposition (Taxe Tobin, etc.) afin d’orienter a nouveau le capital-
argent vers les moulihs de la societe de travail, "bons“ et bien "reels", aboutira seulement
a faire crever la bulle encore plus vite.

Oh prefere diaboliser "les speculateurs'" au lieu de comprendre qu’inexorablement nous
devenohs tous non rehtables et que c’est le critere de la rehtabilite meme ainsi que ses
bases, qui sont celles de la societe de travail, qu’il faut attaquer comme obsoletes. Cette
image de l’ennemi a bon marche, tous la cultiveht: les extremistes de droite et les
autonomes, les braves syndicalistes et les nostalgiques du keynesianisme, les
theologiens sociaux et les ahimateurs de television, bref tous les apatres du "travail
hohnete". Tres rares sont ceux qui comprenhent que, de la a remobiliser la folie
ahtisemite, il n’y a qu’un pas : invoquer le capital reel "createur" et d’extraction nationale
contre le capital financier '.'accapareur", "juit" et international risque de devenir le dernier
mot de la Gauche de l’Emploi intellectuellemeht aux abois. De toute facon, c’est deja le
dernier mot de la Droite de l‘Emploi par nature raciste, antisemite et anti-americaine.

Des que le travail, sous sa forme immediate, a cesse d’etre la source principale de la
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Arichesse, le temps de travail cesse et doit cesser d’etre sa mesure, et la valeur d’echange
cesse donc aussi d’etre la mesure de la valeur d’usage [...] La production basee sur la
valeur d’e'chahge s’effoholre de ce fait, er‘ le proces de production materiel immediat se
volt lui-meme depouille de sa forme mesquine et contradictoire. Karl Mant (Grundrisse,
1857-58).

Le travail ne se laisse pas redéfinir
Apres des siecles de dressage, l‘homme moderne est tout simplement devenu

incapable de concevoir une vie au-dela du travail. En tant que principe tout puissant, le
travail domine non seulement la sphere de l’ecohomie au sens etroit du terme, mais
pehetre l’existence sociale jusque dans les pores de la vie quotidienne et de l'existehce
privee. Le "temps libre" (lexpressioh evoque deja la prison) seri lui-meme depuis
longtemps a consommer des marchandises pour creer ainsi les debouches necessaires.

Mais par-dela meme le devoir de consommation marchande interiorise et erige eh fin
en soi, l’ombre du travail s’abat sur l’ihdividu moderne en dehors du bureau et de l’usine.
Des qu’il quitte son fauteuil tele pour devenir actit, tout ce qu’il fait prend aussitat l’allure
du travail. Le jogger remplace la pointeuse par le chronometre, le turbin conhait sa
renaissance post-moderne dans les clubs de gym rutilants et, au volant de leurs voitures,
les vacanciers avaient du kilometre comme s’il s‘agissait d’accomplir la performance
annuelle d’un routier. Meme le sexe suit les normes industrielles de la sexologie et obeit
a la logique concurrentielle des vahtardises de talk-shows.

Si le roi Midas vivait encore comme une malediction le fait que tout ce qu’il touchait se
transformait en or, son compaghon d’infortune moderne, lui, a depasse ce stade.
L’homme du travail hese rend meme plus compte qu’en assimilant toutes les activites
au modele du travail, celles-ci perdent leurs qualites sehsibles particulieres et deviennent
ihditferenciees. Bien au contraire : seule cette assimilation a l’inditferenciation qui regne
dans le monde marchand lui fait attribuer a ces activites uh sens, une justification et une
signification sociale. Par exemple, face a uh sentiment tel que le deuil, le sujet de travail
se trouve desempare, mais la transformation du deuil en travail du deuilfait de ce "corps
etranger emotionnel" une donnee connue dont on peut parler avec autrui. Meme les
reves sont derealises et indifferehcies en travail du reve, la dispute avec uh etre aime en
travail relatiohnel et le contact avec les enfahts en travail educatif. Chaque fois que
l’homme moderne veut ihsister sur le serieux de son activite, il a le mot travail a la
bouche.

L’imperialisme du travail se traduit ainsi dans la langue de tous les jours. Nous sommes
habitues a employer le mot travail non seulement a tout va, mais aussi a deux hiveaux
de signification difterehts. Depuis longtemps, le travail he designe plus seulement
(comme ce serait plus juste) la forme d’activite capitaliste dans le turbin devenu sa propre
fin, il est devenu synonyme de tout effort dirige vers uh but, faisant ainsi disparaitre ses
traces.

Ce flou cohceptuel prepare le terrain a une critique aussi douteuse que courante de la
societe de travail, critique qui opere a l’envers, c’est-a-dire en considerant limperialisme
du travail de facon positive. On va meme jusqu’a accuser la societe de travail de he pas
encore assez dominer la vie avec sa forme d’activite propre, parce qu’elle donnerait au
concept de travail un sens “trop restreint" qui excommunie moralement le travail individuel
ou l’auto-assistance non remuneree (le travail a la maison, l’aide entre voisins, etc.) et
qui n’admet comme "vrai" travail que le travail salarie et commercialisable. Une
reevaluation et une extension du concept de travail sont cehsees faire disparaitre cette
fixation sur uh aspect particulier et les hierarchisations qui en decouleht.
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Cette pensee he vise donc pas l’emancipation des contraihtes dominantes, mais uh
simple rafistolage semantique. La conscience sociale est supposee cohferer "reellement"
les lettres de noblesse du travail a des formes d’activite exterieures a la sphere de
production capitaliste et restees jusque-la inferieures : voila comment on compte resoudre
la crise manifeste de la societe de travail. Mais l’ihteriorite de ces activites n’est pas
seulement due a une certaine conception ideologique. Elle appartient a la structure
fondamehtale du systeme de production marchande; et ce he sont pas de gentilles
redefinitions morales qui pourront l’abolir.  

Dans une societe regie par la production marchande comme fin eh soi, seul ce qui est
representable sous une forme monetaire peut passer pour une richesse reelle. Le
concept de travail ainsi determine irradie certes souverainemeht sur toutes les autres
spheres, mais seulement de maniere negative, en montrant qu’elles dependent de lui.
Les spheres exterieures a la production marchande restent ainsi necessairement dans
l’ombre de la sphere de production capitaliste parce qu’elles he s’ihtegrent pasta la
logique abstraite d’entreprise qui vise lecohomie de temps - aussi et surtout lorsqu’elles
sont essentielles a la vie, comme le secteur d’activite separe (defini comme "feminin") du
foyer, de laitection, etc.

A l’inverse d’une critique radicale du concept de travail, l’extension moralisatrice de ce
concept he voile pas seulement limperialisme social reel de l’economie marchande, mais
s’integre egalement a merveille dans les strategies autoritaires de la gestion de la crise
par l’Etat. Donner une "reconnaissance" sociale egalement au travail mehageret aux
activites du tiers-secteur en en faisant du travail a part ehtiere, cette revendication,
apparue dans les annees 70, speculait d’abord sur des transferts d’argeht public. Mais
l’Etat, a l’epoque de la crise, inverse les rales eh mobilisant l’elan moral de cette
revendication dans le sens du fameux principe de subsidiarite, et contre les espoirs
materiels memes que cette revendication vehiculait.  

Ce n’est pas l’autorisatioh de pouvoir racler les marmites deja quasi vides des finances
publiques qui se trouve au centre des louanges du behevqlat et du sehrice citoyen. Ces
louanges vont plutat servir de pretexte au repli social de l’Etat, au programme de travail
force eh cours et a la lamentable tentative de faire supporter le poids de la crise eh
priorite aux femmes. Les institutions sociales officielles abandonhentleurs engagements
sociaux et les remplacent par uh appel a la mobilisation aussi aimable que peu coateux :
il appartient desormais a chacun de combattre la misere - la sienne et celle des autres -
par sa propre initiative et bien stir eh oubliant les revendications materielles. C’est ainsi

qu’interprete faussement comme programme emancipateur, le fait de jongler avec la
definition de la toujours sacro-sainte notion du travail favorise grahdement l’Etat dans sa
tentative de realiser le depassemeht du travail salarie eh liquidaht le salaire et eh
consen/ant le travail sur la terre briilee de lecohomie de marche. Cela prouve
involontairement qu’aujourd’hui l’emancipatioh sociale he peut pas avoir pour contenu la
revalorisation du travail, mais seulement sa devalorisation consciente.

Des sehrices simples et persohnalises peuvent, outre la prosperite materielle, faire
croitre egalement la prosperite immaterielle. Ainsi le bien-etre d’un client peut-il etre
augmente lorsque des prestataires de sen/ices effectueht a sa place uh travail penible
qu’il aurait dii faire lui-meme. En meme temps le bien-etre des prestataires augmente
quand leur amour-propre croit a la suite de quelque activite. Flendre uh sen/ice simple
et personnalise vaut mieux-pour le psychisme que de rester au chemage. Rapport de la
Commission sur les questions d’avenir des Etats libres de Saxe et de Baviere, 1997.

Tiens-toi fermement au savoir-faire qui fait ses preuves dans le travail ; car la nature
elle-meme le confirme et y donne son cohsentement. Au fond, tu h’as guere d’autre
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savoir-faire que celui qui est acquis par le travail, le reste n’est qu’une hypothese du
Savoir. Thomas Carlyle (Travailler et non pas desesperer, 1843).

La crise de la lutte d’intéréts
On a beau refouler la crise fondamehtale du travail et en faire uh tabou, elle n’en

marque pas moins tous les cohflits sociaux actuels. Le passage d’une societe d’integra-
tion de masse a un ordre de selection et d’apartheid n’a pas conduit a un nouveau round
de la vieille lutte des classes entre capital et travail, mais a une crise ideologique de la
lutte d’interets categoriels qui reste enfermee dans la logique du systeme. Deja, a
l’epoque de la prosperite, apres la Seconde Guerre mondiale, le vieux pathos de la lutte
des classes avait perdu de son eclat. Non pas parce que le sujet revolutionhaire eh soi
aurait ete "ihtegre" par des mehees mahipulatrices ou corrompu par une prosperite
douteuse, mais a l‘inverse parce que le niveau de developpement fordiste a fait
apparaitre l’identite logique du capital et du travail eh tant que categories socio-
fonctionnelles d’une meme formation sociale fetichiste. Enferme dans la logique du
systeme, le desir de vendre le plus cher possible la marchandise force de travail cessa
dapparaitre pour ce qu’il h’etait pas - au-dela du systeme - et se revela pour ce qu’il etait
- uh element a l’interieur du systeme.

Si, jusque dans les annees 70, il s‘agissait encore de conquerir, pour le plus grand
nombre, une participation aux fruits veneheux de la societe de travail, les nouvelles
conditions de crise engendrees par la troisieme revolution industrielle ont meme fait
disparaitre ce mobile-la. C’est seulement tant que la societe de travail etait en expansion
que ses categories socio-fonctionnelles ont pu mener leurs luttes d’interets a grande
echelle. Mais, a mesure que la base commune tombe en ruine, les interets qui restent
ehfermes dans la logique du systeme he peuvent plus etre agreges au niveau de toute
la societe. Commence alors une desolidarisatioh generate. Les travailleurs salaries
desertent les syndicats, et les managers les organisations patronales. Chacun pour soi
et le Dieu du systeme capitaliste contre tous : lihdividualisatioh tant invoquee n’est qu'un
autre symptame de la crise dans laquelle se trouve la societe de travail.

Pour autant que des interets puissent encore etre agreges, cela he se produit qu’a
A E r 5  lechelle micro-economique. Car, de

meme que faire broyer sa vie pour l’entre-
prise - au mepris de toute tentative de
liberation sociale - est presque devenu uh
privilege, de meme la representation des
interets de la marchandise force de travail

/‘\N If degenere en un lobbying impitoyable
pratique par des segments sociaux tou-
jours plus petits. Qui accepte la logique du
travail, doit maintenant accepter aussi la
logique de lapartheid. Garantir a sa pro-
pre clientele etroitement delimitee qu’elle
puisse vendre sa peau aux depens de
toutes les autres, c’est desormais le seul
enjeu. ll y a belle lurette que salaries et
delegues du personnel he voient plus leur
veritable adversaire dans le management

= g - =- ~=> de leur ehtreprise, mais dans les salaries
A Q des entreprises et des srtes concurrents,
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peu importe que ce soit dans la localite voisine ou en Extreme-Orient. Et quand se pose
la question de savoir qui sera liquide lors de la prochaine poussee de rationalisation
d’entreprise, alors meme le departement voisin et le collegue immediat deviennent des
ehnemis. -

La desolidarisatioh radicale he concerne pas les seuls cohflits economiques et
syndicaux. Comme, dans la crise meme de la societe de travail, toutes les categories
fohctiohnelles s’accrochent avec un acharnement accru a la logique-de la societe de
travail - laquelle veut que tout bien-etre humain he soit que le sous-produit d’une
valorisation rentable - le principe Apres moi le deluge regit toutes les luttes d’interets.
Tous les lobbies connaissent la regle du jeu et agissent en consequence. Chaque franc
percu par la clientele de l’uh est perdu pour la clientele de l’autre. Chaque coupe claire
a l’autre bout du reseau social augmente la chance d’obtenir uh petit delai de grace
supplementaire. Le retraite devient l’adversaire naturel de tous les cotisahts, le malade
l‘ennemi de tous les assures sociaux et limmigre l'objet de haine de tous les nationaux
pris de panique.

C’est ainsi que le projet d’utiliser cette lutte d’interets qui reste prisohniere de la logique
du systeme en tant que levier de l’emancipation sociale perd ineluctablement tout
contenu. C’est alors que sonne le glas de la gauche classique. La renaissance d’une
critique radicale du capitalisme suppose la rupture categorielle avec le travail. Aussi seul
l’etablissement d’uh nouveau but d’emahcipatioh sociale au-dela du travail et de ses
categories-fetiches derivees (valeur, marchandise, argent, Etat, forme juridique, nation,
democratie, etc.) rendra possible une resolidarisatioh a uh niveau superieur et a l’echelle
de toute la societe. Et ce n’est que dans cette perspective que des luttes defensives et
mehees dans le cadre du systeme contre la logique de la lobbysatioh et de l’individuali-
sation pourront etre reagregees; mais desormais en se referaht aux categories
dominantes, non plus de facon positive, mais de facoh negatrice et strategique.

Jusqu’a present, la gauche s’est eltorcee d’esquiver la rupture avec les categories de
la societe de travail. Elle banalise les contraihtes du systeme en une simple ideologie et
la logique de la crise en un simple projet politique des dominahts. La nostalgie social-
democrate et keyhesienne se substitue a la rupture avec les categories du travail. Au lieu
de viser une nouvelle universalite concrete deformation sociale situee au-dela du travail
abstrait et de la forme-argent, la gauche essaie desesperemeht de s’accrocher a la vieille
universalite abstraite de linteret enferme dans la logique du systeme. Mais ces tentatives
restent elles-memes abstraites et he peuvent plus integrer aucun mouvement social de
masse, parce qu’elles feigheht d’ignorer les conditions reelles de la crise.

Cela vaut surtout pour la revendication d’uh salaire social ou d’uh revenu minimum
garanti. Au lieu d’associer les luttes concretes de resistance sociale contre certaines
mesures du regime d’apartheid a uh programme general contre le travail, ce type de
revendication cree une fausse universalite de la critique sociale. Mais cette critique reste
totalement abstraite, dans la logique du systeme et impuissahte. Quant a la concurrence
engendree par la crise sociale, oh he la depassera pas de la sorte. Par ignorance, on
suppose que la societe de travail globalisee continuera de se perpetuer eternellement,
car d’oilr viendrait l’argent pour financer ce revenu minimum garanti par |’Etat, sinon de
proces de valorisation reussis ? Qui mise sur uh tel "dividende social" (lexpressioh en dit
long) mise aussi subrepticement sur la position privilegiee de "son" pays au sein de la
concurrence globale. Car seule la victoire dans la guerre mondiale des marches
permettrait provisoirement de nourrir chez soi quelques millions de bouches "inutiles" (au
sens capitaliste du terme) - a l’exclusion de tous ceux qui n’ont pas le bon passeport, cela
va sans dire.
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Les bricoleurs retormistes de la revendication du salaire social veulent ignorer la nature
capitaliste de la forme-argent. En definitive, il he s’agit pour eux que de sauver entre le
sujet de travail capitaliste et le sujet consommateur de marchandises, ce dernier. Plutat
que de mettre en cause le mode de vie capitaliste tout court, il faut que le monde
continue, maigre la crise du travail, d’etre enseveli sous des avalanches de carcasses
d'automobiles puantes, d’ighobles tours de beton et de camelote marchande, et ce, pour
la seule liberte que les hommes sont encore a meme d’imaginer: la liberte de choix
devant les rayons des supermarches. 1

Mais meme cette perspective triste et bornee demeure illusoire. Ses partisans a
gauche et les theoriciehs analphabetes qui la defendent ont oublie que, dans le
capitalisme, la consommation marchahde he sert jamais simplement a satisfaire les
besoins, mais qu’elle est toujours une fonction du mouvement de valorisation. Quand la
force de travail est invendable, meme les besoins elemehtaires sont consideres comme
d‘ehontees pretentions luxueuses qu’il cohvieht de reduire au minimum. Et c’est
justement a cela que le programme du salaire social senrira de vecteur: il sera
l’instrument de la baisse des depenses publiques et la version miserable de l’aide sociale,
qui remplace les systemes de protection sociale eh pleine decomposition. C’est en ce
sens que le maitre a penser du neo-liberalisme, Milton Friedman, a invente le concept
de salaire social, avant qu’une gauche desarmee n’y decouvre une "plahche de salut“.
Et c'est avec ce contenu qu’il deviehdra realite - ou pas du tout.

ll s’avere que, selon les iheluctables lois de notre monde, certains etres humains
doivent etre dans le besoin. Ce sont les malheureux qui, a la grande loterie de la vie, ont
tire un numero perdant. Thomas Robert Malthus.

Le depassemeht du‘travail
Contrairemeht a la lutte d’ihterets categoriels qui reste prisohniere de la logique du

systeme, la rupture avec les categories du travail he peut pascompter sur un camp social
tout fait et objectivement determine. Elle rompt avec les taux imperatifs d’une "seconde
nature": son execution he sera donc pas quasi automatique, mais une '"consciehce"
negatrice - un refus et une revolte sans l'appui d’une quelconque "loi de lhistoire". Le
point de depart de cette rupture he peut pas etre uh nouveau principe abstraitement
universel, mais seulement le degotit qu’eprouve l’individu face a sa propre existence eh
tant que sujet de travail et face a la concurrence, ainsi que le refus categorique de devoir
continuer a survivre ainsi a uh niveau toujours plus miserable.

Malgre sa suprematie absolue, le travail n’est jamais parvenu a effacer tout a fait la
repulsion a l’egard des contraihtes qu’il impose. A cate de tous les fondamentalismes
regressifs et de toute la folle concurrentielle engendree par la selection sociale, il existe
aussi uh potentiel de protestatioh et de resistance. Le malaise dans le capitalisme existe
massivoment, mais il est retoule dans la clandestinite socio-psychique, oil il n’est pas
sollicite. C’est pourquoi ll faut creer uh nouvel espace ihtellectuel libre ou l’on puisse
penser limpensable. ll taut briser le monopole de linterpretatioh du monde detehu par
le camp du travail. La critique theorique du travail joue ici le rale d’un catalyseur. Elle doit
combattre de maniere frontale les interdits de pensee dominants et enoncer aussi
ouvertement que clairement ce que personne n’ose savoir, mais que beaucoup
ressehtent: la societe de travail est arrivee a sa fin ultime. Et il n’y a aucune raison de
regretter son trepas.

Seule une critique du travail, nettement formulee et accompagnee du debat theorique
necessaire, peut creer ce nouveau contre-espace public, condition indispensable pour
que se constitue uh mouvement social pratique contre le travail. Les querelles internes
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du camp du travail se sont epuisees et deviennent toujours plus absurdes. ll est d’autant
plus urgent de redefinir les lignes de conflit social sur lesquelles peut se sceller uh pacte
contre le travail.

ll s’agit donc d’esquisser les objectifs qui sont possibles pour uh monde qui aille au-
dela du travail. Le programme contre le travail he se hourrit pas d’un corpus de principes
positifs, mais de la force de la negation. Si, pour les hommes, linstauration du travail est
allee de pair avec une vaste expropriation des conditions de leur propre vie, alors la
negation de la societe de travail he peut reposer que sur la reappropriation par les
hommes de leur lien social a uh niveau historique plus eleve. Les ennemis du travail
aspireront donc a la formation de federations mohdiales d’ihdividus librement associes
qui arracheront a la machine du travail et de la valorisation tourhant a vide les moyens
d’existence et de production et en prendront les commandes. Seule la lutte contre la
monopolisation de toutes les ressources sociales et des potentiels de richesse par les
puissances alienahtes du marche et de l’Etat permet de conquerir les espaces sociaux
de l’emancipation.

Cela implique aussi de combattre la propriete privee d’une maniere nouvelle. Jusqu’a
present, la gauche he cohsiderait pas la propriete privee comme la forme juridique du
systeme de production marchahde, mais uniquement comme le mysterieux pouvoir
subjectif que les capitalistes auraient de "disposer" des ressources. Ainsi a pu haitre
l’idee absurde de vouloir depasser la propriete privee sur le terrain meme de la
production marchahde. Eh general, la propriete d[Etat (nationalisation) apparaissait donc
comme le contraire de la propriete privee. Mais l’Etat n’est que la communaute coercitive
exterieure ou luniversalite abstraite des producteurs de marchandises socialement
atomises. Et par consequent la propriete d’Etat n’est qu’une forme derivee de propriete
privee - peu importe qu’elle soit affublee ou non de l’adjectif "socialists".

Avec la crjse de la societe de travail, la propriete privee devient aussi obsolete que la
propriete d’Etat, car ces deux formes de propriete presupposeht le proces de valorisation.
Voila pourquoi les moyens materjels qui leur correspondent sont eh friche et mis sous
sequestre. Et les employes de l’Etat, des entreprises ou de l'appareil judiciaire veilleht
jalousement a ce que cela reste ainsi et que les moyens de production pourrisseht plutet
que de sen/ir a uh autre but. La conquete des moyens de production par les associations
libres contre la gestion coercitive de l’Etat et de lappareil judiciaire he peut donc avoir
qu’une signification: les moyens de production he seront plus mobilises dans le cadre
de la production marchahde pour approvisiohner des marches anonymes.

La discussion directe, l’accord et la decision commune des membres de la societe sur
l’utilisatioh judicieuse des ressources remplaceront la production marchande, tandis que
se realisera l’idehtite socio-ihstitutiohnelle entre producteurs et consommateurs
(impensable sous le joug de la fin eh soi capitaliste). Les institutions alienees du marche
et de l’Etat seront remplacees par un reseau de cohseils dans lequel, du quartier au
monde entier, les associations libres determineront le flux des ressources en fonction
d’une raison sensible, sociale et ecologique.

Ce he sera plus la fin en soi du travail et de l"'emploi" qui determinera la vie, mais
l’organisatioh de lutilisatioh judicieuse de possibilites communes, cohtralee par l’actioh
sociale consciente et non par quelque "main invisible" automate. On s’appropriera la
richesse produite directement en fonction des besoins et hon de la solvabilité. Eh meme
temps que le travail disparaitront ces uhiversalites abstraites que sont l’argent et l’Etat.
Les nations separees seront remplacees par une societe mondiale qui n’aura plus besoin
de frontieres : chaque homme pourra y circuler librement et solliciter partout l’hospitalite.

La critique du travail est une declaration de guerre a l’ordre existaht, elle he vise pas
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a la creation d’espaces "proteges", de niches, co-existaht pacifiquement avec l‘ordre
existaht et ses contraintes. Le mot d‘ordre de l’emancipation sociale he peut etre que:
Prenohs ce dont nous avons besoin! Ne courbohs plus l’echihe sous le joug des
marches de l’emploi et de la gestion democratique de la crise! La condition en est que
de nouvelles formes d’orgahisations sociales (associations libres, cohseils) contraleht les
conditions de la reproduction a l’echelle de toute la societe. Cette revendication distingue
radicalement les ennemis du travail de tous les politiciens amenageurs de niches et de
tous les esprits bornes qui visent uh socialisme alternatif a la sauce rouge-verte.

La domination du travail divise l’individu. Elle separe le sujet economique du citoyen,
l’homme du travail de l’homme du temps libre, ce qui est abstraitement public de ce qui
est abstraitement prive, la masculinite socialement instituee de la feminite socialement
instituee, et elle place les individus isoles devant leur propre lien social comme devant
quelque chose d’etranger qui les domine. Les ennemis du travail aspirent au depasse-
meht de cette schizophrehie grace a lappropriation concrete du lien social par des
hommes agissant de maniere consciente et autoreflexive.

Le “tra vail" est par nature l’activite asservie, inhumaihe, asociale, determinee par la
propriete privee et creatrice de la propriete privee. Par consequent l’abolition de la
propriete pr_ive'e he devient une realite que sf on la concoit comme abolition du "travail
Karl Marx (A propos de Friedrich List, Le Systeme national de l’economie politique, 1845).

Contre les partisans du travail : un programme des abolitions
On reprochera aux ennemis du travail de n’etre que des reveurs. L’histoire aurait

prouve qu’une societe qui he se fonde pas sur les principes du travail, de la contrainte
a la performance, de la concurrence liberate et de legoisme individuel he peut pas
fonctionner. Voulez-vous donc pretendre, vous qui faites tapologie de l’etat de choses
existaht, que la production marchahde capitaliste a vraimeht donne a la majorite des
hommes une vie a peu pres acceptable ? Appelez-vous cela "fonctionner", quand c’est
justement la croissance verligiheuse des forces productives qui rejette des milliards
d’hommes eh dehors de lhumahite et que ceux-ci doivent s'estimer heureux de sun/ivre
sur des decharges publiques? Quand des milliards d’autres hommes he peuvent
supporter la vie harassante sous le diktat du travail qu’en s’isolant des autres, qu’en se
monifiaht l’esprit et qu’en tombaht malades physiquement et mentalement? Quand le
monde est transforme en desert simplement pour que l’argent engendre davantage
d’argeht? Soit! C’est effectivement la tacon dont "tonctiohhe" votre grandiose systeme
du travail. Eh bien, nous he voulons pas accomplir de tels exploits!

Votre autosatisfactioh se fonde sur votre ignorance et votre mauvaise memoire. La
seule justification que vous trouvez a vos crimes presents et futurs, c’est l’etat du monde
et celui-ci n’est fonde que sur vos crimes passes. Vous avez oublie et refoule les
massacres d’Etat necessaires a linteriorisation de votre "loi haturelle", loi selon laquelle
c’est presque une chance d"etre "employe" a des activites determinees par d’autres et
de se faire vampiriser toute son energie pour la fin en soi abstraite de l’idole de votre
systeme.

Pour que l‘humanite soit eh etat d‘interioriser la domination du travail et de l’egoisme,
il a d’abord fallu extirper dans les anciennes societes agraires toutes les institutions
d’auto-organisation et de cooperation autodetermihee. Peut-etre les jeux sont-ils faits.
Nous he sommes pas exageremeht optimistes. Nous he pouvons pas savoir si les
hommes reussiront a se liberer de cette existence conditionhee. La chose est indecise :
le declin du travail peut cohduire soit a la victoire sur la tolie du travail, soit a la tin de la
civilisation.
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Vous nous objecterez qu’avec l’abolition de la propriete privee et de la contrainte
d’avoir a gagner de l’argent, toute activite cessera et qu’une oisivete generate s’installera.
Vous avouez donc que l’ensemble de votre systeme "nature|" ne repose que sur la
contrainte ? Et que c’est pour cette raison que vous craignez laparesse comme un peche
morlel contre l’esprit de l’ido|e Travail ? Mais les ennemis du travail n’ont rien contre la
paresse. L’un de leurs buts prioritaires est de retablir cette culture de l‘oisivete que toutes
les societes antérieures ont connue et qui fut aneantie pour que s’impose un producti-
visme eltrene et prive de sens. C’est pourquoi les ennemis du travail fermeront d’abord,
sans les remplacer, toutes les branches de la production qui ne sen/ent qu’a maintenir
impitoyablement Ia fin en soi delirante du systeme de production marchande.

Nous ne parlons pas seulement des secteurs d’activite qui représentent manifestement
un danger public, comme les industries de l'automobile, de l’armement ou du nucleaire,
mais aussi de la production de ces nombreuses protheses de signification et de ces
ineptes objets de divertissement supposes faire miroiter aux hommes de travail un ersatz
d’existence pour leurs vies gachees. Disparaitra aussi l‘immense part de ces activites qui
n’existent que parce qu’il taut que la production de masse passe dans le moule de la
forme-argent et du marche. Ou bien pensez-vous que les comptables, les specialistes
en marketing et les vendeurs, les VRP et les publicitaires resteront necessaires quand
les choses seront produites en fonction des besoins et que tous prendront simplement
ce dont ils ont besoin ? Et pourquoi faudrait-il encore des inspecteurs des impets et des
policiers, des travailleurs sociaux et des administrateurs de la misere s’il n’y a plus de
propriete privee a proteger, sni de misere sociale a administrer, et si personne n’a plus a
etre dresse au respect des contraintes alienantes du systeme ?

Nous entendons deja votre cri: Et tous ces emplois! Eh bien, parlons-en. Calculez
donc un peu le temps dont l’humanite se prive chaque jour simplement pour accumuler
du travail mort, administrer les hommes et huiler les rouages du systeme dominant. Du
temps pendant lequel nous pourrions tous nous prelasser au soleil au lieu de nous
ereinter a des choses sur le caractere destructeur, repressit et grotesque duquel on a
ecrit des bibliotheques entieres. Mais soyez sans crainte ! La disparition des contraintes
du travail n’entrainera nullement celle de toute activite. C’est l‘activite qui changera de
nature des lors qu’elle ne sera plus enfermee dans une sphere de temps unitormes et
lineaires, desensualises, et sans autre fin qu’elle-meme, mais qu'elle pourra suivre son
propre rythme, variable selon les individus et s’integrant dans un projet de vie personnel.
Et quand, egalement, dans les grandes structures de production, les hommes
determineront eux-memes le rythme au lieu de se laisser dominer par le diktat de la
valorisation d’entreprise. Pourquoi se laisser harceler par les exigences insolentes d’une
concurrence imposee? ll faut redecouvrir la lenteur.

Bien sur, les activites domestiques et de soins apportés aux hommes - activites qui,
dans la societe de travail, sont rendues invisibles, separees et detinies comme
"teminines" - ne disparaitront pas. ll est aussi peu question d’automatiser des activites
telles que cuisiner ou changer les couches des nouveaux-nes. Quand, en meme temps
que le travail, on aura aboli la separation des spheres sociales, alors ces activites
necessaires pourront faire partie du domaine de l’organisation sociale consciente, au-dela
des assignations sexuelles. Elles perdront leur caractere repressit, des lors qu’elles ne
se subordonneront plus les individus mais qu’elles seront accomplies au gre des
circonstances et des besoins aussi bien par les hommes que par les femmes.

Nous ne disons pas qu’ainsi toute activite deviendra plaisante. Quelques-unes le seront
plus, d’autres moins. Bien sur, il y aura toujours des activites qu’il sera necessaire
d’accomplir. Mais pourquoi s’en faire, si la vie ne s’en trouve plus devoree ? Et puis les
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choses librement accomplies seront toujours plus nombreuses. Car l’activite constitue un
besoin autant que le loisir. Meme le travail n’a pas pu entierement etlacer ce besoin, mais
l| l’a instrumentalise et vide de son sang comme un vampire.

Les ennemis du travail ne sont les fanatiques ni d’un activisme aveugle, ni d’une
inaction tout aussi aveugle. Le loisir, l‘activite necessaire et les activites librement choisies
doivent etre mis dans un rapport sense, en conformite avec les besoins et les contextes
de vie. Une fois soustraites aux imperatifs capitalistes du travail, les forces productives
modernes etendront massivement le temps libre de tous. Pourquoi passer des heures
jour apres jour dans les usines et les bureaux quand des machines peuvent nous
dispenser de la plus grande pan de ces activites ? Pourquoi faire suer des centaines de
corps quand quelques moissonneuses-batteuses sutlisent ? Pourquoi laisser l’esprit se
perdre dans une teche routiniere qu’un ordinateur peut executer facilement ?

Cependant, pour atteindre ces buts, on ne peut reprendre qu’une intime part de la
technique dans sa torme capitaliste. La majeure partie des structures techniques doivent
etre completement transtormees, car elles ont ete elaborees d’apres les normes bornees
de la rentabilite abstraite, tout comme, pour la meme raison, bien des possibilites
techniques n’ont pas du tout ete developpees. Quoique l’electricite a base d’energie
solaire puisse etre produite partout, la societe de travail a besoin de gigantesques
centrales nucleaires qui constituent une menace pour la vie. Et quoique les methodes
d’une production agricole respectueuse de l’environnement soient connues depuis
longtemps, le calcul financier abstrait deverse des tonnes de poison dans l'eau, detruit
les sols et empoisonne l’air. Et quoiqu’on puisse produire la plupart des choses
facilement, sur place sans avoir a utiliser beaucoup de moyens de transports, on envoie
des pieces detachees et des vivres faire trois lois le tour du globe pour des raisons
relevant uniquement de la gestion d’entreprise. Une part considerable de la technique
capitaliste est aussi insensee et superllue que la depense d’energie humaine qui lui est
liee.

Par la, nous ne vous disons rien de nouveau. Et pourtant vous ne tirerez jamais
aucune consequence de ce que vous savez tres bien vous-memes. Car, vous vous
reiusez a toute decision consciente: quels moyens de production, de transport et de
communication est-il raisonnable d’utiliser? Quels sont ceux qui sont nuisibles ou
simplement superllus ? Plus vite vous enonnez votre mantra de la liberte democratique,
plus grand est votre acharnement a refuser la liberte de decision sociale la plus
elementaire, parce que vous voulez continuer a servir le cadavre dominant du travail et
ses pseudo-“lois naturelles".

Le travail lui-meme est nuisible et funeste, non seulement dans Ies conditions
presentes, mais en general dans la mesure ou son but est ie simple accroissement de
la richesse ; voila ce que demontrent Ies economistes, sans en etre conscients. Karl Marx
(Manuscrits de 1844).

Notre vie, c’est d’etre assassines par le travail. Nous gigotons, au bout de la corde
pendant soixante ans. Mais nous allons Ia couper e present. A la lanterne! Georg
Biichner (La Mort ole Danton, 1835).

La lutte contre le travail est une lutte antipolitique
Le depassemeht du travail n’est pas une douce utopie. Sous sa forme actuelle, la

societe mondiale ne pourra pas durer encore cinquante ou cent ans. Mais que les
ennemis du travail aient a taire a une idole Travail deja cliniquement morte ne rend pas
torcement leur tache plus tacile. Car plus la crise de la societe de travail s’aggrave et les
tentatives de rafistolage avortent, plus se creuse le fosse entre l’isolement des monades
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sociales impuissantes et les exigences d’un mouvement d’appropriation qui englobe toute
la societe. La barbarisation croissante des rapports sociaux dans de vastes regions du
monde montre que la vieille conscience dominee par la concurrence et le travail se
maintient mais a un niveau toujours plus bas. Malgre tous les signes d’un malaise dans
le capitalisme, la crise parait spontanement prendre la forme d’une decivilisation qui
s’eh‘ectue par poussees.

C’est justement face a des perspectives aussi negatives qu’il serait tatal de faire passer
au second plan la critique pratique du travail comme programme social global, en se
limitant a l‘instauration d’une economie de sun/ie precaire sur les ruines de la societe de
travail. La critique du travail n’a de chance que si elle lutte contre le courant de la
desocialisation, au lieu de se laisser emporter par lui. Cependant, ce n’est plus par la
politique democratique qu’il taut detendre ce qui fonde la civilisation, mais contre elle.

Qui aspire a l’appropriation emancipatrice de l’ensemble du systeme social et a sa
transformation peut ditflcilement ignorer |’instance qui, jusqu’a present, en organiseles
conditions generates. ll est impossible de se revolter contre l’expropriation des potentiels
sociaux sans se trouver confrontes a l‘Etat. Car l’Etat ne gere pas seulement a peu pres
la moitie de la richesse sociale: il garantit aussi la subordination de tous les potentiels
sociaux aux imperatifs de la valorisation. De meme que les ennemis du travail ne peuvent
ignorer l’Etat et la politique, de meme ils refuseront de jouer le jeu de l’Etat et de la
politique. _ _

Puisque la fin du travail est aussi la tin de la politique, un mouvement politique pour le
depassemeht du travail serait une contradiction dans les termes. Les ennemisdu travail
tont valoir des revendications tace a l’Etat, mais ils ne constituent pas un parti politique
et ils n‘en constitueront jamais un. Le but de la politique ne peut etre que la conquete de
l’apparell d’Etat pour perpetuer la societe de travail. Les ennemis du travail ne veulent
donc pas s’emparer des commandes du pouvoir, mais les detruire. Leur lutte n’est pas
politique, elle est antipolitique. , __

Puisque a l’epoque moderne l’Etat et la politique se contondent avec le systeme
coercitif du travail, ils doivent disparaitre avec lui. Tout le verbiage a propos d une
renaissance de la politique n’est que la tentative desesperee de ramener la critique de
l’horreur economique a une action etatique positive. Mais _lfauto-organisation et
l’au_todetermination sont le contraire meme de l’Etat et de la politique. La conquetede
libres espaces socio-economiques et culturels ne s’eltectue pas par les voles detournees
de la politique, voles hierarchiques ou tausses, mais par la constitution d une contre-
societe. .

La liberte ne consiste pas a se faire broyer par le marche ni regir par l’Etat, mais a
organiser le lien social soi-meme - sans l’entremise d’appareils alienes. Par consequent,
les ennemis du travail ont a trouver de nouvelles formes de mouvement social eta creer
des tetes de pont pour reproduire la vie au-dela du travail. ll s’agit de lier les tormes d’une
pratique de contre-societe au refus oltensit du travail.’ '

Les puissances dominantes peuvent bien nous considerer comme des tous parce que
nous voulons rompre avec leur systeme coercitif irrationnel l Nous n’avons a v perdre que
la perspective d’une catastrophe vers laquelle ils nous conduisent. Au-dela du travail,
nous avons un monde a gagner.

Proletaires de tous les pays, finissez-en!
Groupe Krisis (extrait du site wwvii.krisis.org)

Le groupe Krisis existe depuis quinze ans et publie la revue theorique Krisis /
Contributions a la critique de la societe marchahde (en langue allemande).
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EN GUISE DE SYNTHESE PARTIELLE

Ce desir qui me travaille. ..
Nous ne produisons pas des marchandises, nous produisons des cadeaux

Brecht
Vicissitudes du labeur, du metier, du travail et de |’emploi (fictif)
Le passage historique, en Europe, du labeur au travail se fit at la faveur de

l’expansion des villes a la fin du Moyen-age : en meme temps que la vie
citadine se developpait, etaient crees les premiers cadres pré-democratiques :
communes et villes libres, affranchies de la domination feodale et ecclesiale,
dependant de leurs propres parlements (comprenant les notables issus des
corporations), et gerant la vie civile. La force des cites, sur laquelle s’appuyait
leur liberte, etait de constituer des p6les de profit, d’echanges et de communi-
cation (commerce des grandes foires) et des foyers d’inn0vation technique
(arts, artisanat, prototypes d’industries). L’homme passa ainsi du labeur, c’est-
a-dire de l’etat de boeuf (energie des labours) a l’etat d’h0mme, au sens
individue du terme, au moins de maniere embtyonnaire, c’est-a-dire d ’h0mme
de metier.

L’h0mme de metier etait a priori libre : non serf, non attache a un seigneur,
il inscrivait toutefois ses meilleures possibilites de survie, de vie, voire de
bien-etre, dans le cadre solidaire de la corporation modelise sur celui de la cite
et organise selon la hierarchie du compagnonnage "libre". L’h0mme de métier
pouvait eventuellement etre d’ailleurs une femme (assez rarement cependant).

Le metier impliquait 1’a.rt : le travail de metier consistait a produire, dans
l’objet cree, une plus-value d’0rdre symbolique et imaginaire (autrement dit
du sens), cette plus-value n’etant pas monnayable, mais etant requise par l ’art
de la belle ouvrage qui imprimait dans l’objet le tour de main de l’ouvrier. La
transmission du metier, alors, devint a la fois art et ordre "secret".

Les decouvertes colombiennes (1492) vont exalter pendant un siecle la
liberation la'1'que soutenue par les villes libres et les republiques (ainsi Venise).
Le systemefranc, c’est-a-dire libre, se developpe a une vitesse extraordinaire -
villes, parlements, tiers-Etat non paysan deviennent remuants, exigeants,

influents. Les innovations techniques se multiplient. On rejette les dogmes
(Rabelais, Bruno) ; les humanistes, Montaigne en tete, s’elevent contre
l’esclavage et le rejet des peuples decouverts hors de l’humanite. C’est le
siecle des premieres Utopies : Campanella, Bacon, More.

Mais en un siecle, l’exploitation des ressources des terres inconnues et
l’esclavage des peuples autochtones (ou par traite negriere) vont se mettre en
place, tandis que le servage sera aboli en Europe occidentale. Pourtant les
esclaves ne vinrent pas remplacer les serfs dans les campagnes francaises. Et
ce n’est pas la charrue remplacant la houe qui constitua cette revolution.

I1 s’est passe autre chose, sur le plan symbolique : en decouvrant, et
imposant, une humanite "inferieure" encore inferieure au plus bas degre de la
population occidentale (le seri), et en reifiant celle-ci en matériau, les
puissances europeennes se voient obligees d’unifier en quelque sorte l’huma-
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nite que forment leurs populations autochtones : l’esclavage, aboli parmi les
peuples des royaumes ouest-europeens, sera reserve aux proscrits condamnes
aux galeres et aux peuples colonises : 1’occidentne decouvrira plus de "peuple
inferieur", mais la categorie de peuple inférieur, elle,_va demeurer.

La decouverte des nouveaux mondes et leur annexion a permis d’inonder
l’ancien de metaux. Les transports (maritimes, routiers, fluviaux), les chantiers
navals, les premieres industries (metallurgie, tissage de la soie, etc.) se
developpent : le volume de monnaie it frapper et a mettre en circulation
augmente vertigineusement. Le commerce suit. Le capitalisme nait de cet
afflux de metaux : la domination, le pouvoir, se diront par l’accumulation de
monnaie et non plus seulement par la naissance, la noblesse ,d’epee ou l’etat
ecclesial. On a ici une mutation qui n’est pas sans rappeler 1’autonomie de la
bulle financiere contemporaine apres la dereglementation des marches
financiers des annees 1990 (au moment de la chute du Mur).

Le capitalisme mourra-t-il de l’afflux de l’abstraction-argent comme il est ne
de l’afflux de l’or ?

Au XVII“ siecle, la structure sociale a ete profondement modifiee, mais la
Contre-Reforme a gagne contre l’humanisme. Le capitalisme ne nait donc pas
seulement de l’afflux de metaux : il s’appuie sur une structure sociale/symbo-
lique reprise du Moyen-age par la Contre-Reforme qui reinstaure un
imaginaire collectif oil la verite religieuse, redevenue centrale, s’appuie (et
c’est cela la nouveaute) e la fois sur l’absolutisme et sur le mercantilisme (en
France, ce sera l’affrontement entre Jansenistes et Jesuites). Autrement dit : le
servage a ete aboli, mais les structures symboliques du servage, elles,
perdurent.

Le métier, progressivement industrialise, devient travail . L’importance de la
maitrise du savoir-faire diminue, le tour de main n’est plus imprime dans
l’objet de serie sortant des manufactures : les enfants aux petites menottes
deviennent les travailleurs les plus rentables, les plus dociles, les moins
gourmands. L’idee de la tache parcellisee, debilitee, facile et élémentaire,
l’enfant l’exprime idealement aux yeux de l’industrie bourgeoise qui infantili-
sera donc progressivement le travail.

1848 : abolition de l’esclavage dans les colonies francaises. Mais le systeme
qui avait produit l’esclavage, lui, n’est toujours pas depasse : l’abolition va
principalement consister a forcer les populations des colonies a embrasser la
servitude volontaire du travail dignifiant l’homme... a l’image des enfants des
usines europeennes. L’accumulation par une minorite de la plus-value du
travail de tous convertie en volume-monnaie continue et s’amplifie.

Le travail aujourd’hui exige de la plupart des occidentaux dans les pays post-
industriels consiste principalement en services : transports, communication,
information, culture, education, formation, loisirs, secretariat, restauration,
vente et commerce, services sociaux, fonction publique, encadrement,
maintenance, voirie, espaces verts, banques, assurances. La force de travail
gestuelle n’est plus concentree que dans quelques industries lourdes, la
confection, le batiment et ales travaux publics (et ateliers entre artisanat et
industrie dont les plus "performants" oeuvrent dans les technologies de pointe).
L’industrie agro-alimentaire est l’une des formes industrielles qui fait le plus
appel e 1’automation hors les pays emergents.
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Car, si l’on veut que le tiers-monde travaille a moindre cofit, il faut bien
maintenir le modele du travail dans les pays industrialises : le systeme
symbolique initial (celui du servage) n’est donc toujours pas aboli. Or, le
travail occidental est en voie de disparition. D’ailleurs, il s’appelle dorenavant
emploi.

Renvoyant a l’argent (au salaire) et non au travail, le terme emploi est choisi
par les Rethoriciens du capital pour eviter d’avoir a employer le terme de
travailleur a qui la doxa marxiste a confere une singuliere puissance de sujet -
et donc de legitimite du travail face au capital. C’est un terme remarquable-
ment flou : l’emploi, c’est ainsi qu’on appelle, au theetre ou au cinema le type
de rriles auquel un acteur est voué ; l’emploi dit aussi que c’est le marche qui
est actif, c’est lui qui emploie (le travailleur, lui, s’empl0ie, ainsi qu’on le
disait au XIX“ des domestiques). Mais emploi se dit aussi du salaire : il y a de
braves gens qui ne voient pas a quoi employer leur salaire - ils n’ont pas le
temps d’en jouir, travaillant trop, et il ne leur vient surtout pas it l’idee de
s ’arreter de travailler). La rhetorique répugnante de l’emploi repose clairement
sur la mystification du travail injustifié et oblige repondant donc aux exigences
d’un systeme symbolique féodal.

Identifie a l’argent (symbole des symboles, mediation abstraite), le travail est
reifie.

C’est aujourd’hui a visage decouvert que l’emploi justifie l’alienation : le
salaire anime le jeu de Monopoly (consommationlproductionl speculation) et
octroie le temps libre (salaire social) necessaire :21 la consommation : loisir que
le capital s’emploie a organiser dans ce but et a son profit.

Aux yeux du capitaliste dont la fortune depend de plus en plus des secteurs
tertiaires (travail mort, improductif selon la doxa classique liberale), c’est donc
la relation commerciale, l’acte commercial lui-meme qui se presente comme
force de travail - d’ou la nouvelle colonisation : l’intelligence, la culture,
l’enseignement, les soins, la justice, les relations sociales elles-memes doivent
devenir matiere premiere et fabriquer ainsi directement, sans passer par une
transformation manufacturiere cofiteuse, de l’abstraction-argent. L’ exemple le
plus criant de cette exploitation de matiere cervicale directement transmutee
en pognon est le "creatif" publicitaire.

Ainsi il y a cinquante ans le capital faisait de la réclame : c’est lui qui etait
en demande ; il y a trente ans, il se mit a la publicité : il s’affirmait chose
publique ; maintenant, il communique : il pretend regir la relation humaine.
Pour travailler, l’occidental se dope : du sportif asservi aux sponsors au trader
asservi it la coke en passant par les innombrables decerveles du prozac - plus
d’angoisse, partant plus d’idee de revolte. L’alcoolisme chronique du
travailleur europeen moyen s’enivrant, apres le travail force, devant le loisir
force de la tele est une realite connue qui ne le cede pas de beaucoup sur le
cauchemar de l’alienation decrite dans l’As§'ommoir de Zola.

Les services auparavant delegues 5 l’Etat, et duquel celui-ci tirait sa
legitimite sociale, sont exiges par le capital comme devant lui revenir.
Nouveau marche des petits boulots : peut-etre un jour, etre l ’ami de quelqu ’un
sera un job juteux - un coup a faire saliver les agences de placement.

L’emploi, depourvu de toute plus-value porteuse de sens, devore le tissu des
relations humaines : il faut affectiver la relation a l’entreprise, convivialiser les
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rapports, multiplier les loisirs et sorties en commun, developper la culture
d’entreprise: le gouvernement interne du comite d’entreprise consiste a
organiser la dependance affective, relationnelle, "socio-culturelle" au travail,
dans des betiments rutilants de transparence et de reflets, depersonnalises,
abstraits et deshumanises : royaume des sectes para-religieuses qui vendent aux
entreprises des seminaires de formation au "developpement personne1" et a
"l’esprit positif". Avec l’appui du dopage, cet appareil du decervelage
convivial, outre la dependance affective forcee du travailleur a l’entreprise,
pretend se substituer e l’absence de plus-value symbolique et imaginaire et
faire sens.

Au desinvestissement de l’espace, du reel et du corps se substitue le
surinvestissement du temps, du virtuel et de l’abstraction : la plupart des objets
produits au cours de ces dix dernieres annees oil le processus capitaliste a plie
devant l’abstraction pure de la forme-argent sont des vides.

De meme qu’au haut Moyen-ege les ermites du desert, psalmodiant leur
devise ora et labora (prie et travaille), fabriquaient la joumees des paniers
qu’ils detressaient le soir afin d’avoir des paniers a tresser le lendemain,
terrifies par le risque de l’oisivete qui les etit laisse desarmes en plein soleil
face au demon de midi, le capitalisme s’evertue a inventer des emplois forces
et supeifius (au sens strict : emplois ficttfs) les mieux payes etant ceux des
"metiers de la finance", gestion, investissements, etc.

Le travail et le progres
Or, le travail, en dehors de toute connotation ou valeur morale, est indiscuta-

blement, non pas une "activite" au sens biologique et zoologique du terme
(chasse, nourriture, sexe, soins a la progeniture ne sont pas, dans cet ordre, du
travail), mais une creation. Precisement la creation d’a1'tefacts. Entendons : des
artefacts inutiles en regard de la satisfaction des besoins decrits plus haut. Si
la race humaine n’est pas la seule, parmi le genre animal, a produire des
artefacts, elle est la seule a produire des artefacts de nature abstraite, c’est-a-
dire inutiles du point de vue de la fameuse loi naturelle. Cette inutilite
constitue l’abstraction a partir de laquelle se genere un mouvement autonome
de l’individu vers sa liberte. Cette capacite d’abstraction fondamentale est due
au fait de produire des objets repondant a un desir, conscient et formule ou
non, et non a un besoin (le besoin, selon la loi naturelle du monde animal, ne
reclame pas un travail pour etre satisfait : le meurtre de la proie et le viol de
la femelle ne suffisent-ils pas "naturellement" a en satisfaire certains ?). e

Le travail aurait donc a voir avec l’expression du desir double de la
conscience que l’Autre puisse se reconnaitre dans les artefacts produit par
chacun - par extension : que l’ensemble des individus puisse reconnaitre leur
humanite dans chaque artefact. C’est cela qui constitue l’abstraction necessaire
a la realite d’un monde humain vivable. La logique portee au degre d’aberra-
tion totalitaire que le capitalisme nomme abstraction et qu’il brandit comme
sa loi divine n’est pas ab/straction, mais consiste it s’interposer dans la libre
relation humaine et a devorer celle-ci.

La production\d’artefacts releve donc aussi de la communication et de la
representation. A partir de la, l’etre humain fait travail de tout, c’est-a-dire :
ses activites sont effectuees en vue de produire du sens ou de s’inscrire en lui.
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Elever un enfant ne se resume pas e l’alimenter, le vetir, le dresser e "gerer ses
besoins". La psychanalyse a montre a quel point faire ses besoins (pipi-caca)
etait, pour un petit humain, produire du sens. Cette dimension symbolique et
imaginaire est au premier chef ce qui justifie la relation humaine : c’est a
partir d’elle, et d’elle seule, que se realise la mediation (et non pas en
supposant un tiers abstrait presidant la relation - dieu, fric ou verite - et qui
masque toujours son instrumentalisation). La mediation se cree, se tisse, se
construit et se conserve par le seul fait relationnel : le medium (qui donne une
objectivite a la mediation) en est alors la production du travail que genere la
relation et notamment et surtout l’er0tisation de celle-ci : outil, objet d’art,
oeuvre de langage ou de representation. Le premier geste humain erotisant la
relation pour y inscrire du sens est pour l’enfant de fabriquer de ses mains un
cadeau a sa mere. S’il est trop jeune pour ouvrager lui-meme son cadeau, il
lui fera le plus beau caca du monde.

Cette dynamique creatrice du travail libre objectivant la mediation humaine
suppose que les individus en relation disposent evidemment tous du meme
acces au langage, aux referents culturels, aux systemes symboliques, aux
maitrises technologiques, aux savoirs-faire. Ce que, par definition, le mode
capitaliste interdit en marchandant aujourd’hui jusqu’aux signes et aux
systemes signifiants (afin de maintenir un maximum de gens dans l’illusion et
l’ignorance).

Le premier besoin auquel repond le travail, c’est paradoxalement de reduire
l’effort, d’eviter la fatigue. Les progres technologiques sont, depuis l’aube de
l’humanite, absolument tous generes par l’idee de s’emmerder le moins
possible (de la pierre taillee a Fimprimerie, la machine a vapeur, a laver et
l’ordinateur) : cela n’est pas ta autre chose que le rtoyau dur du desir et de
l’acte revolutionnaires. C’est bien evidemment pourquoi tous les pouvoirs,
sans exception, et le capitalisme n’y echappe pas, ont pour reflexe immediat
de reduire l’innovateur au silence, d’occulter l’innovation - avant d’etre stirs
de pouvoir la contreler pour leur seul profit.

I1 est donc absurde d’opposer le travail a l’oisivete, puisque ce qui legitime
la creation d’artefacts est de se liberer du besoin : l ’homme a conscience que
l’effort brut, naturellement contraint (et non singularisé dans un exploit qui
ressort aussi d’une idee de l’acte gratuit tel que vouloir par exemple grimper
la paroi it pic de la montagne juste pour dire) le deshumanise. Le travail
implique donc réflexion, creativite, critique, recherche, jugement, experimen-
tation, verification, proposition, audace, courage, imagination, partage et
plaisir. C’est en premier lieu le plaisir qui est evacue du concept du travail
pour etre reduit a la convoitise forcee ou consentie du salaire. Le plaisir est
reifie a Falimentaire. Freud vint malgre lui au secours du systeme en opposant
principe de realite a principe de plaisir - ou plutet en montrant en realite que
le systeme symbolique occidental repose sur cette antinomie aberrante.
Ramene au besoin, le desir devient alors contrelable, modelisable, condition-
nable.
Avoir reussi a inverser la production d’artefacts en contrainte et a culpabili-

ser l’humanite porteuse de liberte (c’est-a-dire au sens strict d’oisivete) est
l’une des vertus dont s’enorgueillit le capitalisme. Elle a consiste, et consiste
toujours, a maintenir l’equilibre entre l’effet de liberation et l’effet de
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contrainte, de maniere a contenir l ’humanite sur la ligne du progres technolo-
gique qui nourrit le profit et de l ’empecher d ’acceder au progres sociocultu-
rel : il n’y a qu’a voir comment le capitalisme s’achame e faire de chaque
artefact liberateur un boulet, un instrument de contrainte (credit qui fait de la
machine e laver un objet de torture qu’on a tous les jours sous les yeux chez
soi, transports en commun devenant betailleres et cercueils ambulants,
ordinateurs portables pour faire des heures supplementaires chez soi - travail
mort compense par le travail noir).

Le progres, au sens capitaliste, consiste donc a produire des artefacts
symboliquement liberateurs mais pratiquement coercitifs. Ainsi est maintenue
la fracture ontologique (qu’affectionne tant le religieux) entre le sens et le
corps, entre le reel et l ’abstraction, c’est-a-dire l’impossibilite pour l’individu
d’accomplir ce qui lui apparait comme production signifiante, de se signifier
lui-meme dans un systeme symbolique donne - et eventuellement critiquable -
librement. Ainsi est aussi interdite l’autocreation non-violente d’une societe

et d’une civilisation dignes du qualificatif d’humaines.
L’alienation des elites
L’abstraction actuelle consiste e etre persuade que, sans contrainte, l’huma-

nite n’ inventerait rien et perdrait ses facultes creatrices, culturelles, intellectuel-
les - entendez : occidentales. Cette terreur est quasi universellement integree
en Occident et contamine le monde. Terreur qu’en sortant du capitalisme et de
sa loi du progres, l’humanite régresserait a l’etat des peuples amerindiens et
aborigenes : cette terreur reste, dans l’inconscient collectif occidental, exacte-
ment ce qu’elle fut lors de la decouverte des dits peuples, c’est-a-dire la
terreur produite par la culpabilité de leur massacre. De ces peuples aucun
occidental n’a rien compris, et ne peut rien comprendre ; leurs civilisations,
leurs cultures, leurs imaginaires, leurs systemes symboliques et intellectuels,
leurs doutes et leurs revoltes lui sont, et lui restent, totalement hermetiques :
car acceder a cette comprehension impliquerait de renoncer a ce qui, dans
l’identite de l’occidental, se fonde precisement sur ce traumatisme de la
decouverte de l’autre, qui consista dans le genocide, c’est-a-dire dans la
negation de I ’humanité de cet Autre. Le premier effet de cette culpabilite fut
d’abolir chez soi le servage - mais en en gardant la structure, instauree ailleurs
par le crime et la loi.

S’il est une raison qui motive la critique absolue du capitalisme comme
sympteme d’une catastrophe psychique collective, c’est que son developpe-
ment, de nature terrorisante parce que terrorisee, repose sur la negation de
l ’numanite. Aujourd’hui, le caractere humano-negatif du capitalisme apparait
clairement. La perversion du travail, entre autres, en est l’un des effets. Cette
negation de l’humain est parfaitement integree par les elites du capital,
incapables de se projeter dans la creativite gratuite, selon la devise "tout travail
merite salaire" (parfaite expression de la malediction biblique retoumee en
servitude volontaire, c’est-a-dire de l’alienation integree).

Les elites deduisent de leur propre alienation l’idee que seule la competiti-
vite des travailleurs peut nourrir des creations et innovations. Ce systeme
projette sur les travailleurs le meme traumatisme d ’angoisse morbide (sans
argent tu creves) que celui des conquistadors massacreurs et force l ’integration
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de cette angoisse. Les innovations sont inlassablement presentees comme des
bienfaits de la civilisation (ce que d’ailleurs elles sont pour beaucoup), et
aussitet transmutees en nouvelles contraintes, anxiogenes, morbides et
meurtrieres.

Le capitalisme a vide le travail de sa dimension symbolique et imaginaire qui
est non seulement sa seule justification humaine, mais aussi precisement son
but, dans la mesure oil cette dimension d’un collectif intelligible et sense
constitue notre humanite une vivante, parlante et agissante - l’identité sociale
dans laquelle nous nous reconnaissons tous, au-dela des cultures.

Le travail libre et intelligent
Le travail a donc une fonction et un objectif essentiellement socio-culturels,

dans l’elaboration desquels chacun est indispensable en tant que createur
producteur de sens. Le fonctionnement de l’imaginaire capitaliste montre bien
que l’organisatioii du travail et sa definition reifiante produisent un certain
type d organisation sociale, un certain systeme symbolico-signtfiant, une
certaine culture. Et c’est precisement de cette culture-le dont nous ne voulons
pas.

L’ abolition du salariat, c’est-a-dire l’aboliti0n du travail et de l’argent,
ainsi que du systeme qui les lie l’un a l’autre, ne peut etre accomplie que
par une masse d’individus, sinon liberes de cette angoisse et de cette culpabili-
te, du moins profondement conscients de la nature symbolique collective
qu’elles reverent, et des raisons profondes de cette symbolique anxiogéne et
mortifere.

Il y a la un veritable travail collectif it mener et accomplir - avant tout avec
les exclus du travail : l ’alienation du travail est l ’expression de la culpabilite
genocidaire. C’est donc aussi de cette maniere que'nous ne cederons pas a
l’alienation-miroir de l’alienation capitaliste au travail force qui consisterait,
en diabolisant le travail, a nier le desir souverain en chacun de production de
sens : ce qui aboutirait au piege totalitaire dans lequel ont plonge jusqu’ici la
plupart des revolutions.

Aucune creation, aucune innovation produite par le monde capitaliste, qu’ elle
soit de nature technologique ou culturelle, n ’est, en soi, totalement negative et
a bannir d’un monde post-capitaliste. Y compris et surtout les innovations
meurtrieres pour la bonne raison qu’elles doivent constituer la memoire de
l’echec et a ce titre participer de la connaissance universelle.

Il ne s’agit pas de regresser, pour autant qu’il serait possible d’imposer un
ordre du monde qui serait regression. Il y a, et il y aura, un enorme travail,
d’analyse, d’etude, d’information, d’echange, de discrimination, d’auto-
organisation, d’experimentation de formes et de systemes differents : une
societe postcapitaliste liberee de l’alienation coupable/culpabilisante ne pourra
donc restreindre les reseaux d ’echanges (libre deplacement des individus,
communications, transports, traductions, etc.). Cette dimension de l’interaction
necessitera la sauvegarde et l’usage, dans les meilleures conditions de securite
technique et ecologique, de l’appareil technologique mpndial generant tout ce
qui touche aux transports et aux communications. Etant entendu que cet
appareil (comme tout artefact) sera d’autant mieux perfectionne, une fois
abolie la limite cofit/profit.
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Tout un chacun doit pouvoir choisir et relier, d’une maniere absolument
nouvelle, les acquis -culturels, technologiques, de toute civilisation. Un
exemple : on sait aujourd’hui que les forgerons africains de l’antiquite (les plus
renommes au monde alors) produisaient de l’acier. Or, on ne comprend
absolument pas comment, sans hauts-foumeaux, ils ont pu faire. En levant la
chape de plomb qu’a pose le capital sur elles, combien d ’inventions interdites
pourront apparaitre au jour ? La voiture electrique, inventee par un ingenieur
francais en 1880, a ete mise au rancart devant la perspective d’exploitation
petrolifere et l’appetit de M. Ford ; la production d’energie par fusion
atomique (reproduction du processus solaire - et non par fission meurtriere) a
ete experimentalement realisee il y a dix ans, et ecrasee par les trusts du
nucleaire ; la possibilité de guerir le paludisme par des plantes sud-americaines
(oeuvre d’un biologiste colombien) a ete noyautee par les laboratoires
americains ; la fabrication d’interferon de synthese (elabore par un medecin
grec et efficace sur certains cancers et surtout sur la sclerose en plaques) fut
etouffee en 1984 (les medecins qui resisterent et voulurent l’imposer furent
radies de l’ordre des medecins). La liste des innovations interdites par le
capital serait evidemment vertigineuse.

L’ education, la sauvegarde de la memoire, la preservation et la transmission,
it tous les niveaux des productions passees et presentes de l’humanite, doivent
etre les priorites : c’est a cette condition que le sens d’une humanite investie
peut etre porte. Car la difference entre le monde capitaliste et le monde d’oi1
le salariat, le capital et le travail force sont abolis est la difference entre une
humanite alienee, desinvestie d’elle-meme, et une humanite qui s ’investit dans
elle-meme.

ll faut reconnaitre une chose : l’ordre capitalisme, fonde sur la culpabilite au
moins autant que sur la convoitise, a genere (paradoxe facilement comprehen-I
sible) des artefacts liberateurs et source de plaisir en un nombre etonnant : la
plupart des objets produits par le capitalisme (iusqu’en 1990 au moins)
concentrent en eux un volume siderant de connaissance et de liberte. Car,
l’alienation capitaliste a fait que les hommes, parce qu’ils créaient sous la
contrainte, ont projeté souvent le meilleur de leur liberte, de leur intelligence,
de leur espoir et de leur plaisir dans les objets crees.

Cela, ce depet seculaire, doit etre preserve et repris, non dans la contrainte
mais dans la rehabilitation du desir. Car les artefacts produits par le capitalisme
contiennent, en eux-memes, un sens, une dimension symbolique et imaginaire
dont le capital interdit l’acces a la conscience sociale. Il y aurait beaucoup it
apprendre des contenus de liberte et de sens des objets et outils. Il ne s’agit
donc pas de faire de tout le passe table rase, mais de reorienter totalement
l ’état des choses: je ne veux pas d’un monde ou l’on ne pourrait plus
s’endormir en ecoutant la voix de Leo Ferre, quand chaque terminal domesti-
que peut etre, gratuitement bien sfir, relie a une banque mondiale de toutes les
musiques...

C’est ainsi que la notion d’art, traditionnellement opposee au travail par
l’anarchisme, m’amene ici-a formuler la critique d’un certain angelisme
anarchiste a ce propos ' Critique de Pexpresssionisme : l’art repond evidem-
ment a la liberte d’expression, mais il n’est pas identifiable ni reductible au
besoin de s’exprimer (qui releve d’ailleurs plutet du desir). - Critique de
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Pépanouissement personnel : l’art epanouit la personnalite du createur, mais
il n’est pas non plus reductible au personnalisme individualiste beat. '
Critique de Pesthétisme : l’art ne s’infeode a aucun concept du beau et nul
ni aucune autorite ne peut prescrire les formes de l’art. ' Critique du loisir :
l’art n’est pas reductible au loisir - dans un monde qui abolit la contrainte du
travail, la question de l’art/loisir ou de l’art/travail ne se pose pas. ~ Critique
de l’amnesie. Il ne peut y avoir d’art postcapitaliste, au sens anarchiste du
terme, qui voudrait ignorer les oeuvres et les formes passees et leur contenu de
verite : on n’imagine pas des musiciens jeter le jazz aux orties sous pretexte
qu’il aurait ete produit sous l’ordre capitaliste - de meme n’importe quel genre
et forme passes. L’ education et la pratique artistique doivent necessairement
former chacun it l’esthetique, aux techniques et aux savoirs faire qui l’interes-
se : Tout artiste doit pouvoir disposer de la totalite du registre atteint par son
epoque (Adorno). _

L’ art a aussi pour fonction de sauvegarder la vigilance, la critique, et
d’aiguiller les attentions vers le risque de sclerose, de fixite, en un mot : il doit
ebranler les representations collectives, sociales, imaginaires, qui tendent
toujours a constituer un ordre stable. Car il y aura toujours besoin de neuf et
de signifier ce qui ne va pas, la ou cela ne va pas, et pourquoi - parce qu’il y
aura toujours quelque chose qui n’ira pas quelque part : une societe postcapita-
liste qui ne rirait pas, et surtout ne serait pas capable de rire d’elle-meme serait
l’expression du parfait cauchemar de l’echec.

Sous cet angle, l’art a la mission de pressentir les impasses et de les signifier
directement a l’imaginaire createur et a la volonte des hommes en appelant it
ce sujet la sensibilite de leur desir.

Imagine... _
Tout etre humain, dans le champ de la connaissance, disposera du temps

necessaire pour prendre la mesure, s’il veut, de la totalite du registre atteint
par son epoque dans les domaines de la pensee, des sciences, des cultures, des
arts et des techniques.

De meme chacun pourra choisir d’etre specialiste (medecin, musicien,
pedagogue, artisan, agriculteur, marin, etc.) ou generaliste, de s’accomplir dans
un metier particulier durant un temps relativement long ou au‘contraire de
multiplier fonctions et experiences. De meme, il pourra changer d’avis a ce
sujet, et a n’importe quel moment de sa vie. L

On peut imaginer que chacun contribuerait, une annee par decennie, dans le
domaine de ses diverses competences, it assurer le bon fonctionnement des
infrastructures et productions necessaires au bien commun et des services
publics (fabrication des biens de consommation courante, des outils &
automates, transports, communication, construction, dans la mesure oil
l’intervention humaine y serait necessaire pour encadrer l’automation de ces
secteurs, et services de sante, education, formation, recherche scientifique, arts
et rites de mort : les specialistes dans ces secteurs pourraient exercer leurs
competences selon une organisation qui tendrait a la permanence, mais ne
requerant de chacun qu’un jour par semaine en moyenne). Ce service decennal
ne serait pas considere comme un travail mais bien plutet comme l’expression
de la responsabilite collective et sociale de chacun selon le principe que qui
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veut beneficier de tout doit contribuer it ce que tous beneficient de tout
(Bakounine : Ma liberté n’existe que si elle contribue at augmenter celle
d ’autrui).

La notion meme de travail, d’oeuvre ou d’ouvrage, des lors, s’appliquerait ou
non a toute activite - plus generalement le terme pourrait s’entendre comme
le resultat intelligible d’une realisation libre mise par son auteur a la disposi-
tion d’autrui. Chacun maitrisera tous les degres de son oeuvre, de la conception
a la realisation, en etant le depositaire de l’experience de tous.

Une societe postcapitaliste aura donc instaure la gratuité pour chacun de la
satisfaction de ses besoins humains vitaux et sociaux (alimentation, logement,
vetement, education, culture, loisirs, transports, energies primaires et outils
automates - de l’ordinateur a la perceuse en passant par l’aspirateur en leurs
formes perfectionnees), interdit l ’exploitation du travail et mis au rang des
crimes contre l’humanite le profitfinancier, l ’accumulation privee (individuel-
le, familiale, clanique, regionale ou nationale) de richesses et toute forme de
domination et d ’autoritarisrne d ’un individu ou d ’un groupe sur les individus
et les groupes. Cela necessitera donc aussi des institutions eithico-legales.

La base de cette societe, c’est le travail libre et intelligent. A commencer par
l’oeuvre de réflexion et d’imagination a partir du reel qu’exige le projet de
cette societe. 7 s

C’est surtout et d’abord une societe qui fera le pari des experimentations
sans postuler a priori que tel ou tel systeme doit etre le meilleur. Il n’est pas
forcement necessaire d’abolir la bagnolesi on est capable de produire des
vehicules peu consommants, non polluants et a vitesse limitee,qui repondent
e la liberte legitime de mouvement de l’individu, dans le temps et l’espace;

Le choix de telle ou telle organisation collective et culturelle, selon son
propre systeme de representation symbolique sera libre : il sera possible
egalement de partager des manieres def vivre et de penser differentes, de
voyager entre des societes differemment organisees mais respectant le tabou
de non-domination, d’exploitation du travail et de (non-profit - et bien sfir de
non-gaspillage, non-pillage des ressources naturelles et protection des
ecosystemes.

Travail collectif et travail individuel ne s’exclueront pas l’un l’autre - le
travail collectif sera auto-initialise et auto-organise. Les infrastructures seront
pensees pour accueillir toutes les initiatives. '

La mutation revolutionnaire vers une telle organisation sociale solidaire
necessite, cela parait evident, un enorme travail, une enorme mobilisation
collective -— de maniere le temps venu a auto-organiser les structures sans
briser les circuits (production, approvisionnement, maintenance de l’appareil
technologique mondial - cela veut dire aussi vider les poubelles et recycler les
ordures). Son accomplissement necessitera aussi l’ouverture immediate, a tous,
partout, de tous les champs du savoir, et la mobilisation reciproque de tous
ceux qui peuvent transmettre quelque chose.

Mais surtout, et avant tout, il faudra aux balayeurs du capitalisme la capacite
de ne pas ceder au dogme de Feflicacite commandee et de l ’angoisse.
L’obstacle a cette mutation, c’est l’alienation par l’angoisse qui tous, nous
contraint a des reflexes de vitesse, d’efficacite, de certitudes imposees, de
mefiance reciproque, de peur et de negation de l’autre. Ce conditionnement
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nous pousse at chercher, produire et imposer des systemes symboliques, de
nature ideologique, proclamant la verite et qui veulent toujours forcer l ’union
des masses en désinvestissant l’individu de lui-meme pour s’imposer en dogme
intouchable d’un nouvel ordre menteur maintenu par la violence.

Les moyens de lutte nous sont connus : la greve générale de l’anarcho-
syndicalisme (la greve non seulement autogeree mais aussi, et aussitet,
autogestionnaire en regard de l’outil de production : c’est-a-dire se saisissant
de lui), le boycott, le sabotage (fabrication deliberee de produits defectueux,
blocage de reseaux), manifestations, désobéissance civile (paralysie du
systeme en d’assez multiples points nevralgiques du monde pour le mettre a
bas le jour venu).

Mais la condition de cette lutte s’appelle aussi : travailler it se liberer soi-
meme de la contrainte interiorisee. Cela necessite reflexion, discussion,
solidarite imperative, et surtout : sens de la ruse. D

Ce n’est pas une utopie : c’est la condition sine qua non du futur. Pas de la
survie de l’humanite (survie ne pourrait se dire qu’en termes traumatisants, de
terreur, de culpabilite, d’interdits a la pensee, a la recherche, a l’innovation
sous la ferule de pouvoirs religieux et dans le cadre de systemes sociaux figes
et inegalitaires recusant tout changement face e la cleture eco-planetairc), mais
de la vie, creatrice, pleine et entiere, d’une humanite enfin decidée at se liberer
de la terreur d ’elle-meme.

Car la seule force du capitalisme, c’est la terreur : la menace du neant a
laquelle il a voue et voue les peuples terrifie ceux qui y soumettent leur
conscience servile et anxieuse. Ce neant prend la figure de l’oisivete et, pour
la majorite des occidentaux, toutes classes confondues, l’oisivete prend le
visage des societes exterminees a partir du XVB siecle par l’Europe et les USA
a sa suite (bien d’autres auparavant avaient ouvert la voie royale des
massacres). Dans notre inconscient collectif, ce qui nous terrifie dans le visage
de ces "peuplades", ce n’est pas la perte des acquis du progres occidental,
c’est, sous la figure du neant morbide de l’oisivete, l ’identification aux martyrs
du capitalisme occidental. Car il n’y a pas de demi-mesure possible : admettre
le capitalisme implique d’accepter son fondement genocidaire et de le justifier.
C’est-e-dire de voir reellement dans les victimes du capital un danger que
celui-ci aurait eu (et a) raison d’ecarter et d’eliminer. En d’autres termes : le
capitalisme ne cesse de tuer pour effacer les traces indelebiles de ses crimes...

Mais l’histoire nous apprend que toutes les puissances genocidaires
regressent ensuite sous la coupe d’autres "civilisations" dominantes... dont
jusqu’ici aucune n’a su eviter le genocide fondateur.  

Il est possible que la mondialisation puisse enfin etre l’occasion d’echapper
au meurtre collectif, c’est-e-dire d’acceder a la promesse reelle d’une veritable
civilisation... Mais il est aussi possible qu’elle soit celle de Paneantissement.

Anne Vernet (adherente a la CNT francaise)
Sources - Theodor Adorno, Esthetique (Klincksieck, Paris 1974) - Alain Bihr, Du "grand
soir" e "l’alternative" (editions Ouvrieres 1991) ~ Cornelius Castoriadis, Le monde
morceie (Seuil 1990) ~ Gilles Chatelet, Vivre et pepser commedes porcs (Galllmard
Folio 1998) ' Wilhem Fleich, Les hommes dans l’Etat (Payot 1978) ~ Andre Fleszler,
Esthetique anarchiste (PUF 1973). x
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Les Editions du Monde libertaire
Depuis quelques decennies maintenant, les Editions du Monde libertaire

brandtssent haut et clair le drapeau de la revolution sociale. Chaque
brochure, chaque I1V1‘€, est une cartouche que la revolte peut mettre dans
le fusil de l’espoir.

Est-il besoin de le preciser, les Editions du ML ne sont financees que par
les ventes, par vous... que par et pour toutes celles et tous ceux ui ont
dans le co-:ur un autre present et un autre futur de liberte, dgegalite,
diemmide’ d,a“‘°gesti°n"' Les Editions du Monde libertaire

145 l'U6 AlTl€|O'[, 75011 Paris, 0148.05.34.08

Les Editions Alternative Libertaire
Francophones et internationales, les editions Alternative Libertaire, de-

pui_s11975, Se (rlreglent Am espaqi-"2 autionome d’e1:;:pressions,1_<t::le critiqqes
socta es et e e ats. ncrees ans e courant istorr ue 1 ertatre, es
editions Alternative Libertaire se situent au confluence des sensibilites
anarchiste, d’ecologie sociale, anarcho-syndicaliste, feministe et socialiste
antiautoritaire. Ellis sont opvertes e toutes les demarches anti-capitalistes
et emancrpatrices e notre epoque.

Les editions Alternative Libertaire se veulent une agora, un espace de
discussions entre tous les individus et les collectifs qui se retrouvent dans
le lar e mouvement multiforme de celles et ceux qui refusent Pexploitation
canniiale du capitalisme et l’oppression de tous les pouvoirs.
d’De parses phgix, les editionls AL ne vivenit que pg lagolontfe agissante

une o1 nee act1v1stes et e soutien, 111 1S ensa e, e ses ectrtces et
lecteuris). alors, s_i comme nous, yous pensiiz qu’en cette periode ‘dc
confusion tdeologtque aucune des verttes toutes faites du passe ne produira
d’autres futurs. Si vous avez envie d’echanger, de communiquer, de
dialoguer, de polemiquer, d’eclairer l’action par la reflexion... n’hesitez pas
a nous envoy“ “H texte ' Les Editions Alternative Libertaire

\.

http://perso.wanadoo.fr/libertaire/ - libertaire17@wanadoo.fr

Tout ce vous avez toujours voulu savoir -
sur I 'anarchisme se trouve dans Ies Iiorairies

O L’Autodidacte, 5 place Marulaz, 25000 Besancon 9
O L’lnsoumise, 128 rue St-Hilaire, 76000 Rouen ,

O La Plume Noire, 19 rue Pierre Blanc, 69001 Lyon
O LAR, 9 rue de Malakolf, 35000 Rennes
O Publico, 145 rue Amelot, 75011 Paris
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