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('SOUS SON ASP.ECT RATIONNEL, LA DIALECTIQUE EST 
UN SCANDALE ET UNE ABOMINATION POUR LES CLASSES 
DIRIGEANTES ET LEURS IDEOLOGUES DOCTRINAIRES, 
PARCE QUE DANS LA CONCEPTION ~OSITIVE DES CHOSES 
EXISTANTES, ELLE INCLUT DU MEME COUP L' INTELLI
GENCE DE LEUR NEGATION FATALE, DE LEUR DESTRUCTION 
NECESSAIRE . PARCE QUE, SAISISSANT LE MOUVEMENT 
MEME, DONT' TOUTE FORME FAITE N' EST QU' UNE CONFI
GURATION TRANSITOIRE, RIEN NE SAURAIT LUI EN 
IMPOSER . PARCE QU'ELLE EST ESSENTIELLEMENT 
CRITIQUE 'ET REVOLUTIONNAIRE . )) 
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"La méthode dialectique ne se distingue 
pas seulement de la pensée bourgeoise 
parce qu'elle seule est capable de la 
ëonnaissance ~e la totalité, mais cette 
connaissance n'est possible que parce 
que la relation du tout aux oarties 
est ctevenue différente dans son orincioe 
ne celle qui existe pour la oens~e ré-· 
flexive. Bref, l'essence de la méthode 
ctialectique consiste -de ce ooint de 
vue- en ce que dans tout moment saisi 
de façon dialectiquement-correcte, la 
totalité entière est contenue et qu'à 

-· partir de tout moment on peut développer 
la l'!léthode entière. n ·· - · 

- Lukacs -
- ~istoire et Conscience de Classe -
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CarJarade ~ 

Lbe telle revue ne )eut r'.:":.JlJ.:i.' · 1.J.L::·L1e!.!8~lt ;3a tâche de 
gui 6.e 9 d 1 or,~ c:.nj_ ~a·i:,e ur c1 e l 1 :.:ct i 01~ •::. O:LL: .u:::.:: t, e) 3<".~1 <3 L-t. parti C:L)a
tion <:ctive C:e ses lect~u:"s et SJ!:i)c~:~!n::::e.x0;J. '.'oute cc:ü.:.cibution 
materielle, tilC:Ol'ique; c::cl·i.;:t.qu,~ •.... 1ous e:.::t, u~1e a.ic~e da.ns lcJ. 
construction c..:. 1un réel ou·sl~- .-è8 L1.. h:tte r:5volut:;.onné.lire. 

Utilise ces :.1a t.ér::..aux l Il;:; ile .~v"~ t L. -urOj_):C'i 0té de per
sonne • ils fojJt )<:~rt:t.e :lu )atrl.Jolne, L1.e l 1 8:~_)8r~ei1Ce :>.ccuBulée 
d'une cléisse qui vit, qyi lutte ;JOU:i.' st~·.~_~l~LIG:i.' sa ~Jropre condi
tion de snlari6e et pa.r le, toute Jiv~~ion a2 clascJs, toute ex
ploit~tion. Diffuse ces tcxtas, Clscutcl-lcs 1 ~e;~o(uls-les, ••. 

Si ~os ?Ositions t 1 intêre~s0~t, Gi ~u veux en ~iscuter, 
travailler cvec nous} }rends co~t~ct ~vec 12 ~roupc Coauu~lste 
Interna tionall ste en 3c::ci '!~mt ~: li ':.r'.re r:: se SUl Véèïl te~ 3(;è1lS .Jen ti on 
du nom du ~rou_)e ~ 

J.P.51;. - Bru:-~Glles 31.- 1·:)(.(! J:c1n~slles - Jele:;1.que 

Si vous voulez pren~re connaisc~nce ue nos a)o~ofondissements 
prograudatique8, :~ous vous ~<i"o·)osonr.:: la fol';Jule cl 1abonneiJent 
suiv~nte à nos revues : 
Le Com.JU:i.1 i ste, .or c.: .:.ne ce:.--. t:ca.J. e:..1 il~ an çc.i s du L;. Ci. I . 

(~arait trois fois l'an) 1 - et ou Cowunismo 9 orgene centrale en espacnol ctu ~.c.I. 
(-~a.r2.Î t troi 3 fols .1 1 an) 

400 l<Jp 50 l(;•$ 30 ~·'.S~ 1000 Ptas~ 10 .• 00.0 L<~s ou 10 dollars )OUr 
dix exe~plaires fe l'une ou l'autre revue, le ~ouble pour les 
deux. Les so~script1ons toivent itre vers~e8 au CCP 000-0336633-
1:.1 de i'L :iilù.n·cs ,\ 1170 :1 ruxelle:s avec Jiier:-GioH C::e la raison ùu 
versement. 

- Cri tic:ue L.U refo:c-i:-:l.%Je 2.r;.:ê (1) 
- Marx ~~vers et contre tous· 
- Nous soulignons 
- Quelques aspects de 1~ ques-

tion (u lo~ement (2) 
- l~émcire ouvriôr-e : Lo. dicta

ture du yrolétariat et la 
question &e la Violence 
(OütoLro n°5 - 1939) 

- Present<.t(-j_o:>.1 
- Cono :~·'.lr de A::1erica : ~~leJ,len··· 

tos de Da.lance y Persr~ectiva 
- C~ilo : :1 Fln de la Unida{ 
Popul~r y la ~eeuergencia 
Ce~ ProletariaJo 

- J~cli via. ~ L<'. "JDP Continua 
~ 1. 1 "t , 1 ., ' - ... 12. 1.~ o l. :L ca ce h or:, L.i en l"ll -

li-~3.:i 
- U::~u ·, u.2y ~ La :Iuel·~a GGneral 

6 o· 1' 9 7 3 p 13. .;"T'I· co11t1"a ol 
?rol otarl..:~clo 

Lisez aussi .~ct,_ï_oa CoEi~lltnl'rce, }JU~Jlicc.:è.ic,:>è:u '>.C~I. en Del~~ique, 
Parti C:e classe~ )U 1::;licc::tion C:u G.(J.I. 'e:·i ~::r. .. :.ll:e 9 ' ··~1 jJoletln 9 

supi_JléÎ~Tt .:lo Co .. mnismo ~jou;L· 1 1-~~s)::. ).le~ Co~l~';.Ür::.:<2,.or~c:.Ee cen
tral ea )Or·tUtiJ.i::; ·(u ',r.C.I. et Co;a:.IUni~:.J Oit.:,·~-.l10 .~el1tr,J..l en 
anglèiS du G.C.I. . 
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révolution dans l'action pour l'action, considérée elle seul&, commG 
le mdteur du c~ange~ent : c'est la position inaédiatiste propra ~ 
tout gauchiBte conséquent. Tandis aue les autres lir:1itent 1<::. praxis 
révolutionnaire ~l'attitude thciori~ue critique; il su~fit, d 1 apr~s 
eux, pour transformer le :wnde, de chanz.:n1 les détermina ti ons e11 
partant des cbnsciences : on tombe dans l'acQd6misille, dans le propa
gcndisne, n~gation du travail cilitant. Les deux d~viations parcs 
qu'elle n'envisagent pes la globalit~ de ce que constitue la ~raxis 
révolutionnaire, entendue c~~hle ~ratiquo at ~ocuréhension e~ mou
venant de cette ?rat~que, u0nent au réformisne.-

Le nat~rialisme dlalectiqua, envisavé dans sa totalit6, c'est
à-dire comme connaissance et critique de ta totalit6, apparait comme 
la r~elle corncidence antre la conscieace et le r6el. Caractéris6 
comne tel, il difi~re du tout au tout de l'attitude philosophique. 
La philo sop:lie, daus soa in terprote.t.ion du ::ïonde, pre ssen tait 1 1 alié
nation de l'ho~me, ceis elle se heurt~it, dans sa volonté de réaliser 
1 1 ~tre humain aux limites dana _lesquelles la recherche théorique la 
confinait. Cette recherche ~héorique se résout dans la pratique 
avec le surgissement du ::_Jrolétariat. ::"1 tra:1sfori.Jant/boulerersant le 
monde, en dépassant l'antaeonisme de classe d~ns lequel il est immerGe, 
c 1 est-~~-dire en se SU.t:Jpriman t 1 Ui"fJ~me, comme être e.Ïi éné, le l_)roléta
riat réal1se alo~~ les fondements de la philosophie par l'action 
r~fléchie qu'il ~ène sur le monde. Il ne peut donc y avoir une quel
conque philosophie marxiste ou prolétarienne )arce que le matérialisme 
eialectique, en se posant cornEe expression th~orique de la lu~te de 
1 . b, .L- , 1 't . t ~ l .. , - 1" . t . 1 1 eraJJlOll au ~)ro carla. , re.t:use _es i.Jl''·3:J~··Jryos":s lm:p 1Cl es<.'!. a 
philosophie et n'enviaage cette dernière au1~u travers de son inévi
table dépasse~ent. Sans cela, on rctoube~in~vitablement sur le point 
de vue bourGeois. 

"Le lllarxisaa n 1 eot ni m.1e 11 êconorüeiï, ni une "philosophie", 
ni l~ne "hi stoiro 11 9 ni une quelcoï.lc.;_ue autre "science humaine'; 
ou combinaison de ces sciences - cec1 dit en se plaçant uu 
point de vue de 111 1 esprit scientifique 11 bourr;eois. ( •. b) Ce 
que :c. liarx se proJ.JO Ge, c 1 est la 11 cri tique 11 de la philosophie 
bourgeoise, la ''critique" de toutes les sciences humaines 
bourgeoises, en un ~ot la "critique:r Ce 1 1 id~ologic bourgeoise 
dans son ensemble, - et pour e~treprendre cette critique de 
"l' idéoloc;ie ;r co:::..me celle C::.e 1;1 1 économie" bourgeo1se, il se 
place au point c~e vue clc la cla.s se prol ô tari enne. 11 

(:::L Eorscll - .iarxis:ae et philos.o:Jllie) 

C 1 est ce point de vue que de nombreux ïiuarxistes 11 perdirent à 
maintes reprises, dans leur attitude vis-~-vis de la philosophie ! . 
Historiquement, les falsifications qu'a connu le marxisme furent tou
jours lfées aux falsifications _du matérialisme dialectique : en 1903 
déjà, quand Lénine publia 11 ~nt&rialisue et :npiriocriticisae 11 pour 
lutter contre la tendance Bogdanov-Lounatcharsl::y, les "controverses 
philosoyhiques 11 ne faicaient qu'occulter de multiples divergences 
pratiques et tactiques e~istautes au sein des bolcheviks. Pour L~nine, 
il raflait gaJner la classe ouvri6re au illat6rialisme : une r~volution 
ne peut s'accowoder de l'idéoloJie conciliatrice et douceâtre des 
th~or·ies idéal1stes, 11il lui faut le radicalisme audacieux et exaltant 
du mat6rialio~e 11 (A. Pannekoet). (1) 

Tf) cf. H;[otes cri tic(Lle:3 a ur le r:1atériD.li Ci.le di.:tlectique 11 danc 
11 Le COIJlilUl1i 11t0 il il 0 1 3, r'linsi que la :1ote sur "Lénine philo SO?he 11 

de ?annekoet ~la fi~ de 1 1article. 

• 

.. 
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Pour ce fa_ire~ 1l fJUiJstitue 1 1 iies~Jritiï é. 10 d12clectique de }Iegel et 
le reraplace ~:~ar H:ùc.l:ciereH, ce qui revient~?. u:1e sin:J?le .substitution 
terminolo~~iq UG et rai!l one ·e:1 Ï'ih de C0!:1pto le Vie·l~{ débat e:1tre I:lél

t~rialistes ot id6alistes d~ji ~6paasf )2i ITeJel. 1uelques ann~es 
plus tardg philosopha-nt· sur le socialis;Je clans un seul }Ji:lys, Staline 
a tout simplouen~ rav6 le prlnci~e aoteu~ de le dialectique ~ la 
né.,r,,·ation (~e L-~ :1é·:at.ion· ! -:?our ê:·::Jlit-:uer c:u ïen U2.S.'3 rè;·ne ·le com-

. .... - -;L .. 0 

r:1uni s:ne a oh ev-:;, il ve.:.1t effec ti veüen t ::ü eux 11 oublier;; aue le nrol é-
tariat, en exerçant sa dictature syr la bou~~eoisie 1 d6it se ~ier 
lui-m&Be comae clasoe. En li8itant le ;ri~c~pe dialectique de la 
n6cativit~ ~ son ~re~ier ter~e, les staliniens font du p~ol~tariat 
(et donc de so~ exnloltetion) ..• le coffi~~nlsue i Les questions 
méthodolo~iques~ '-'-~JaliO:,o:m63s .. ·.:le. 11 science i_;ocia.li2teli devenue posi
tive (!) so~rt co~lsic1_6rées co::ue des quec·cions annexes et dont 1 'inté
r&t ne se situe que dans l 1 aff1rcation de leur programme contre-révo-
lutionnaire. . 

Ce uositivisme (2) e.0~ara2t uour ca ciu 1il est : la th~orisation 
du progr6~ ca)ital2steg au-~ravers-de 1'~?6lo~ie de l'ouvrier en 
~ant qu'èxploit6, en tant que_ven~eur de ac 1orce de travail, c'est
a-dire en .tant que capital i Stalinle~s et ~aucbistes se rejoi~nent 
dans la défense et le propagande de ces vul~2ires conc~ptions. 
A un autre ni veau, on trouve auj ourd 1 hui su:~ la a:Jarcl16 philo sophiçue 11 9 

une masse de 11nouveau~~a ~aar:;.colo::.·uo8 cuJ. :-::.8 ::; 1o:yoosent théoriquer.oJent 
entre eux que pour uieux se ~et~ouve~ d'accorJ-~ua~d ~la perpétuité 
de la philosophie. Il :1e s'a[;'it j_)<:.s pour eu:~ ,_-~e c~C::ltruire cette 
dernière? nais bien 2'éterniser le {6bat philosophique? sous couvert 
du label 11 EHJ.rxi ste ;r auj ourc~ r hui rG connu. 11 ii2.r~d ste s11 et 11 an ti -:oarx
iBtes" se renvoient waintenaLt la halle ~vec d'~utant ulus de viru~ 
l~nce a dénoncer l'adversaire qu 1ils se ret~ouvent coi~cés sur left . 
iJ.em.e terrain c1es débats rl'ic~6esp ba-varéla:;es cont1~e bavardages~ prets 
au besoin à chan~Gr de ca2ps pour convaincre de. plus nombreux sup
porters à leur caoelotte philosou~içue res~ective. Ainsi1 le 
Il - • - . -
nouveau ph1losoohe 11 Glucks~an devenu anti-co~muniste de choc et 

humaniste b&lant~devant le premier massacre de b~bés phoques venu9 
~'oppose à présent, dans une syuétrie on ne peut plus co@plémentaire9 
a s~n ancienne iDaJe, tout aussi puante : celle du Glucksman pr&tre 
aaoi ste, i'anc. tique du "narxl sne -1 énini Si:le 11 et dé fen seur incondi ti~n
nel de Staline J 

n .L ' · 1 · ·1 1 t · t sUan ~, aux ecrit de dar x contre a j_Jlll o so~J 12e, ces rl s es 
pinailleurs ae da·ir'llent y voir que des te:~tes u~ncore témoin de . 
1 1 ~r1ma turit é du j e~ne II arx 11 • · QÛe ce soit .en a1Jpelan t 2. un rt::nouveau 
phl~osophique ou en i~norant tout siuyleuent les que~tions mét~odo
l?glques, marxoloJues et ~auchiste~ t~noi;nent de leur_incouprehe~
Slon.du ffiaterialis~e dialectique en ce qu 11ls ne perçoivent ~as_que 
la methode u~ilisée pour affirmer le programme est en rappor~ d1rect 
avec la mani0re dont o~ s'est·situ~ dans la lutt~ des classes. 

m D'une faç;on ou d'une autre~ lB- boUrr];eoisie 9 q.uelle que soit lB-
couleur derri~re lauuelle elle se camoufle? revient toujours un 

m?ï~ent ou l'autre .:'l.U pos:Ltivisr.w (d6j<i sy!lth8tisé o.u milieu du 19iGL1e 
Slecle par Auguste Comte), c'est-à-dire, à la theorisation du uouve
ll_!~nt du r.IOrtde comne per.~)étuel. )rocessus cle pro;:;?:~s hu;âain li8 au .· 
aeveloppement c6ntinti des ~ciances; cette façon ~e concevo1r la rea
lité n'est qu~ l'explicaiion i~6olo~ique f0urnia )ar la classe doui
na.nte quand c.i. la ï;Janière dont olle c:;.uélle.rse contlnuelleüïent 1 1 exploi
tation. Syndicalisteo, humanistes~ J0~ocrQtes, ••• progressistes de 
tout P2il ont pou:r bu'(, la. rôfor.Je cï.e la CLic·i:,ature de la valeur ~ 
leur role est de rendre ulus viable ... co qui devient de plus en ]lus 
insuJportablel D 1 Au~uste.Coute ~Althusser; le Pro~r~s qu'ils tJl~ori
sent avec tant c1 1 acl!c~rne:.lent constitue l 1 ~lt:.1e:1t "c~yna~.lique 11 -aflir
mation de 1 'affirm:.tion l- du ::D.lntien r:.i.o l 'or;~re ca·c.italiste. 
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"Le caractore tra··ique de lc1 si tlla"tlOl1 c~e clnsDe de 12. bour
geoisie r~side enucoci quo non seule~ent ~1 .est de son in~~
r~t, mais qu'il lui est inoluctable~ant n0céssaire {'acquérir, 
su~ chaque-questlon particuli6rc~ u~e conscience aussi claire 
que :possible de ses lï.rGGJ.'~t3 c~c; classe~ >12.l8 que cela doit 
lu - c··,..,",..,.,l·-,., f...,t~l ,..; ne.Lte Il~ ·c. ''0·"~"l·,..,.1C"' C.l-~l·re s 1 ,<;.Le11-1 a·· .L _vv_...~. __ o~ a~ .::>-vU -··...,~.!.-...:'-'.:._}.)v v!.. v c..:. vU L 

la question portant sur le•. totalitôïl ( ... ) ;;L'hiGtoire idéo
log{que bourgeoise n'est qu'une lutt3 6~sespir6e pour ne pas 
voir l'essence v6ritible de 1~ soc~~t6 cr~eo par elle, pour 
ne paG prendre conscience r6elle~ent de sa situation de 
classe." 11 (. 0 .) avec le noL1t ci.e vuo de classe du f)rolé-
tariat, un ~oint est trcuvi : uart~r ~uquel la totalit~ de 
la société devient vlsible. 11 C. o) ;;_La :1Ïéthoê.e marxiste, la 
dialectique matérialiste en tant que connalGsance de la réa
lité, n'est poeaible que d'un point de vue de classe, du 
point de vue de lE", lutte du prol..§tario.t. 11 

Histoire et COl1GC:...ence de classe-G. Lukacs. 

Les thêses st~r }euorbacll, ;:erreurs de j eunessen (!!!), sont 
l'occasion de rappeler~ ~ travers les co~~entaires qui en sont fait~ 
ici, l'invariance du marxisme com~e u~tjode d'analyse et d'action 
révolutionnaire. .Cllœ ont la force c~ 1 c:pcser ôtalement un certain 
niveau de synth~se de ses principes u6thodolo~lques au travers de 
la c~itique faite ~ la philosophie uatérialiste (o Feuerbach. 
Engels les pu~lia à l'occasion d'une r6impression de son texte 
nLudwig leuerbach et la fin do la philocoj_JlÜe classique allemande rr. 
~n feuilletant 1 1 énorme liasse de feuillets c'.e 1 1 IdéoloGie allemande p 

texte qul ne fut Janaic publici du vivant de leurs auteurs~ Engels 
était tombé sur un vieux cahier de :i2.rx où se trouvaient 11 thèses. 

BCe sont des notes en vue d'une .éla~oratlon ultérieure, jetées 
sur le papier, nulleuent destinées i l 1i@9ression, mais ines
tiuables coume étant le premier document o~ est déposé le 
gerwe ~ênial de la ;.1ouvelle conception du monde 11 

Avant-propos J. ;1Luduig Feuerbach et la fin .•. il 

Cette conception du monde, ~arx le )récise dans ces th~ses, 
ost inti~emont liée i la praxis prolétarienne et no peut se compren
dre rationüllement que du point de vue de l'action de la classe révo
lutionnaire. C'est-ce que-nous voulons développer ici ~ 'apparition 
du ülatérialisuo dialectique n'est, comme le dit IC. Korsch, "que 
11 1 1 autre as)ect n cle 1 1 él.J.Jpari ti on du mouver;1ent ~Jrolétari en réel n et 
surgit au moment u~me o~ la bourzeoisie perd défi~itivement sa fa
culté dé nenser. Ce aue sa condition de classe révolutionnaire en 
lutte con~re les vest{ges de la f6odallté lui avait permis de cou
prendrep trouve ses liuites uatérlelles li o~, maintenant, elle se 
veut le gardien de l'ordre qu'elle a no~vellement 6t~bli. Le point 
de vue bourgeois s'est do~c arr&t~ là où en est rest6 sa praxis so
ciale. La douination exerc6e sur la soci~t6 restreint sa vislon du 
monde à une compréhension fi~~e de 1 1 ~tat social qu'elle ~aintient 
en place tant bien quo ~al. 
Le prol6tariat, confraint de résoudre 1 1 cxtra~nisation (3) propre 
à son &tre~ dévolle, )ar l'analyse di~lcctlque, les contradictions 
présentes dans chaque manifestation do l~ réalité; la clesse aujourd' 
hui dominante n'entend voir, quant ~ 2lle~ ~ans le mouvement du monde, 
qu'un lent processus évolutif cl.'êcernel ,•ro,;,:,'}.'(;;::; où les brusques ruptures 

m A ~HOlJOS C.e l 1 e:d:,r2.énise.tion~ cf'. l'c~rtic1c :, 11 De 1 'aliénation 
de l'honl:le è. la co;.mu11autr:: humaine';~ :lc.~1s :;Le CoiJJ:lUniste 11 n°14 

• 

• 

• 

.. 
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(crises-~ueTres) ne peuv3nt &tre ' -· cons1cerees que cohlme des accidents. 

~n refusant de vo1r 1~ contrad1ction (et ~one le d~~~8sewent 
de la contradict1on9 la néJativlt~) cod~e le ~oteur pro~r~ ~ toute 
la r~alit~ hum~ne (~u 1 elle soit soclale ou )hysique), la bour~eoisie 
s 1 emr~ch0 ~co~Drendre ln r6~lit6 elle-rn~~e. Vollci )ourquoi le marx
ism~·ne ~'auure~d pas~ n'en d~~l~iee aux lnno~brable~ vi~ux rats 
qui croasse~b la m~rxolo3ie da~s ces hlus6es froifs de la science 
"universelle"oue sollt les un1versités (;.;ê;Ie 11 ùUVriG:ces 11 ) l 'l'oute au
or~herision mn;xiste dialectique de la r6alit~ d~pend en dernière -
instance. de 1~ fa0on dont o1Ï s'est posé ~ar r~pport aux antaGonismes 
de classe. Le warxisme 1 couue '~héorie des conditions de li~~ration 
du prolêtariat 11 ne peut donc se com1Jrendre que du point de vue pro
létarlen1 du uoint de vue de l 11n6vitable r6solutio~ de la contra
diction cntreAprol~tariat et bour~eoisie ~ar la dictature du Jrol~
tariat uour l'abolition de toutes les claasas sociales9 et ce 0oint 
de vue,-on le comprend 1 sonne aux oreilles ~es bourJBOlS co3~eAles 
dissonantes trompettes Ju juge~3~t dern1er. Consi~~rée sous son 
aspect id~aliste et wat~rialistc vul~aire9 la dialectique peut wowen
tan6ment séduire l 111 esprit ciclalr~" ~es ~ourgeois bien-pensants9 en 
ce qu'elle se3ble d'une ~aniére ou d'une autre glorifier 1 1ordre 
existant, mais sou~ son ac~ect r~volutlonnalre~ "( .• )elle est ud 
scandale et une abominatio~ pour les classes dirigeantes. et leurs 
1d6olocues doctrinaires~ pareo qua dans la conception positive des 
choses existantes, elle inclut ~u ~&ac coup l'intelli~ence de leur 
n~gation f~tale, de leur destruct1on uêc~ssa1re; parce que s~isissant 
le mouvement u8we, dont toute ferue faite n'est qu'une confi~uration 
transitoire~ rieil ne sau:;.·.:;..itlli eni1.1~oser;; ~Jarce c.u'elle est essentiel
leülent cri tique et révolutionnair.J. 11 (Postface de la 2è ";rc'li t1on al
lci.lande du Ca::.Ji tu.l - X. iianc) 

1/ Le G"rand (:éf2..ut clo ·i:,out le: ;.:at-::rL1lisL!e J.Al.ss6 (y cou1Jris cEllUl 
cie Feuerbach)~ c'est que la chose co~cr6tc, le roel 1 le sensi
~le, n'y est sais~ que sous la tor~a ae l 1 o~Jet ou ~e J 1 intui
tiol11 non cou.,1e <.:.ct1vi té hu;.::::-.~no :'Sei1Sl~Jle, co:.nne ·,1ra.t.J.yU·3; 
Hon ~)as subj ecti vellle::d:,. Voil<i. pourquoi lc;. côtô acti:L se trouve 
J6velo~Jè Lbstruitoment en opposition au ~at~rialisme, ~ar 
l 1 id6Qlic~o : celul-ci i~nore n~turelle.Je~t la rcialle activiti 
sensible couue telle. !eucr~ach veu~ dee objets sensibles 9 
r~ellernent distincts des objets ~ensis : ~a1s 11 ne saisit pas 
l'activité huuaine elle-l:lêi.le co1.:~.w c.ctivitc; ob.Jective. ( .•. ) 

La conce~tion de ln r6alit6 que vcih1cule le hlat6riallsue bour
geois est ~~o conce~tion ~as{e sur une vislon il~ie ries objets, de 
la nature, des chos~R sc~s~bles, brel fu monde r6el. Le concret es~ 
con sidér.::: de fé:.ço:.1 c.rr0t0, fix6 une fois )our tou tE:: COl:ll1lB i:m ti 8re 
morte. Les yaux rivés sur 1 1 objctg le ~a~6rl~liste vul~aire no 0ar
vient pas à élever con ~oint J0 vue de la aiu~le existence passi~e 
de la chose observ~8. four lui~ une t~ssa n'~st rien d 1 aut~e qU'une 
tasse ) Le ~ar~ioille anvicu~e ~i~~octlquewant 1~ ~~alitS et roconna1t, 
quand a luir en c:laqUt) c.:·~oso le r·éE'tü·C.Qt ,;'une activitt.i hui.1ilL1e, c~'uno 
·,n·.J . .-~iaue sociale. L..:s o·1)jucs sont avr::11t tou·~ des o~."ljets cr\.~~'•J ·Jar 
Î'~1om;;op c.los cri.:;t,:~ll1satlons c1.e leHl~ c·c·i:.ivit S .: le r;eoncret" e"st 
cl.onc ~'.YJ.nt toui:. ,,:coL:.l:it do 1::>. r~ . .;..,lexion o·(, ;.~o 1 1<:.ction ~1Ul~lall:.t.•. 
"!'lêr!le quanèl. la rüo.l.i.t..S s0nsiblc est r(c".uito ~·. t..u bâton, a.u strlct 
uini:~~u;a, elle 1:T.J~Llquo l 1activit-.: qui )reduit co bFLton. il (':. ;iarx 
L 1 ich}o lo::;ie <:..llo: .d.!i~~o) 
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La siwple considér2. tlOll de 1 i 0 bj st cr.(.é) i .. 1':-lic•ue l~onc i. !m cdicl. temen t 
le sujet créateur. I.es r2.p)Ol'ts du r:n:jat .~ l 1 o:)jet ·- terr1es philo
sophiquEE pour e;:pllc1uer les r;O>.:tJ})Qrt::o ~·-e 1 1 ho-~1:Jo ( CJV.j et) ~--- ce qui 
l'entoure (obJet) - expri@e~tp ne fut-co ~ 1 uo J~r cette dissociation 
terminologiqeep le foss6 conceptuel que l~ philoso)hie a install6 
au sein de ce qui conJtituo on falt une unl~~ ort~niquo fondanentale. 
La réalité dito ilo.{tÔrleure 11 ô. l 1 ho1nr.1e n 1 o0t rlen (:1 12utre que le 
produit de son for intérieur, de son &tre ~ctli 9 et cet &tre 9 à son 
tourp a trouvi ces d~terninations essentlelles (an~ la nonde tel 
qu'il l'a découvert en naissant. Le net6rialio;~e bour~eois ~vacue 
cette liaisbn hlstorique existant entre l'hom~a et ce qui l'entoure. 

Lo raisonnement vulgaire s6pare l'environnement de l'henne, 
le milieu dans lequel il existe et agit, en sphères distinctes o~ 

-la 'nature;' occupe une place )articuli~re. Pour les esprits bour
geois~ la "nature" se conçoit comme une entité 2. ·q·:!.rt, fa2te des 
c3léments si;-;)les do:1t se corJposal t le milieu de l-1:10.:L:Je, aux tout 
débuts de son histoire, alors que son intervention sur la mati~re 
primitive ~tait e~core tr~s limit6e. 
Projet6e telle quelle ~ notre époque et donc coupée de son histoire 
- l'histoire de sa transfor2ation oar l'homme i -, la hatu~e 1 reste 
aujourd'hui encore pour la penscie ~ouinante, un monde d'observation 
à part, bien distinct de 1 1 &tre hunain et de son interventio2, un 
monde extérieur~~. explorer scle::.1tifiquenent. :i~ls da1.1s la r·iallté~ 
per son activit~~ l 1 hom~e, tout au lon~ de son ~6velo~uement~ a af
fronté et int6gr6 continuellecent cett~ nature primiti~e. Il se 
l'est appro9rite en la transforuant ~ tel point qu 1il peut à peine 
reconnaitre-la mati~re initlale. ·Tout au long rle ce processus, c'est 
1 1 homme lui-:.:ê::;o c;_ui s 1 est t~..:.::J.n::.Ji~oL~Ô et a ·ain~l yodifiÔ sa propre 
nature. 1~ ~1e.turo ·1Jour l 1 llo ... E1e~ c 1 est la. soci{:t6 JnmR.ine l . Son 
environnement est do2c directe~cnt d0teruinG par sa ca~acité d'inter
vention sur ce qu 1il vit. Le milieu na~urol co 1 1 ho~~e oct tout 
simPler.1ent le mille~ 2u sein duauel il tvolu0~ que celui-ci soit 
principaleillent cou~osS de plash~u~~u da vj~~tal i Ainsip les pro
l~taires qui Bondient sur lo 2ec~C2;J~ lo;el1t dans ~e~ baraques en 
tôle et n îa.Jercoivent -.)lus c:c: vert. c':axl-'3 lc:J r;entres urbains que 

.1. _. .1. • _. .. t . 
la propagande 6l~ctor~lo ~ce tr6s hycl6ni~uo~ ecolo~lS es, ne son~ 
pas ·p 1 us a s é o ar 6 s (: e l eu r u ill .::: u a ( i ci p 1 o ~ 'ct o ll et 1 1 ac i er 1 ) que 
les prolétaii·es oui cr·..:•vcl·:t O.e: :;:··o..im da.;.-ls ; 1 l 1 ~1ar·Jonie nat.urellei' des 
canpa~~es ~siati~uos ou d?s d0~crts a~r~~cl~~- !~ E~~~o.voula~t re-. 
connaltre -:.·.a~1 ::_: le. "na!:,urc· 1 ~ cu'une ul1'<.ilu~ <: ~J.lru, 0Xuor;lcure 8. l'hom
me, le EJatôri<'.liJme bonr' euJ.s 2. -:;out ~.:i.:r:!.ot1c~1t. occulté le :L'ait que 
toute 1 111ist.oi:re de lo. H~~êl.ture;' ~1 1 est CiL1~3 1 1llistoi11 e de la transfor
mation par 1 1 ho:,ue, .::~e so:;,1 :,ili')ll. 

En restant (~our 1~ ~itrui~e l) cur lo terrain de la termino
lo~le philoso!;hic1 uë~ :;ar:-:: critique~ }o.;,1s 1;:; {~,;:)ut de cette )reJi!ière 
theGep les conuidé.Ï:..·ations ua·c;:)r:.,.~.lintes vul.:;.:üres sur l'objet en tant 
que Ce derniel' n 'cC't -·)St''' o~v:. c•~ ·c: sU1'Ï""tlV0'•1811t~ C 1 est-à.-cl.ire comme 

J. '" • ., • 1 • 'j .., r:. ~~ ,, • .o. .L ~ -..,; ~.) .. ..1, .- "-"' • ... -

pra. ulC1 U 6 8U DJ ec·0 ... VG p COi;!,_; G ,.Ji.' 0 Q U c tl C:l :; ·, li:.(~lll 0. 

Feuerbach, dit-il 9 no :La.it -)éS l'orretn- ir~ü,>.:Li:;te et consi6 .. 3re l'ob
jet sensible clistincto.1cnt. ~:.o l'o~jet i)Cmsc; ;!aj.s l'activité de 
l'homme en elle-w~se~ l'o..ctlvit6 subje~tivo, il ne ?arvient pas à 
la saisir cornue activit~ o~jGctivo, co~~e Dl1e nct.ivit6 de production 
des choses s<::msi~Jlesp c.oi.!i:le une actlon iJodlfiça.t.rico sur 1.;;. nature 
et l'ensemble du hlonde r~el. 8n rastr~iLn~nt la c~ose coLcr~te au 
monde aohj ectifil e.tl ta.at que tel~ les uc.:l:.ér:i..:•.lü.l'l:,es ol1t réduit le 
côté "actifH de l 1homï:Je à un d8termil1lf3We vul~;a.ire. Le côtü a[.;issant 
de l'hom~e~ l'aspect actif a ét6 ~{velo~pé par 1 1 autre crand courant 
de pens6e philosophique : l 1 id~alisue. L~ o~ le u~rérlalis~e, ne 
trouvait aucun rapport eatre l'objet sensible ct l'activité huwaine 

, 
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sensible, l 1 ic~é~'Üisi:;d co:tl .. :ierL :l l 1 h8:ïl1!!8 ·,.'.::~1s~:..~1t 1..-... tet.2.J.e e;:nrise :3ur 
la r~alit~ ext6rieure. Le point d8 vue i~6&liate re~r~sa~te l'anti
thèse CO!J1Jl~J,Jen taire ~;_ la t~:;.8ori ·3 iJa térL-l.li ;:d.B cla:r:s le se~u où ici~ 
le rap9ort actif de l 1 how~e ~'la rj~lits (ahsent chsz les ~utérialist.es) 
est pouss~ à son cod~le ~ le ~onde r6el, ext~rieur :\ l 1 ho~we. est 
c on si d 3 ~ é c o i!l u e p J.' o c1 u i t c1 e 1 1 l1 o LLJ e , ,:J éÜ i; :;_ e 1:12.n i tT e .:'. · J .s t r r:. i t e ~ c 1 3 s t -
à-dire comcle produit ~ens~ de l'~ommc. J~valopyé do iacon ~tstraite 9 
dlt l·iarx 9 parce C:Ll 1 0vi.:.1ei!1Lie~1i::. les ic~é,llistes, en do11na~1t lr. dét.el':ïli
nation principale 2. 1 111 es:)ritn en OlJposition ~".le·. iiï:;c..ti~:r·e", reft:.E~...:I:t 
de reconnaitre 1 1 activit~ hu~aine cou@e tElla. Pour eux le ~reduit 
humain n'est pas un produit sensible) il&t~riel. C'est Perkeiey qui 9 

cons6quent avec les p~ésup)OS~s id~~listes va pousser cette tlt6crie 
jusqu'~ 1 1 a~surdo, les objets n'existant, ~ 1 apr~s sa th~orio iuuatS
rialisto~ gue dans 1 1 es~n·lt d0s D.omJne::; ~ jo suis 2.Si3is su~:- une c~-:.2.ise .. 
mals cette chaise n'existe ~as, ce n'est ~u 7 une id6e; je 3uis assis 
parce que je le pense at en dehors de moi~ do ma ;enste) cet objet 
n'a aucune matérial1t6 i Le curS Ber2:eley sav~it o~ il voulait 22 

arrlver ~si la l)ensée 11 iïll)UJ.'e 11 et tellement nlinit8e 7: 0.t~ l 11wG;ne 
comporte une telle e1:1pri so suJ.· le !!:O:ï.ldo ext êrieu:c, c 1 \J s·s (: u; il do:i.. ~ 
exister quelque part dans l'univers une )Uissance de ~ens_o absolus, 
un esprit pur, auquel 1 1 ho,.l;!le ne :;_Jeut que se souHettre ~ _:!ieu l 
On le voit, si mat6rialiswe vulcaire et id~alis~o s 1 oppo•1~nt~ ce niest 
que pour mleux se co~pl&ter. Lo mRt.6riQlisrne dleluctique, on ce 
qu'il remet en cause la façon ~~~e dont est pesé le d6bat mati~re-)ens: 
à la base de l'opposition entre les deux tandances philceophiq~es 
(est-cel~ mati~re aui d6teruine la uens6e ou lG contrai~e ?), 'Jro ;ult 
dans le d~passement.des ~eux courant~ uno synth~se sup6rieura o~ l 1 ~trc 
conscient forme une totali ~/- i.ndissccia:ü·~ (:i.~ls:ilJara;.:;le cl•:; ce qui 
l'entoure aussi)~ ot si e~ dernier ressort, la ~Lti6ra dctoruin3 l~ 
pens~e, c'est en consid~rant la DG~s~o, co~wo un~ ox0ress~on uatcirielle 
- • •• .. ... • 1 1 - 1 et non i)G.S COï;1!i1B 1:ne entl te ,:,bstrc:l t..e, l' 'c:yalrG .-:mcu~1 r~'!..f<;_J0::.. ·c, avec ce 
que l 1 on _appelle cor.mun·5ï;1ent lo i:10~lc1o ::1c.t(;ricl. 
La coï;1pr6hension d·3 le. 1ic.l:it6 co:.ue mntè C:.o la (.~iversité ost. m~ trait 
essentiel du r;:dsonne1:1ent \~Lüoctiq.Üe-.- Le ::a::isor1rlE.';,::-mt dj_2.lecti:j_ue 
refuse le JualisBe esorit-~ati~re~ (~ofuse tout 2unlis~e !) uarce 
qu 1il com}rend l 1 impo~sibllit~ d 1 e~fer@er l'un ou l 1 ~utr0 ds. ces 
concepts .-:tans une S1)hc:r.e flllie. 

11 Le raisonner;ont en z;cbéiral, ct la :.cience: en )2.rticv.J..:i.ers 
classent dEcns un cyGtf)i,;o de concop~.o :_.n<ci.s ct ê.c lois ri,:-:i.des 
ce qui do.ns le ;:nonc~e r8ol (os •:;llénonône~i 1::.'(:s:~~1to tou-~cs los 
gradations et toutes les tr ... uu;itions. .i"e" lan···2 .o, ·,h'.r l 1il1ter·· 

•• • ~ :1 ' .• , '* . . ~ .> ..... ) ~ -

~edlalre QeB no2s, separe l0s ~aenowunos e~ ;rou)es; tous les 
ph6nom~nes diun u~ue ~roupe, aptclD2~ du conce}t, sc~t considérée 
com~e 6quivalon·~et lnvariablcs. ~il tant que conce}tc abstreit~, 
deux ;-~roupes diffèr·e"~t d8 do.nie:re tl"a:i.1ci1l.:e, <:~lor'G anc è.2.!.1S le. 
r~alit~ ils se tr~nsfor~ont ot co fon6Gnt les u~s jans les autres. 
Le bleu et le vert sont doux couleurs disti11ctes ~ais ~.l oxict~ 
des nuances inter~6dialr83 et il est ia~casiblo de ~i2cer~er 
o~ finit le bleu at où comme~cG le vert: ~l est iu~oGsiblo do 
dire l·. quel .:~omont d8 son c~êvelo·opeliH::mt m:c fleui' cÔ:umel1Ce ou 
cesse d 1 ~tro une fleur. L 1 OX.i_Jérienco c11.::.otidion;.1o i.10U2 ;,wntrc: 
qu'il n'y a pas d 1 o)position ~bsoluc antre lo bien et la ual 
et que le conble elu c.lrcit lJeut. êtr.e lo co;:1blo C::.e l 1 L1justlco~. 
cohlue lJ dit l'ad~~e lat~n. La li~ert6 juridique ~rend en rau
lité dans le systèuo capital~stc la forac Co l 1 esclava~o p~r 
et simple. Le raisonnc~ent ~ialectiquo est ada)t{ ~ la 1·ialite 
car~ dans le danie:.wnt dE:s co:F;e~)tc, on n 1 y p0rJ. :Jas Jo vue 
qu'il est iEiposaiiüe CLG rc)r6sentcr l 1 ln:t'ini parc;:) c~ui ec~c 
fini, ou le dynaml~Ue par le etatique ~ ch~que conce)t doit sa 
transforhler en Je nouveaux conceuts ot ~~me dans ls conCG}t 
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contraire. Le raisonne~ent c~t~~hysicuo et non-~ialect1quep 
tout au contrairep u~ne ~ des affirhlaiions (062Utlques ei ~ 
des contradictions, car il voit dans les conce~ts des entit6s 
fi:~os ot inc13~h::ï.!dc..'.n~es qui :e·o:c:1v:1t le. y:SalltÔ .c".u.rr\onc~e. a 

Anton Pal'Ele~~oe:.:- :.eniae ~Jltilosor,he. 

Le uat6rial1sue ~ialectique s'att~~ue.viole~ment aux conce~tionD 
dualistes de la r6~lit~. C'est donc bien la lacan il&mc de conce~oir 
la r~alit~ qui fait du carxisue~ c6mce n~t~ode ~e ~e3s~e, la n1~ation 
du aat~rialis8e st do l 1 id~alis~e. o~ G 1 est trop souvent servi de 1~ 
consonnance 11 m<::. t0ri.J.li ste 11 lJOUr faire 9as ser ~ soun co'.lvort Ci 1 une t-.:r
minologie iialecti~ue, ce qui n'~tuit rien ~'autre qu'un matciri~lismo 
bour:;eois.(4) 

1/ ( •.• ) C 1 es·0 :1ourquoi il :ne considère~ dans l 1 "::.:ssence du chri:3-
tianiswe11, que le cow)ortcwent th~orique comme v~rita~lewent 
hu3aln, tandis que la prati~ue n'eEt conçue et saisie aue (ans 
sa uanifestatio2 sordidement judaique. Il ne comprenC-donc 
pas 12. si.::;nification de l'activité iir8volutionnaire 11 , de 1 1acti
vi té ;;pratiquc.:!eat cri tique ;r. 

Jeuerbach, on l'a vu, veat ~es oLjets, l~ 2ati~ro, r~ellement 
distincts des objets ~e la ~ens~a~ des iG6o3, uaiu il no couprend ~aE 
l 1 e.ctivité hlmaine coïJ!:ïe nne ac"i:,ivité c~c i:::er)ctuelle trn.nsfor:.:c.tio:1 · 
des objets, de la nature~ ~33 pens~es et ~on~ ~e la raalit6. 
Il ne conprendrn. donc ~as l 1 i~portanco de le prut1que, de la trans
forhlation de la r5~lit6. ~n se rLfu~iant (~n8 uno conc8ption rrsupé
rieure11 des choses (1 1 r;"l.iaour ,miv-3rsel 11 , le 11 Go~1re hu·.,&in 11 ), il ne 
s'attarde pas ~la cr1tique ~es cond~t1on8 ~s vic r~elles .. 
"Il retombe Jar consciquent danc l 1 idjalisille~ pr0cis~ment l~ o~ le 
wat6rialiste co~muniste voit à la fo1s 1~ nta6ssit~ et la condition 
d'une transi'orco..tion radice.le te.xC, de l'industrlo liUe do la structure 
sociale." (Karl i·iD.r~~- L 1 IC:t6olo~;ie r.lleJao.ndG) .. 
Le prol8t3.riat ni ô ë:ans la H:_~enJ.~e il est consil~éré ~omEIG _une cala;ütô 
de l'histoire et en no voul~nt pas voir le caract6re r6volutionnaire 
de la classe exnloitée, Jauerbac~ :na lui laissa plus ~uo la perspec
tive de se lib~~er infivi~uelle:Jent de Gon ali6nat1on en recherc~ant 
active1::ent son u~~tre ·;::~roionc'.n uar 11 1 1 i:attutioi1~ le sentine~1.t, l 1 anour. 11 - . 

"Cepenc~ant, ces raill1o::1G de nrolÜtaircc ou de CO!JL:unistes ont 
une toht autre o~inion 2. ce ~UJOt et 1ls le yrouvoront~ o~ 
te rl·o'"' VO l - " . l 1.""'ttro•1t J.- :JUr iiGtrcli 0~1 har1:1011ie avc·c -u ~ u_u, q~ana l-3 ~v • ~ 

leur nessence'ï dans lù. ï;ratic,ue, o.u .J.oyen c~ 1 une rûvolutioa. 11 

~ - .!<J..rx - L 1 Idéolo:;ie al.leïilande. 

"L'essence du chrict~~niswe 11 6cr1t en 1J41 p&r Feuerbach est une 
cri tique psyci.l0lo··;ic1ua et anthroiJolo;_,iqtw 6.u phrSno;.Ù~m~ rali::;icu::. 
Le cerce2t ( 1 ae~6~lon i l'ic1 -bas fait par Fouorb~ch etait une rupture 
l t . . . , . 
Jru ale avec 1 1 idualiG~e Je IIesel, ot tou~e une ~orle ue Jeunes ~en-
seurs alle2cnds conteuuorains furent iDlJrosslo~nuo par cette ur1tiquo 
de la reli~ions. ~ -

ffi Lonino, ·,)2.r G:·:e;:nlo, D. r<.l.l:lüil (') la 11 rêc.ll t {: 0 bj ecti Vu li aU con cent 
l)hilocoplüqu<:: 11 aÔ.ti?;re 11 • 'i'outG rt~0.lit~ est .J.lorG restreinte ~l. 

la S8Cl8 uati~ro physi~uo. Or, ~our le ~,at6riuli~ne dialectiaue, le 
rnondG r~el est tout autaat constitu~ d'objets p~l)ables que dfid0es 
hUJiléLi.nes. Coill!:lO lo elit ?O.lll1e 1_;.ool~ ~ 11 3i ( ••• ) i10US voulons re·;)rÛsenter 
notre mondo d 1 ~x~.~rionce tout entier. le conco~t d0 mati6re ~hvsiqua - , ,;,. c. 

::-!r;; suffit pas:; nous o.vonu LGnC·lll c1• 1autros concol_Jts con;1:Ie l 1 8nor2;ie~ 
1 1 esl;l~l tp la co;.1scic:lCG. 11 CSGüinc philosophe) 

• 

" 
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ii:nt;"'ls lui-i.lÔ!lle rccon:.1ut le mérite,; de :.Peuer•)acll - i1nous fûmes tous mo
ii.lentE~nément J:eue:::.·1~nc!.J.iGns 11 - cl 1 avolï.' -~;our la -.)remi0re fois proclaué 
que la l'éîle~ion )~uloso)llique ne àe~-c.:Lt !Jas- se co;1.l'iner aÜx :penseurs 
sp~cialis0s et autres cr2nds aca{6miciens ~ui~ en raison de leur titre, 
s 1 arro;:se<li.3nt le dro2. t. exclus1f c.~ 1 il1::>trï.nre le nonde da leurs pensées 
~clairées. i·iü.rx o.'!..n'a 1JU lui auss1. : .. 2.1<::( SL'. cr1tiau·3 du mat~rialisme 
contemplat1f, tirorœtlP l:;r8misse ~.'o;l~:J.;_iuf::teJe ::l3 1.:.. lÛt-;:,e contre la 
philosophie ~!U 1 est ce que ~''ouerb.:,c:l :10 ,_u:; :JIJn 11 :.:..J:t-•éra tif catégorique 11 • 

aue veu1lle .Jas êtx·e: :;~1ilo::.;o,J11:J J:::r c'Jnt:;:c~ste a.vec l':1omue, sois 
rien cl 1 au tl·e- L,J 1 u:.1 :10~''"'e "J 8n sc:"~lt -:r: .. ) .Jf.u se c~.o:i1Sl 1 existence, J. ~ ; \ 0 •• 

dans le moï1du co::It:e un :.JO_JiJre de ce uon(~e, 3t uon dans le vide 
d~ l 1 abstractio~, telle u~o mo:a~0e cJsculée, tal un monarque 
abGolu, ·c.el un Die'.l indii l'62.·caL ,·.~xtr~l..-terrestre 11 • 

· L. leuerbach - 1843 

Feuerb~:ci.1 est l::; )Liloso·.;:·w ou1 o. l\J .. :l'!ls théorisé sur la reli-
. Il 1 t ' ' ..... - , _, . - ..~. - t D ~ ' . -'- .. -'-glon. s e:3 ..:"..Ft:,c.rcL.:; ,._ Lt·'i1C:1Jü:ï:'er c·.br;tr __ ;·;_.c __ ~3-·1 que 1eu n exlsualu 

pas. Il ne va ~as ju8qu 1 à nier Jratiquehle~t la ;uissance religieuse. 
En limitant aL1si ::l.l CL'J..tlo~.le au terrain ic~.;olo::ic~ue, il ne peut repro
duire méthodologiquc~ent q~'une ~utre i~~olo~ie; ~ 1 est-~-dire une 
autre explication ·~~~t1ellc d'u~ ~h6~ow~ne iJartiel ~ela vie sociale. 
Lorsqu'il oppose Qinsi une i~Colo~ie .: une ~utre, il oubli~ la lutte 
contre 1~ nonde qui existe r~elle~0nt» w8~e si évidemment à un autre 
niveau, lutter contre las .idéolo ies (~ême t~~oriquoment dans le cadre 
de la lutte r~volutionnaire) 3at~rialise l'oç~osit~on )ratique au 
monde réel dont les 1déologies sont ?arti~int~grantes. L'analyse 
marxiste est intlQement et â tout mouent 11 ~e à la praxisg c'est-l-dire 
à la pratique et ~ la cowpr6hension en ~ouvement de cette pratique : 
c'est la classe qui cowprend ses propres int~rêts de classe, le mou
vement qui conprend son pro~re mouvement. De plus, en ne portant une 
attaque (m&de puissante) qu'à une parcelle de la r~alit~ i laquelle 
il s'affront~ (la religion), ?euerbach ne fait dans sa pratique que 
contester; 1 1activit6 contestata1re ne sarvant en derni~re instance 
qu'à renforcer le syst~me en lui montrant ses failles et eu lui ~ernet
tant cinsi de r6soudre ses imperfections uar ~es am~nageuents ad6quats. 
i1arcuoe, Cohn-Bendi t, Ba bar, Brice L<.-:.lond~ et autl"'BS 11 fèuinistcs il, 
lianti-racistcs 11 , ; 1 lJo..cifistesil~ ••• sont autant d 1 c;oressions contei!lpo-
raines de la critique parcellis6e, contostatrice, ~n fin de conpte, 
réformiste. 

Th6oriQue et ~ratique, la critiaue du Ca~it2l eoit viser à la 
totalit~, si~on elle n'atteint rien. ·En ne co;s1d6rant que l'attitude 
théorique comme vérl·~able::ïent "hu;.mineï1, Feuerbach (de uême que tous 
les penseurs bourJcoic) s 1 aupêchc une ~ction r6elle sur le uon~e. La 
c~nc~ption ~q':l 'il .:.~.de ~a pratique dévelo:p:Jé·e duns 11 1 1 ~ssence G.uJ.. ~hris
t1an1sme 11 r al t du J u::.laisme (ont le ïJrinci Je ser~1.i t ille .tJl'lS f.ra ulque 
du monde 11 un é::.;oïsme ·:l.c-.:;uis\:i on rell:-"ion. J: Co;n·;jaJ."['_nt le juda:lsme 2. 
Il 1 . t" . . - '-' - .. 1. 1 11 un c 1r1s lanlsue pro.~.ane 11 et le christianisi.lC: :··; "un judaiswe c ..::r1ca , 
il applique. en f'ai t _ 1 1 a(j ecti:L rr sordide 11 :~ la. relit_; ion on ~énér_:;l •... 
11 La concept1on l)ratlG_Ue ect une concepticu sortL.de, entachee J. 1 ego1s:r.1e, 
car en l''ac1o:tJtant je ::iG co,:norte ,~ l' é~!'ard dos choses c1an:3 1aon seul 

•• "'tIl -. 1-. 1 .. . - d intere .t:eucruo.C"l - L'Essence c1.u chri:..;tla~1lSLJ8. 
Uarx critiquo le ~a0on doat ~·euc~bacl1 COil0oit l~ u~atique et expllque 
le pourquoi de sa concept1on p2r l'attit~~c ~e o~~icte conte~pldtion 
qu'il a adop·~c ),'.r :o:a~):,)ort <.nl uon(c ... : ic~·.-:;.n·t. ;_1.·::; s;.us:L l 1hl:Jortrmce 

' ,_. . ' - , - 11 "' v . • • de 1 ac·ulVll,o nu;:~a:LH.' e e-i.i8üle~ il :1c >-c::.'Vl0E'G ·J::;:; .._Jlus ~l salSl:i.~ 
l'importance c~0 l'r .. ctio~l :.·uvolut:z.o_llv .. il·~, :l,_,.o 1'~~-tlvitô ,Jratiquo,.;ent 
cri tique. :r 
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2/ La question ~3 s~voir si lo Jonser ~~Lei~ ~eut or6tenctre à la 
V -~rl·-J_r~ o'·l·e~J_l-~'e nie"'·'-")'"~ ll~.,,,._ .,.,e,...t·io·l 'e~~-'- · · .... u- ,__._ '- u v .., v '-'-·· --'-" L1 -· ,_, .,_ • _, _u~~eorlep mals une 
question ;)rL1.tic:uo. C 'es-c (~ans lL'- i/T<~tic!ue tlile 1 'ho;,ue cl.o2t 
prouver la verite} c'est-~-dire la r6n:it~ ct la uuissance, 
1 1ici-b2.S ete sa DOllsêe. J,r..L OUv:cello de L~ rs:J.lltt OU de 1 1irréa--.- ~" . " _.,"-llti;; c.Lu ·,Jense:.:~ -oul es-c, lSO..!..·:: ce lo. ):.:at:;_c;_ue- est un :)robl8m~ 
pureoent- scolastique. 

Dans cette c1el1Xi ~-::we thi::se P ;!J_I'X r.:::e.Lt.lr:~.e ~:vec fol~ce la l)rinautê 
de la pratique co~QG )Uissance d'aiiirmution de la réflexion que l'hou
tie porte sur la réc.li té;·· Oi1 ne j u;;e pas un J.10::nJ8 sur 1; idée qu'il se 
fait de lui-r1ê::1c Llais d'a·:Jros ses actes. }3ie:cl souve11t le ElouvoLwnt 
réel _est en totale contrad.iction avec le c~re.qoau derrière lequel il 
se déroule. Les ouvriers qui aujourd'hui en PoloGne s'agenouillent 
devant l'anus artificiel du pape et brandissent le torchon national 
polonais pourraient donner l 1 ihlpresE20n qua leur lutte se limite à un 
soutien· patriotique à 1 1 ~"tat qui les écrase. ?ourt2.nt~ en or~;anisant 
des gr~ves sauvages, en étei~nant les hauti-fourneaux, en s 1 o~posant 
violemment à l'ordre ~tabli t~6lan~e savant de uat6rialisme vul~aire 
-le POITP- et d 1 id~alisaa -les 2esses t~l6vis~es), les prol~tai~es de 
Pologne or~anisent le sabotage de l 1 6conogie nationale. 
Et en remettant ainsi en cause -tr~s pratique~ent l- l'extorsion de 
plus-value, il~ s'attaquent objectivement au fondement de la loi de la 
valeurp c'est-à-dire au Capital lui-rn&ne ct a tout ce dont ce dernier 
a besoin pour se renforcer. Par leur pratiguog les ouvriers polonais 
luttent donc contre la reli;;ionp contre la 11aticn. Il serait fe.uxp 
bien entendup do vrétendro ~ l 1inoffencivitc dos id~olo&iec Qerri~re 
leaquelle~ le pr~l6tari~tp par uanque de rupture avec ra pens6e Jomi
nante, décide do sc bnttrep ct il ost clair que si, l plus long tornep 
il ne parvie~t pas ~ se d6~a~cr de l'emprise que 1~ bourgeoisie conser
ve encore sur lui gr:ce ~ l~ prescion uoust~ueusc ex0rc6e sur los con
sciencesg alors cü::: iC:(e>lo~,:Le:,'3) co:.Elo force LL'.-::,;jrielle, feront subir 
aux luttes uen6es une involutlon ~ul no po~t les mener qu'~ une d~fense 
du Capital Dar :::on ~~6na;eœont. !onl~uent~le~Jnt, c'est 2ans la pra
tique sociale què l 1 hon:.1e pD.rvleilt ;:, c:~~riitlo~.· 1<::. rialit6 Gt la force 
de sa pens6e. L~ o~ les philoso~hos a)po~ietlt . diGs0udre les id~es 
religieuse~l dans lo. lïcoEscie:-lce ,·_o soi 11 9 !1, ut,:; e:;~_:?ression de la libé
ra ti on des 11 :~i c ta ture o ii qui r :~::;!lG11t sur 1 1 ~:o~::;ne, li ac trvi té revolution
naire d6nontre qu'il n 1 0ct Jas possi\lo de r6~liser v~ritablement cette 
lib~ration '=ailieura eue ca;s le cc~do r{ol et ~utrement que par des 
moyens réels Il re. "iD.r~: - L 1 Ic"lsolol:io J.lle!~IC.~1C~-3 

~n ce sens p le ;.1û.r:{i ;:;mc n 1 en ~retie:~~ r.. ·):Jr.1u;Jont aucun :c-apj?ort 
avec ce fantôme cl;~cevant .:;ourchc,.s6 inla::;.:~:.-'.<!_c:.:::;~!L par la sc~ence bour-
geoise : l'Hobjectivi-Gé 11 • Le :;_·~"'.i-L!.;~,;.::; d 1 Gnvis2.t;er un Llonde 
o~ l'homme analyserait oxt~ricure.Jont l2 ~~al1~( do~na la mesura de 
l'aberration d'uno telle concc;tion» c~r ~i celui-ci n'est pas lui-même 
dans le monde r0el; qP.ellz j_iGrCe)t .. on )OUt-il Cll/:ore e~1 avoir ? Zt 
Ot! se trouve-·t-il, alorc ? CoEœc;.rt co:1cv.roi:c ]_ 1 1w:Jme en dehors du 
monde réel ? 
La notion même d 1 6bJectivit~ est li60 i u~e vi8ion tiich0to~is6e de 
1 1 homme et de ce q u.i lui ser::ü t e:c:: Ürleur (qui cl.ovi en t donc 1 1 objet 
de son analyse), conceptlon dcij~ c~itiqu6c danc ln première th6se. 
Mais o~ commence et o~ finit cette oxt~riurit6 ~o l 1houue ? A nouveau 
icip l'analyse ~6ta)hysique chcrc~o ~ ranger (2.ns _ses sombres tiroirs, 
l'humain d'un côt6p ~ien d6tcruin~, fini ct li~it6, et de l'autre, le 
"monde extérieur" o. l 1 l10mrnep lil 1in:mnw.inil. Le C2.)itul est la plus . ,. 
resplendissante nC~ation da cc dualis~e vulcaire ~ l 1hoillme est i~yrégne 
du ca.ractGre inhuraai.n que revê·c la ilv2e" sous le ..:·:..::0ne de la valeur. 
Ce qui reste d'humain eu lui est la lutta qu 1ll dGne contre la ~échuma~ 

• f. • 1- • 11 . "1. , ~ .... t 1 ~ 1 • rnse:GlOi1 con·~_,lnue e 1111 lgoe <:. son e re pe.r co qu-J 2. pensee .)ourceol-
se appelle y.tdiqueïaent "le J!lo:nc~e e~{térieur". La c:oiènnatiol1 ,,_El classe 

• 
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~u:Jie par le_~Jl;olSte.r~a.t ";e se liEüte ~Jas au car2.ctère "physic~ue'' è.es 
rorces or~an1seos ~a ~c re)ression bour~ooise ~ le Cauital ~ m1s ses 
.01 ~ "" ~ ~· A ,, , r A r ~ - ~ • ' .!. ' ., ' .• - ' 

l. lt.;S D.U 88lll !.l..JLlO CG T;.OS L.O"G0S! 2.,'3 cor·::;s l1lll,i[tlû 681., llT,tt:;l~a..LG:..!G~1"G 
subsumé (J'') ")ë:'l' ne il,-l.)l1C1 0 e··-f·ér~ eu~·il ., l ~ "]0"~" 1 "' 1 1 1" '1 .-:;vloc-i"" 1~ ·~o 

.1.. - - •• t. J'. 'J ·- - .. -- c... -· -L t....-L v~ \_, ~ b ...... v' ct ~ --

li(.;'~on) la f2.ço:1 . .lê:,le c.le raisor.:;.le:;_~ sont 2.uto.'nt 0 1 ex1_:;res.:1iom ë~ îune 
intériorlsatio:~ c~.s ce ·~lll nous cl.oï.lil1e. Co .. 1Bel'lt dés lo:;_·s -.,ritenà.:ce è. . - ~ 

une .:.1eutraJ.it.:: c'.G le. )·~nsée at de l 1 illterv'3ntio:t~ ;c>ur lët r8al:.:..té 9 le 
illal':ÜS!ilG re:1o:lco (, 1 c;·;h:Lé.:: '-"- cette j_llëlcio:.:l ot o~::.c.:.retient au co::.1·c:.•;:ti:re 
la relntion ln vlus ~traite cui soit ~V8C 12 lutte ryr~tiauc aue ~~~G 
1::•. cl as s o ouvy·18:;:e. l:t c 1 es·~ cet te lu ·c, te · )r;.ltic; Ee, . -:;:;:ores s1 on (e 

l'omJrise r~elle sur le moilde, qui en ~Grni6ro {notenc~, sera l 1 affir
cation de la justeose dG lE.~jffcxioa ~crt0e aur les questions hucai
nes. Le i::W.r::i.DJJ€ rcft'.GG tou.-t.c. l~é.:.~ë:c-iJioa cle sc::~ ,,:;_~axis à. un sinulc 
débat d 1 ic16e s ~ v0r.!. tc·~ C.·)~1 tre Vi.Sri <:J:. ~)os 6o coÏ.::Jc~ t ·:::ls, ces c~Ûel s 
th8oriques reviom:.ont ~~ fc.iro ô.u co;JJauni;~ ::.o r::;el~ un com111U:1iste l~e)ré
sonti, ciost-~-Ci~e rason( ~ ln co11fiticn d 1edvorsaire philoso}hique9 
rc:.baisséau ro.n:·. c~o vule:/ire i!W.r:x:olor:·ue. Ji·:::n ·f)J.uc, le warxisde sïop-

, .. • '- 1 .,. • 1 •• ., ~ - • l ·.· d 
pose C2.L.CgorlqllGG0l"lïj élU::.: Vül':!.·c::s 3.DSOlUE:>, e:;:)rG08lOl1S. 2.lCLues_. e 
l 1 idéalim.1o~ J.,~ r:!at8l~i2.lisï.lO (~.ialectiC!UG :;:onvoie leo v;;l~it0s eternel
les et 11 on aoii1 da!!S l'.:tu-ch;l.~~ ~~ela :r:ibe1··t:i, c1e l 1 :2galité, aux cô·i:.és 
des idéaux uorau:: et reli~i0u~. Gee virit~s imp6ri~sab~os ~t iuD~ables 
que la philoso;hio 2t la sclo~ce aurQient ~our ciss1o~ de docouvrl~ 
ne aont que C::.es re;.>r02onte.~~io<E~ d 1 ï..m rêve. il.._;t )etq nêae un 1Jeau r...:-ve, 
car une icl6e i~~uable. invariable ne serait :Jlus susce·Jtibl~ d'aucun 
dcvelopponcnt n C~. ::o~sc1:1 ). Le.. ~n·e:.tL.i.ue :ic L"'.. vie elle seule ~ou:_1et 
la justesse elu ru.i:3811llO:!e:..lt ~': u~1e :~~)reuve .::.usai ~Jermanente qu 1 ll:1lJl
toya.ble. 

3/ La ~octrine matcirialisto da la trans1ornation par le m1lisu et 
;Jar 1 1 6ducation oublie que la uiliou est transfere~ par loG 
- - " A 'd ' A . 1 -ho!J:Jes E.t. aue 1 1 éC.ucateUl' c!.oi t lui-iaOi.~O etre e uque. _ussl Ul 
.., .._ • - - • ~ • .. ' • ·· 1 .._ • - .._ - 1 • 1 '1 ~ e s ... ,, u :LO.Uu-l.l CllYlDGr la soclGL.(;; 0~1 ceux lJO.rt.leS, c~onu .L'-·" Li u '"·-
dessus de lu 80Ci0t~. L~ corncidcnce Je la tro.Esformation du 
niliou et d0 l'~~ctivit0 huduine ou de la trQnsformution de 
l '' 1 · "" ·.Jou+ "e+·J.'"'- . .-:L~,_·; "', .. ,l· e e·:-. co· . .-.1-·Jrl· sc ra· ·,uLl· o ... ··l"'·.l--üOiJbO j)O.r -Ul-:.î eue ilG v v ~ ~ -- v "-' 

le~ent qua co~ue ~ro.xis ;6volutionnaire. 

L'~istoir~ fo.it ~out autant l 1 ~o~uo aue l'houae f~it l'histoire. 
S 1 oct c~ans coti."; aff:i.ru:.·i:.io~1 dio..l.;ctioue c.LÔ le. ;3lo:).:..:.li té que reprêse~1-
t8 le rJOUVGi:1Gl1'i~ hiG"COl'lClUG COIUC ·;JI'OC·a~>SUS l.E~it.::il~G o::. l 1hou::ïG, cltto::c
IÜ11,5 i)é.'.r l 1hi::d:.airo, ELhuo~1co ~:. ooï! tour lo c~~;:.·o·tlJ.euent lnstol~i:~ue 
· ~<.'.I' son 2.cti ::m ::ur le uonc13, CiUG l'OSide lo .::. 6)2-:J i3 Gr! ·311 t C~es concG~l·si 0118 
e.nti ch(:tiC:UO:J ~t COJ:!~~l(:JGl1t2.2.l~GS dOS ·:lhilofJO~Jlu.;s T.lcttc;rialistes et 
illeal2.sto~;!. Le;:; vi'JtU ;nc:.t.6riaJ.is-toc 01récjeunis:i o.ujourd 1 hu2. par lJlus 
~'un ~arx~lo~uc!) n 1 2.vaiont voulu voir dana lo uouveDent Je l'histolrc 
<.! u 1 u11 e si:x::;J. c c~ ~ t erï:n :-;.at:~ on c :. 1 e c llo:Jn es, 'J roC: lÜ ·(-.s c1 os Clr con G te.n cos 
iass6es~ no pouv.::icnt uoQifier leur v6au Gt-lo ~ilieu dans le~uel ils 
évoluent, que c~anc J..r:: caclre c1o :1ouvelles (·,(:-~G:;.·;;i::la.tions. ils ou·::üiaieù'l:. 
)9.r L~ qr<e ce ::.:ont )l'·~02.:JÔ:.tel'!.t lc3 ho::i!;w.s qui trans:~·or;;ent leur ;.üllGU. 
"') . . . . •, l . . . - . l ' 1 '· • • ~ , · e cc·c·ce i,l.::~ülC::J:'o?. c::::: !.l<J.<:.erl2.i...::..;..:·c-:;-:; vu LalJ:os 0 o:.:~Jecllalenc c.te co::l-
)T en che l; impol't<::.nc e c~c l 1 <~. c ti ou l"éSvol u t1 ol1~1a.J :ce 9 de 1 1 act.:::. vit:) hu.: ai-
no consciente, co;.ue ::.)rtl..ti-.ltD :Jot1l . .'lca.tl·ico de 1 1 .i.listolre. ils o::1 
arrive:lt alors ~1. co:::sidéJ.'er 1...1. t,.::nsfor;1ation cï.e =~ .. 1 conscience ·-J~~r 
une nouvallo ~duco.t1o~, cowDo la ~~c(ssit6 ~a co ~onde. Aujour~ 1 hui 
enco:r:e le iJ2tôriali;::;.:e ~JC:i)·r,~;Goi3 L:::ouvo Ga. l.lle'.co t~<.~.:-~c les )roj ets 
d 1 ar.1ona::;e1.le:nt c:e l<:î. :::ocit:!t:; l-J<.".J." lc1J e;:j_')(!Tiencœ: ·~'v>:cation 11 al·cervo.t.:i..':o 11 • 



La transformation d3S conscie~C0S e~ l 1 enfa~t~ (e 1 1 œoci~l~ du uur
ginalp .•. cm::;_~o.it co;J;:~e corollé.:il':J Ü 1. tra~1sfcrE!c.tio:c~ c:_e la société. 
i-lais ce c:ne co::: tristes r·_jfor:Jc.teu:cs cle;_; col1 .. cio!·:ces ou~)lient lei, 
c 1est pr~cioi~ent le d6terDillic~e a~:olu cu 1ils ufflraaient ~ 1& ~~sc 
de leuï~ conce·)tio::"l c:.u uonC:.e ~ les civ:;loi~~- :.:-C.:cictouent déter::linée::: ïJ.:'.r 

les besoins c~l Sa·;Ji·~~'-1~ ont ·;ou::;_1 3eule fonctio:l, la 1:::roduction c~c ~;ro
lÉ;tairos> c1 1 êtres :nuJ.Ü1::i Z'. G~UJ.;ettre ~~ 12. cilcto.tur-o r1e le. V2..lour j 

Lors.._ u 'ils exir~·en-t la tl~an3ior:Ja·ci0ll des con:3cieï.J.ces~ ils no font 
1 - 1 ·, .~. .-, "" ...... - ' . ' 1 t •, -· ' qu 2.)j_)8 er 2. ln-ce::;_1 ·,::::

1 8·cer c.l:.::.:ere!:li.len·c .9_Q. ctl_~ c:as·c~. ces -<..:-CLJ..re 1 ..:; 

1 1 o.cceï)ter o.u noyen d'une inte:;..1 ~)ro·co.tiol1 diLr:~re:lt.::; ! i! Lo pral :t2.irc:,,. 
1 . 1 t 1 . . . .L l. . . . "1 t que a rovo to con re e sys-cc~o capl0a_lo~e ~ ~3~c on "CO e, ·rouve 

~ 3a sortie, des centres 6 1 accueil qui s'efforceront de donner u;1 ~on~ 
.. . ., . . - ·. ., ,• . ' ,.. ' ., '-, 

ElOlllS auer au:~ lltres ce sueur .:.1.u 1ll 2.uro. .:.~. Clover::;er blentoï.:. C.LO.l1~l les 
caups de trav~il. 

Les natérialistes ~lvisont la soclét~ ea deux parties sép&r(~c -
l .· , ' .·d ,• 1 .. 1 ' l' ' . t l 1 .• , • es oaucateurs e"G les c~ uçu0a; e ;)nl osoï~!lO~ G..l'"GlS ·c, _ lC.Coolo··uc~ 

porteurs de la conscience huwaine~- 6ducat~urs o.bsolus et leur 6l~;e, 
l 1 homiDe i~culte. Conce)tion antidialectique i nouveau> parce qu'elle 
ne voit paE le caractère d'interaction que contient toute relation. 
Lorsque s 1 6nonce une inforuat1on~ la iaçon o~~e dont elle est reçue, 
renvoie à son auteur, un re~our criti~ue qui ne )eut que l'amener~ 
,)rêciser sa· :poneée~ è. :JerfectiolE1er l 1 ensei:11e:JEUt c,u 1il il 2:. ùürc ct 
~Ü:1ci donc, à s 1 éduouer lui-i:;Ô:.Jo. Le üat(SrL::tlis:.;o vulr•'Qlre o. e;ritiutlc1 
le nanic~6rsme, le[-s6~arationc du bio11 et ~u wal, du Seau et du lo.id, ... 

• • • .. 1 ' • ·~ -~· 1 .t.• ... t t 
~22c sans JaDals co~prenQrG ~e )~Juoucne G ln~er~c~lon ~ropre ~ ou o 
contro.dictlon. :Iêmo chose :!:-;our 1<·. concrJl;tL:m 6.t~ i'e.r ti et ch~ lo. c::tasse ~ 
, l t , . J • .L . J ' • ' . l .., - . . u Vl U.OlJT.l en CLl8 Glnc u c, i:l nl s e::1 .L2l c e:c ..:'.C 'Gl 011 con ·c.Ll u o .. J.o. L o ~n·ln Cl.fJ e 

" 1 .., 'h . 1 . - . . ' l , 1 ' 1 ' . ï.:OUO C·O ..!.0. Compre Ci1:3J.O.! L.lél..J."·::!"G::!.qUe e;.;·c, C 8 VO:l.Y" C.û.llS a -~~.1COr~LC 

r ô vol u ti om1air e ~ 1 1 o:c~n~ o .s si 0~1 ::~.u ;:: ou vc;lO:n t T évol u tl Oll21c1.1.r e. 
Lorsqu:on 1<717, ::1uolquos ;,;o:i.s C"cVC'..~1t J.'iusur::ccction d'octobre~ Lénine 
écri i rr1 1:Stat et -lC'.. l-~ûvolu-Gi·J!.!. r; ~ o ~t il appelle 2. lû. _s'l.estruction ci.e 
1 1 J~tat bour::;eois~ il ,10 s 1a::_,is;;.:üt peu:: c'c "l'intuition t::;0lli2.lo C:~ 1 u:1 
:tJenseur ;1ors elu co .. ::i-:..El ;r Sëcl1:J lJour autant ni or les quall t.Jo -ni les 
tares J- lJTO)res ~- L':;iLL~ls~ 0011 livl'c e~~prln.::. . .i.t 2..VEnt to-.;_·:.~ 1~ :L'oree 
(et les li;;:i te~c: ! ) .Ju i!JOUVOi:lG!lt rc~volutionl1airo .J. ce !..!OJJent~ et ost 
donc ù co::loic~ére::: coj_J:",:o J.o ~Ji.:j_1 Jrochnt c.:o co :JOî..Ive:.leüt. 11 L 1 oxi.stei1CO 
d'idées ré:volut..i.o~:.1aJ.ros ~·- ur.e ... noJue L1~;to:.::;LU1~e ~:::r-~su·:nose d8j~-:. l'ex--
istence c~ 1 -:..E18 cl0.sco :c0volu"i:.iD,lE~.il~e 11 • (_,:.,:arx)- --

1es iL1o<:.listGS 9 r1uan t ~è oux, o:lt toujctE~i:: ;.ne los détori.lll":s.tio:~fl 
sociales ct ~1 1 ont 'ioulu voir :.:lc.'.ns la. l·,';.::l.lit6 LlOUvanto .EL~ l'"1ctioi.l c[e 
la ".J'0'i1~'',G '··tl1'1r·l''1i=> r·i ~- CoPllOl'•t oo·cto iole-ci onco:·e '-:: "l/···)0''l'i/·.L·'"';1C8 l: --1-·V .!.J.~ •• C...... --"-'v _.., ·-'- - ..._, - ~ _..,.., ._, ..__., ... .!..•._- Ct. ... _, 

~ ... la ;)ens6ep :_: l 1 llliluence de 1 1 il>~e, li!)ro de toute cont:J.n>e:.1ce 
ïl,natéi-iellei1 • D2.n.s la. c'-.0:nna::.io1l c~ 1 u:1e clas3c sur- l 1 ... utro,'"'ilr:: ne 
veulmü volr quo J..~:-. do:.;LL'.tio:.1 c~ 1 u~10 i(~(o fil.ll1 l 1autrc. ;~::)pur8o aiï1S.!.. 
des indiviC::.us q:ü le~,; )OrtGnt oi:. qu:;, c.louiï.F;H·i:. 11 ,:i-:ülm.ie~1t, il E.:Dt c.lorn 
i'acile d 1 onvi::lo.__,o:ï:' 1 1 1:1·~0 (l 1 H1t3o p-.lr c:ccoJ..J.o.lcG) co:me m1o .:c.:)s·l;:cr:;ct:i.o:l 
i;::ol8e~ cour.1o :1uo 11 ,>.u·(,o(é·..:.c:t.:.Ji:lntlo_.1H c.~u co:ü:=.c:_Jt qui se clévelo~~J.JG~ 
seul~ tout au lO.iL r~e l 1:èlC"to::..r::. 
Les mr..t6ri;,:;_J.istos ~~1o:::·foctlonncn·l~ c:o·~te t;:rro.:1ni;; du i!Conccp·~~" en le 
porsonnifinnt )2.: lo8 )C~oour2~ )~lilosophou~ cor~liEtos ot nutrcJ id6-
olo,:,;ues, o.loJ:-s co:1c:.:.C·.·:c· _:;:' cou::e loo Hfd.bricantc è.e l'!ustoiro 11 • Les 
.~J:·E.;.nc.~s bou1e-ve:J.1 se:.Jont;,; historlc~uc,c,; :1c so~1t )1U:J 3llvi:..:arc'~s COi'Ue oX)l'03-
nio!1S clo la lutte cocie.lc ou .._;_u C:.cip.:;.sso:J0:~lt r.1 o rapl:.iort; coci~.u~c j_)•)Tiï,JL'i;;, 
.. ., ~ .. r• <' 0 '1 t ':\ .t. J .•.. · ' . ' ' ' l 1· J .• . 1 • J ' 
.. lc}~...i.:~J \.J .i. ·.:.~V~.J~~lOU:..!S C.il _J'_,:;:ll8 (·.0:-J ·;ral1C.2 "lO::l~.:C8o ~~é!.Gb!1 l .. l lSC.GS eT, 

i{6alistes se cou~l6te:1t ; les pr~hlicrc Je rG)r6sentent le processus 
lü.storiqG.e co;:Iao llu~~e .:l,.J:Jle coLLection (JG i';:üts sai1S vie", les 8econd.s 
cc,.ue ill'z.ctioïl inL::_;ino.i.;:·Ô (~e r;_;ujetr:; i~a,lrL2.il"osi 1 • Ils 110 .:.:o:ll·oronnent 
)O.i3 lo. lutte .~_e:; clc.::;:-:;œ coi:1.:e S.'orc:e notricc de 1 1 hi::>toiro. • 



" c~1aque ;Jtal·:_e ofi':co un résultat ï:mt~!riel 9 une soL1me c'.e 
forces productrJ.cJs~ une relation hlstoriquernent cr6~e ~vec 
la natu~e at entre les ineiv1dus, dont ch~que ~6nération h~rite 
ôe sa do·v-.:ülci:~:;:--e, une ;nasse de .;:'ol~ces ;Jroductrices, de ca-1Ji taux 
et ,_e circo~1stances oui, d'une ·,Jfl.rt, :::;~nt aodifJ.éesg certes 9 

par l~ nouvelle géné~ation 9 uai~ qu2 lui ~rascrivent, d'~utre 
Dart, ses Dropres cond1tions d 1 ex1stence et lui imDriment un 
~2velo_J;J8:::Ô:..lt- dèteruJiné, un c:!ro.ctère o:,?écif. ique. ~ :G:;:--ef, cette 
conceut2on {e l 1 ~istoire montre aue les circonst2ncas font 
1 o s hÔ u ;.ae .:; tout, o. -~l tant que le s h ~ i:L1 e s font 1 e ::. circ on stail c e s n • 

Karl .!arx - L 1 IL:.oolo::;ie a.lle:Je.nde. 

Le cornciJence de 1~ uoJific~tion dos circonstances (le fait, 
donc~ que le3 hommeo pro~uits do 1 1h1stoire, oont trQnsiorrués par 
l'histoire) et (a l'activlt~ huua1ne (le fait ~ue les boumes sont le 
noteur de leur ~ro~re ~J.Gt~ire) ne ~aut ~tro co:!)riso ration2lle~ent 
que con1:1e j_)r.::;,~~i -::, r:~volutionnail~e. fi_utreue:..l t ch t: en ce c1 ui con cerne 
la lutte du ;rol6tarJ.at contre 1~ bourGeoici~ ; la coinci~ence parraite 
entre la cl~SS8 ouvr1~re ~~tcrroinSc hictorique~e~t, sacialehlent et le 
fait de son activit~ r~volutionna1rc, de 1~ lutte constante contre ce 
qui la llmite, aa ~eut §tro que 1~ praiio r(volutlo~nni~e. ~ncore une 
fois, le u.:·.rxi:-::.:e Î1· . .: p2ut ae coi.Jj_Jl.:enc1::c0 que c~u ~Joi!1t 6.~ vue ü.u lJrolé
tari2t, d& la cl~coo qui s'afliruo pour 8u nier~ qui d6truit )OUr con
struira, qui chrJ.··o tm 11,.;·c2.t 11 ~Jour d..!t:ci.'.ire tou,; le:::: i.:.!cats, qui 11 vo2t 
la ha1ne en~an~re~ l~ JOio, 1~6 Guerra da cl~sso ar!J~e, engendrer la 
Paix et l' 8;.. ··1i ·'· _. ~-,u.c·ur-n (:-o-~c'·' - ). -(..t. 1- 1-·.1. \,.;l. _l.J ..... .1. L v • JJ .L ~..L,Jt. ... 

L:./ :i!'euerl)'Ch •J"··t Ô'l f...,;t--c-p 'L'·'l· ·1;··L·,on ra:i ·1r-use de "'Oi du • l. • -- - ,_.,. ..L r • L l. •. .J... -· • • "' , • •. ~ •. • .1. - • ' -- -·· ;_; -. - ~o.,.~ - p 

dédonblenent c~u .:~oüde Oïl l.Ll .to_H•.0 ::ccl:!.. i-:;ux o t un i;lOndo ~oro fane. 
Son tr::l.Vail co:1sisf:.e i diar.J·J:.t(~l'O lo .. o:ic~0 roli:;ieux dm1s- son 
ass1sc ·.Jroi·e.ns. !i<-üs si l'.J.~;s:l.se ,;~".');·~~.ne ::e c!.étLche d 1 slle-:Jême 
et se fixe J.;,1l~S l;.;s nue::;, :.el u;:1 l~Ô/:,-~~t,;Je ir:.·1-:Speüdu.nt, cela :1e 
peut s 1 ex1Jllcc_1.:.or que pc.r le c16clll::~e;:~sn·i:, de :JOl ct par 1<::. contra-
d - t ' ', - A ' J ' • r. -1 ~- J.. l J.. J.. lC lOn ~ SOl-~emc ~8 CeG~e ~SS180 ~rO!Une. 1 ~aU~ GOnC wOU~ 

a.utant COL;)l'Oll<..-,::.,e cet.te ass:.c.~:c e:1 elle-:lÔl:le, dans oa contradic
tiong quo ia r6volutionner ~rati~uewoat. Ains1, une iois que 
l'on 2. dlicou\rert, cecr exe"-I~:lo~ que 12. fa:üllo terrestre est le 
secret do la Sai~t~ Pam1ll~g c'est 1~ ~reui0ra elle-;Jêmo qui doit 
être anéantie o:1 tld.orle et en 1..:ratiqu"G. 

Feuerbach~ ~ans sas efforts ~our on~endrer la conscience ~e 
l'aliénation relJ.~ieusog la consci~nce du 0d~dou~la~ent du monde en un 
monde rciel, terrestre et un uonJe 2ua~in~ire, cSleste, va aussl lolil 
qu'il lui est ~ossible comme th~oricien, c'est-~-dire~ sans dcvoi~ 
quitter la rSflexion s~6culahive propre à la philosoJhie, sans se re
i.lettre en quest1on con1:1e l_)enseur. Il lJOSe cle.iremont son choix ~ 
Diou n'existe pc.s. 

li Au lieu c.1e croire à une vle neill eure, c'est en la voula:ri:., nuis 
si nous la voulons, non pas en restant isol6s, mais uu contraire 
en un~ssan~ noo forcesp que nous cr~erons une vie 8ellleure! 
nous uliuinerono au ~1oins les injustices crns::;es et les v1:ces 
atroces e'C rôvol·::.n.nts dont a souffe,:'t JUSqu 1:i_ci 1 'huua1.1itü. ;;ais 
pour vouloir cela~ et .._J01..~r le iil3t·0re en oeuvre, .Ll nous l'2.ut 
pose:c COL"!UG soule rel.i:;;ion vraio l'c..L!OLLi.- L~O l 1llo:me '-~ l2. }tlace 
de l'anour de Dieu; ~ la .;lace ~e 1~ foi eil Dieu, le foi en 
l'lfou.Jc~ c11 01. :iorce~ L', 'i'o1 Je.;.J.s 1..:: â.est:,_-! de l 1 hm:u:t.~ü-c.8~ en 
tr.:1t quo cc ,~.:.Jt.i::::l ~1c ,·~-:)elL~ l:· .. s :'.'un êtr\:\ oxtérieur ou GlDlTlE:Ur 
~'- .. --:llo) :~w.:i.~:< ('. 1 ellc-i.lÊHe-; poJ'è·I· c~uc; lo St.ml è~,;uon do l'!.Io::t~ie est 
... l ·.") 0 "1 '! (4, "L T ; 1 .. • • l t:"'' - "":""1 0 t~ -~ . -:\.... ~.. . . 1 _,_ • ·'- •. \ ~, - - • -- .;.. 1-:- ~ '~ .., ~ . ~ t:""' • 
--- t. .. ~~- "-U.: ... :~ G-·- ,...,:; __ ~.;,L~ ,,l.l_-~'r'-"-'.Lv.LOL-'-> J • .dv.-.L~.;; • ..JSr ... ~ ··"~UVJ.lSg 

1nals .:'.-:..lSSi. c.;_Ll-3 00~1 r::>:;ul })icu. E:ct J~ r:!oL: .. :e:ï g L~ -~-·euei~lJ;) .. Cll - 13~9 



- 1 :~ -

To·.lt 1 1 e:lfol·t (.0 ~;·eueriJac~: to::.C. co~~c .. d6~~,._:(:.r lz" e;onscie::.c.e 
htmaine (e::; re)ré:;ollt·~.tionc i~·.·ls:-Jos ~lu:i. J. 'e::coL:;n·ext.. .i,:.ic ce c1u 'il 
ne COE1)r0:1C.~ )E!.Sp C 1 e::;t c1ue CG,_; J.'G)l''C3C.c.~·.·:~.i·Yl..; :'1 1 on[~ )C'.S S'Jr;_;i SDOlltél
üément et ':~ue si 1 1 ~l01il:16 E'c lO..îlC .-. S .. ~. c.o-~:_cioncc.: ;;, . . :::n les ~Uèl.[.;GG 11 - ~~ 2.2. 
recherche ~'une re)r6sent~~~on ~~~·~lt: do 1 1 oxictGnce. c 1eat ~~rce ~ue 
les conc~~-tio:1s 1~6ollo :; 6.o L~. vle C:.'T tL):~:.-o r8CG<.1vrcllt ,_~_•3 :.nll·i.:,i.JloG -
Contr "'··,.l·c-··l·o.,,s r·~ son+ c·'s no··,t·~.-.,..:l·~·,...-:-~o- 1 -"' •. ,.1y.:·1 .,··n·1t ·.e-:··'--,e \ ,.l ,_ Ci..\... v .z. ... : 0 • ./ 1..:; ... v V v J.. ... J.~o.~V..-.. v.J... l-0.,.1 \_\.,... -L- ~-C.I,.L. l.. vU.L 1ro.1,. ~-L Q\, 

re.·volt'J.l· o., ... e" -..,-,....,t·; c··ueno·,t 
L (., l. ... .Ll - l.J- (.,. - ' ~•· ..... l... J o 

Feuerbac~!., )rJO.i12. tiol'Î r~·.di c .. ":.lc ·lu ï:lP.·>:h~:!.. -:.li 13::! o ~.:o-:..tl' ... ;soi cp veut ·crioï..mh•::JI' 
de le. reli:-ionp uu.i:,; on l1e :.Jcut C:.c:~>ru:!..::·o, ~- si,~··)lo co1.ns J 1 arc1.uents, 
une conoe~~lo~ produite de ia vie soci~le. - -

ii-;-:"1 · ·. .1. c'o·1c ?-.. l 1l·_ .. ,_.s·;-._"Î_-_r c·_i_0..~ .-,~~+-..,~ .. J_~ ··a .L•euer,)acn no veuu t ~ ·, - ~- -- .__:~v-'-v•·' .... "1c; rlClensP que 
susciter la conscience juste cl'un ::=-.:ü-~ 8:~5.~:-::,a.nt alor'J c.•Ue ~Jou:c 
le cc::lilllll1i3~Ge réel, Ce OUi iillJOrte, C 1 est C~e rClll8l~ser êet ordre 
exis-c.e.nt". ~~arl i~2.rx- 1 1 Icléolo::;le .:::.lL::u~n(e 

Fs1.:e:ï:baci1 oppose la "co:.18cience de soi 11 , seule voie vors 1 1 •iAï!lou:;.· 
un1versel 11 , aux foraes Ce conscie11ce reli~ieuse. Ath68s et croyants 
O)posent successivement et interainablenent ar~u:1ents et contre-ar~u
mentc : D1eu axistep disent les uns, n 1 exis~c p~o, disent les autres. 
Pour lee :1~rxistes r~volu~lonnairos, Dieu existe et il faut le d~truiro 
Cplus j us·;-:,e encor\3 ~ Dieu n 1 existe ·oas 1 Il faut le dètrü"ï're-! r. 
Dieu o:dsto G:! tant. C!UC:J i;Ja~nf'estation tr.;s r.·:;lle t1o la c~o:J:~.no.ti0n exer
cée sur l·::s c:o:.:scioné?s, p2.r lê~ bour.::,oc.Jicie, :!t (cne c'J:-.J;:!e l'oree :.!2.

téri elle p r're::..na1:t t:-..~0 .J r :_;c>ll G;-:t0:;.1·l:. le.:.; >J:ol •: t~~:.res c::_a:;.ls leuT Ûl.:l...:l vers 
leur iibôru.<~lc·:i.1. i1Lct reli:).on i:},'Jt le ~~J-: c~e L'. c:cc:!:J.tu:;.~e O)pri:i1Ôe 1;. 

( 't' -· ) ;: ....... ·,.... l \ ~ ...... ---.al.-<+ ,, .. -j ""\ :- (--. ··c -l., 1,,., . .'. -. -···, ,)e-rr, clo :1,'~-'-· ... -· ~ • . \ .• ,;Q:C~~ .·:.•.J.,_, C •. '.L -·-·V··--·''··? '····J •>•-· -"'·c"J•-"' '·''-' ,.,\ •-• -~ ü~•JJ:U.LIO 
·~a 1- _.., .., - O''n 1..-·-~ C1 -i -, l-- ···1 r-; ·;,..., ... ,0:. ~-,-'. ··o-~--i-r--tl-"'d i"! 1 0':)l. u-- l . · J! r Le !.Ol CG~ L· ...... :; ·-·-· •. _0L.-; ~L- ____ ,, .... '..!.vl-'J ~-- .L ... .c: . .L .~ _, ~ !.1 :r·e :l..(;lGUX 
OU de 30LinJ..J:'c:re (:_.::LùCT-J..0lLjl.'.G ·.)üJ.'O::;(; Ô.~~.n:~ l:~. li .:o:1::>C:L8üCG cle ::Joi 11 •. 

c~ToCre .-~---.l:1~· .. ii·_-:J. .. o C.c l'~.;l:.:..;JS ~~;-L,Ol~Vel,L Uli.G ~J:lsn -.)1 ... 2~ill!.e su~CiJrise 
c~uanc~ ionc'r~ f]l.L:.- }_11::.. lG jou::: ~~~t: ,j-c:_~c::c~!t c-':;n1:i.~r,. c-J~ui o ~- :t,out 
cal2. S 1 r'.CCO~~:]J2_.L:t:._·- U:~ ,JOVI', G_·:;nt, ]_ 1 0..U;_:-:, CC·.'l~~~~ l·~·.:..·cc C~ll l..,eflet 
<:"( ;--. l......, .· .-./ -ï ~- ,-. -r-i l'; e (1 •:'l~~ ~-·1 ·~·' l'-:'\,.--, ~·· o~· --. _,-'- e~ . .L ., ï..., • c ::.a ('"1 - .... () .11 "' .oU~ -'J CJ. ... _ l.l,;;' , __ ~ oJ ·L ~- ...... le•.-'? '-"·' .L8V llu __ a c. "'e'-' OJ.L.l _e.:>p 
au ':lille,.: ,_'o cc;,; 1 :L:::.~,_!O-Li.cr; c ~J.o:~ : .. o:::: ii; la i.t::loà.lo do illa. ;ia:cseil-
J_~r-2_r;,r:n ,-,-j-, :l_c illet :·a.r.;;·:r_",r·îl,,ii ~,- .... ~-, ., --. .-:e t 0 {'1<"'· r:r~o·,rie·;C>n+n (.-·;,.l ...., ., _ ~...,.- _, _ _ u ···'--._,l-v ..... _..., < •• ~ ... 1...1 ••• 11......, -'-- , -· _,,J ~J ·-'-- , ... v ui:::J _L. 

c~no~. ~-~ ii~u~ur en l 1 oc8~~e~~~p ~~~Jic 0~0 J.a t~illotiile battra 
la_ ~J::.:Jul.,~-·:· ·~-:,:._·:.:J. ..... JJJ ~-L;.u :;_;,.""~. H~_lv_~:s8~; _,_:··,J_rJ ~.:.: ... ::.:--lo2.'"1~~ ïiCê!. i1.,o_f} ça ir·a 1i 

Gt ;1-Ll'Gl]_u ~:;.-~Jo.-.:_::...T·.::-_ l;·=~ :;·:.;J:.l; .. c!.:..;::.!.cc \.-.c. fJ("'J:~ï; .-~1.1. i.OlfGl1 (lr:3 la lan.t,el"'ne"o 
.\c.~~·_i -~·.:;.·~~ -· '.,; ::-~,elu ~le ._1lle:Jecnde 

Le ;.~J..l'"':.cJ.:.:~--~o l..,.oc.c:·~:.~:...1.j.-~ Ct.l.~.l.-: l(.l Ji'J._.,~lc.~:·:..c<~ ·-~ci3 ic.~ce;j!) C.cs l~GlJl"'ése:q-
tation;::; .Jt (~.e: la :o;1·Jcio~1:::e; 11 l•J l, ;:1 ·':'!.::..: (,) l.'. \-: .. :.: J.-80llc 1; e·c c'est 
ceJ.:;te vie :récl~.o : ;,: 1lJ. -'-c·.p·(, Y: .. ·o..<Jj . .:r.;o:.1·;L·;-, ~)l .. ·.~l-.,r:;r~:;:;r·. :Lorscr~..l 1on ~,- alors 
ramené l.J. l'O:J:o.·C:.::;;3l1:~:.·.·i:,_,_o::.'l .:o J..:. · ,_:;_x~: ~~2:.::d_:..o ;:._:_.;-~ ,:;o:ltra6J.ctionJ c'Le 
1 ..!':"' .. ,·l-1 -~-.... -, ., •.c-:c··.,, . ~· f.; 1 .:o-"1 t _...::.' ~,.,~. --,- ' ~ t a .içl..t.ll _L8 u.._;.:..!..C.J'...J.;.L~ C~ .;C::l-L· CO:.; lCl"'!.li.·._<L"':S ·~_L .. L..L •1.c-.U l~C.~..!._J.....:;: i...1• i1GélTI g 

t l1éor ic.. u e!.l e21 C~ u i.J ·.):i."'L··. ··~l Li ï.J. r.:::.1 0~1 t. 0 

L "' cl,..c+r~u -·-l·o-, (~,.,~ ,., -.; .. i,lr _·:·.•l-o_i~L-. _._.·r,.l.·,_-_ -.~ .. --.·.'.>o.ï_- ---~ rc·.·Jr~"'e-,~ ·· 
Ç,. ·.C:t:> u L IJ J._ ·-- ...!..{ • .!..&..-... •• ~-..!- .:,...: - - - - - ....... ... . .:_·..J.;J .-.....:_ \..:):) l_ (.,.J .. -Gl011S 

que GO~ inti~e co~tr~(ictlO~ ~V~l~ r~~s ~~~tro. :ais COC:!.. Cltp il ne 
fe.ut ·J<:.S non .JlU:J co:cl::l(~:,;_•r.::~::- ~_'ti; _ï_ 1 i ··_,_ol:; _;_(; n.::. ~ .:..:ue ~~ucuü TÔle sur " 
le '-l~::_r·oul_.'3:.JOi.1t C:~e lee ~-;~tlit/;. :·.: .. '::-·.--"·1'.·,:·~ -,, ·,î.'c· ·• 1 er·:- :\v,·1"'J1'1e·,-·. -J.,S - - ... -- - ...... 1-----J- l- \..... ..J '•' .J..l#.l..:.: -·· 1- u ~ (....,. 
uniqt:.euoE·C. ~.El ;;i:;-~le J.:'G:.J.o·i:.. _,.!._ :;···~ü L <·:.~ l::. i.:. ::'.ll·.:.: l,or.l.'ostro 9 elle 
d • - • .r. -~ ..., . .-, '· ~-·. .• 'j l . ç ~- , ' [ ' 1· ' . l ' . eVlGll"G tO.LCv •Ju.L. ;.:. .. ·.; ... ~v ~'-'' .. <.il:.·: :.lnr~ J..~:·.GC:C·;:.c·,.·_r~~::. ·c,ou·Gl"l C•J..a GC"Gl:-1uo, 
vient re:ùo:ccc::· .'. 'J0'-1 i~o;n· l~~- ·;Tz..l .. •.c f~•.:::~li.e. • 1o> 12. ~::.éc:.·,sci·c6 .:~u tra-
v ..,.,l +-.,.::r ~,-; fj'[r'· ... ~(. rÏ ,.-.; 'l"jÏ ... · .: o· 'l ,··,--. l. (· .. f'l) l'" ),,-.. 0('): r"le ., u._ vu·-•J1..L-_t. ._; ,___,; --·'''·!-.-'--'- d .•. ___ .,, ,,.J_, __ (" <:J,:- .~l -.1,, l."' :-·)· ~.e ,);-;.s GOi!l-
preilC1Te lu:J l'·.E .. ;•)n., ·~·_o C8 !~l·~'-'J, ll, c 1 e~Jt ·i,o;.!·:cr (',~•.11:3 le cJ..ivL.l~t.:Lo~l acti-
vi~te Orl ~lJG ~~{.tit 1lV.i3 (i_o t~!~~c:cie ~ l 1 r..~c-~ioJ~ ;~.:~ ntlfii·G ._'. olle-1.1êi:oo 



iiJO.t-3rielle do::; ~!<t'elle sJ.isiC- le~-~ :12ssos. La tlH:'iorie est c.J.lJ'-l
ble de saisir lés :.12.Gses c.l.:J uu 1 cüle clei:.!Oj.'J.'Gre i1c.d ~.1o::!:i..~1e1;1 11 et 
elle c!.6r,Jontï.~3 iiacl. l:ou1ne,:1 tt c~8s bu 1 elle ë~evie;.1t radicale. .:..:.'tJre 
rachcal, c;ier3t sc:.iGir les c~10ses ~:.la racine. i;ais 1;:;. rac2.n.e 
poUl' 1 1 ~lO:!l..:e est 1 1 'OITIJJe lul-ulêl:ie. 

nc:cll:.2.,lll3 de 1~'- )lnlosophie du droJ..t de J:legel-~~. :;·,_r:~n 

Le i:l.J.l~xis!:Je S8 -ieut une cr~t.ique ;18.:,-::tl'le (e l 1 e:1SGlil 1Jle ù.e la 
'/. 11 / ' ( ·tl . .J..t . . . ·ou1sse..nca ;un·sor·, e e avê'"~cee pe..r ... e ,;apl ,2. ~ ,_,.:· .. ls ce v e :;:e .. L.lel~e crl!jl-

quee ne se.lluite ~ucune~ent~ ~ou~o on l'e.. vu dcj~ ~lus ha~t~ ~ l~ 
seule mat1ére pLya1que: le mat6rialisoe dialectique co~sidêre coBrne 
met6rielle~ la totalit6 fe ce qui existe rcielle~ent Jans le monde et 
doric aussi~ l 1 6n0r~1e~ l'es)~it, la conscien~eg etc. La lutte du 9ro
l~tariat nour com~ren6re sa si~uation Ge classe rivolut1onnaire, u~ur 
th~orioua~qu 1 olle~e..upara~sse ~ous cet as~ectp n 1 eil demeure ~as ~olns 
une cr{tiq~e inJ1sp~~sable et, en fin de- co~pte, tr~s uratibue de la 
violence exerc0e sur les consciences. ~n eiiet, lorsque nous ~arlons 
de 1~ n{c6ssitc d'affirme~ ~rati~uecent ce que l'on e~once thc~ri4ue
~ent~ il ne faut pas non plus concevoir cela _cou~e une o~positlon vul
~aire entre t~6orie~ comprise couue abstrac~1on del~ seule r~flexio~· 
ü . • 

in telle ct u elle ~ e l, p 1~ at i q u e ~ i ;;1 a[; e c:. e 1 1 2~ ct i o :.1 1; con cr è te n • 
L 1 activis;ne, tout centreS c;:.l 1 il soit sur l'action ( 11 iï.1iJÔdio.teii~ 10 concr:_,,_ 
te rr ~ ttarnée 11 ••• ) n 1 en deneure pe.s moins tue îagon. c-:. 1 int.er;)r·i~ter le 
monde; de m~l.le~ le philoso~hep penseur entre les penseurs, iool~ dans 
les ~ph6res 6th6r~es de la r~flexion sp~culative, re}roJuit bien tvi
deQnent~ u~o mani6re ~r~tigus de se poser ~ar ra)port au @onde i 

Peu satisfait Ju Jense~ abstrait, Feuerbacl~ veut la conteu~latio~~ 
toutefois, il ne conçoit ~as le sensible con8e activit~ nr~tigue 
humaine at sensi0le. 

La po~s~e nbctraite ne sat1sfait pas Feuerbach, nous l'avons vu. 
Il reproche aux _._)hiloso~Jlles c.~e n 1 être ~ ~Jlülosophes et leur de;:w~J.de 
d'être avant tout dtJs "hoïaïJes peï1;Jai1.ts;; o:\ l 1 é·-·al des 2.utres hoi.LlGG, 
car leur d6sir de rcialisa~ion de l'être~ leuru~uête de l 1 ~ccoupllsse
ment humain est le lot de tous les individus~ dit-il. feuerbach sent 
les insuffisances, les liuites de 12 pens~e ab~tra1te; pour francltir 
12.. frontiere ,::l.e l2.. r8:Llex~o~1 thôoric;_ue~ il .:._,pelle 2.lol~S i.:. Hl 1 intu·i tion 11 • 

A' travers el:Lo~ il })e:;.~r.;et .<.\ 1 1 ho::lEJe oocia.l (.~t nL:onsieur tout le •. :onc~ea, 
~1rions-nous aujcur~'~ui i) un ju~e~ent sur 1~ réa~it6~ l pa~tir ~e 
ce '1u 1il 11 J.~essentîi~ tout e:.1 attl'i;Jli.:.'tnt [,_ L: )hilo,so~._.:;lüs~ la q·tlalito 
tro.nscend&nte d'être elle ecule~ ~êoe de etvoiler l'essence v6rlteble 
des chose:::;. 
C 1 1 . t c, . 1 l' .,. '> • - • ., , - • ' \ , •• omme e C.Ll J.:,:1_;e_s g 'l.Jê..~ IO.UlJe de .:. eucroac:1 coiHilSwe ~ ••• J c~2..i.'lS J..e 
fait qu'en derni~re ins~~nce, il no ~eut venir ~ bout ~e la :.~t~ridl~t6 
sans J.e, consJ..c1ércr avec leG 11 you::i1 , ë 1 c:::t-~'.-<1lJ~e ~L travers los :;lU.i.'let
teo li elu philoso~JllG. 11 ?é:'..r 1 1lntui tlon, Feuel·i:;.:>.ch tente c'.e coiniJler le 
ioss6 exlstant ~u )Oi~t Je vuo fe la )hilcGoJhie entre l'hoa~e et la 
~6alit6~ w~is il ne coaprcnC p~s le ra~)ort ~o~plet qui ~n1t l 1 &t~e 
hm.1ain au nuonc:o e~::tcŒ:Lcurn~ e.ux olJ]ots~ ~-la. nature,~ son histolre, 
i sa consc1ence~··· Il ne s~icit ~as l~ rcialit6 hu~a1ne, co~Ee acti
vlté hurnail:e, cor:;1e _n'a.tique !1UL!ai:1e • .:.;t; :.lêïae si ,_1. cert-ü.no EJouents~ 
I•'ouerbach :3eE:.ble c.lon~1cr LlilG c1.iJJCi.1Sio;.1 ·Jra..-i~iCiU·3 ~'- 1,,_ rc:.;2..1lt.c:..~ iJ.. l'OI'uce 
d'en tirer les co~s~quences. La p~e..x1~ r(v6lut1o~n~ire resto chez lul~ 
tout. au plur.:; c:i(:;l1e de lu ruilexion t"lÜorJ..que. 

G/ Feuerbach r6du~t l'esse~ce. ~e 1~ relJ.. io~ ~l'essence huo~i11e. 
11alS l'essence huDelne ~'est ~oint cn~ne abitrai·~cp inh6~cnto 
à 1 1 in~ividu isolci. ~lle ost~ dails s~ r6alit~~ l 1 enseBble des 
relatlons sociales. 



N'a~ordant ~as 1~ crltiaue de cette essence réelle, Fooerbach 
est obligé 

1° d.e falre abst1~2.c.;_:,ion d.t~ cours hisJC.Ol'ique et de fi:~er le 
sentiment rell~ieux pour soi? en suyposant un individu abstrai
t sJent -lsoléuent- humain. 

2° c:.e ne concevoir l'essence c~ue comi!Je ïrc;el1re 11 , coi:11~1e ;;énêra
lit~ int6rieure, muette, GUi relie de illani~re nQturelle la 
n:ul.ti tude des inch vi dus. 

7euerbach r2.;11cne les fonc1euents r0li__;leux aux fo:.1ci.euents hmw.lns. 
L 1 hohll.:le il·orétendi t connaîtr3 son sort d2,~1s lee Rê ,·ions Ii.1e. ;inaires 
d'une aut~e vie ~vant que de son~er i se ren~re h~ureux da~s le s~jour 
où il vivait 11 (J'Holbach- 1770). Il s'aeit maintenant pour lui de 
remplacer u1 1 aï,wur c:.e Dieuil p8.l' "1 1 c::.;Jour de l 1 IioLJUe 11 (cf. la cito..tio:1 
de Feuer~ach plus hau~.) _:lais, ce r~tour ~l'essence humaine que pr6-
conise Feuerbach 1 1 a;:nène ~'~ la consië,8ratlon éi. 'un hoi:me 11 en soi ii. Or " 
l'ho!JEie n'ost jamais n'ir:1porte quel hor.Jue l HL'essence humc:nne n'est 
point che se a.bstrai te, inhoron te è. l ; in di vi du ::,. sol é ii. L 1 homme e At 
2.vant tout 11 ce qu'il vit 11 • ~til ne vit que ce qu'on lui inr.Jose so
cialement de vivre. Son ~tre est un ~tre social d6teruiné entitrcment 
par les conditions r6elles de la vie qu'll lJ~ne, et qul, elles seules, 
orientent son action, influencent ses r6flexionss alimentent ses 
d0sirs 9.••• 11 1 1Aii10Ur universel:; te.nt chan-té l)ar Feuerbach, repl'éscmtera 
selon la place occupée dans les rapporta sociaux ~our les uns, la com
ulaisance dans les conditions de vie actuelles et, uour les autres, 
ia révolte contre ce qu'ils ressentent cornue la Q~ch~ance de leur ~tre. 
La lutte contre le ~ondE d~)end donc avant tout Cu choix qu'on est 
d6termin~ à faire face ~ l'anta~onishle de classe. En ne crit2quant 
9Q8 l'heume existant et a~i3sant réellement, Feuer~ach ne veut recon
naître les ra.;Jports notlés eï1tre len hom,J•3i.l ;;réels? individus, en chair 
et en o~ 11 que-cï.ans ües rC:)j_JOrt,s cl.'o.:.niti<S et d 1 a.mour idéalisés, et fait 
ail1si de nl 1Eo:Jme 11 s tLle o.:Jst.rc~ctior. exe:J)te cl.::: toute consiclôro..tion 
soclale et oublio1.1se du cours de 1 1 luctoil':~. ~.~-~ ci hiotolre de 1 1houEJO? 
il y 2., c 1eat l'histoire de l 1hoiJlJe ile;.1 soi;' u~1iversel. 
"Au début èt.J.i t l 1 l10JJi:Je re1i.~ieu:: ••• 11 ~ voiL~ c~e quslle (1anière ll se 
reor6~ente 1 1hoDue ~riiJitif. L 1hi3toire est vue couhle une Dro~resaion 
1 • - ,... , ·. A r .,1. ~ ., ,•b ..L ~ L. • J.. • ~ ., _._ln!J2.lre oH 1 1 e-c.re lnucJ.ln o~l iJloc se r~ • aro.sse pe ul"t. ~-'- )G"ul -r- ue ca 
ù:.usso conscience. Il reE!·:üo.ce <.;.Lüsi l':nr:-toire humaine par l'histoire 
c~of_; ichies huuai:1es, p2.:i.' le. ~)roce:-;:;ms de 0.:.Svelo~:)GiJen~ c~o la conscience. 
Il :1e voit aue ln reliuion a~straite Ga 12 ré~lit6 v0cuef s2.ns exami
ner j_Jourquoi les l10:oue~, <~liénos dans l 1 G~1:Le1' r-jol de ce qu'ils vi-re:ü,? 
en arrlvent 2'. cette ::.·ecl.Lerche o.brutisst:.t~lt.e c~u ;;::K~raclis )C::rdu 1', couue 
soupape c.le leur cl :Ssec·,•oir. 
11 La relii_;ion r.;st L:·. T-6al:t.f32.tiol1 iuc-.t;inai:te do 1 1 easence httJ.!2.L1e :tJarce 
C'' 1 e l'e"''"'e·~"'e l.lu··n""l·--.,., ·1e .. ,oc-s"·cJc ù"'S clr, r/.,1·",-'-;, ''I'"'len (-.- iio•:;.·x) :J. ~,.._ ..:> l.:J il\.,; L i u .!. ... •....., l J ...... ~ ~...,; l c..: .. , _ ....... v L... __ u ~..,.... v c:J.. -~- o ........ '1. o 

Feuer~ach ne saioit ~~s 1; conscl~nce couoe ce çui est socialeuent 
j~pos~ au:: conscienc~s p~? la dator~in~tion scci~la. ~l ne consid~re 
alors 1 1 hoane qEG dc.ns 80~1 c•.1Jst:.·actlOll~ c"t'-llS 18 co..r·actèr~ ~niverscl 
qui le relie c.1o fe,çcn 1;!1<:::.-Gurelle n 2.u:: être::; lwi.li.Üns en L_;én6ral. 'l'out 
cl.evient une questio:tl cle lli)re-é·.r~Ji·C.ro, chacun aurait le 11 ù.roit 11 de 
)onsers d 1 a~lr co~jje bon lui oenble. 

l;'ouerbach D.:J):::>.rait ·,JOUi.' ce ou 'il ost ~ un ldÔolo·;ue bour.::,eois, 
un )hiloso!_)he d6ilocr~te. -I,a dÔhlo~r~tie, co~rne uode deLvie du Capital, 
COi!!l1e force de reco•.: Jo si tio:1 iBrroriste d 1 u;.u; :10uvelle et fictive c0i;J-
inunaut0 ('1f'ictlve; 1 c~.r affiri'1<"1J.1t tl'CS rôelleL:ent lfl. domination d'une 
cl8..sse sur une 21.rtro i) p lD. C::.6,Jocr:J.tie doncp ne se rÔ·:lm.t ~lUlloment 
'"· 1 1 e:.cJressiol1 c:u 1 elle ,Jro~1c1. ;)~\.l'fois lol~scru 1 elle orl 2.11l8C c~es If élee-

... ~ - ..L J. _) 

tiens li:)resrr? é:.ec :;:::...:_:;:~r-euc:u_.Jo 11 , ••• ,ia.i.: nou;:; allons lnsister ici 
sur cet "'-?i_:Ject de 1 1 ic' )clo:~io ('. ;;.iocratiq;_w :)our iÜeu:~ fai:i.'G o:)paraître 
le co.rnct(n~e fo:c1(c ... :oi.ltë.:.le:;Jent i)our··· eois c'Ue revêt lo.. 11otiol1 de nlibï.~e-
. -·· ". -· .:. il (' 1 n .1. • ~- - 1 1 J .· ._, · ~ •' • · · f 

cJ • .L Ul urG • 'J C.:. lJ -~)ci'Cç ~lU C .8 TCèliJG2. t )Y"...!Cl~.i()!.:Cï.1t -è'. llOJGr 1 c1,llt.;v_,OiliL>i:O 
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social e.u sein Cl_e co·~te 11 müv3r,:;c.lité du L7G:l:ce Eu;::a.l-1 1;s si cl18re à 
Veuerbach, (111·"" le cll'3c"' Ôc'·;-,;1,11·:-., -.,a,..;;·-'.e'l-::, ., il""·Jb';er "'0'1 ·cror_.r,-c]r.;e 
- -~ _ .... -..J~- ~....,.J'oJ ...... _ ....... __ ~,_~.,--:- ... - "----·~' ~-'-.:. QL..:..:.--

aux ;r~no;~ues li'Jresrr, :Jê ... e (e·G surtout!) e;.1 lea Gllvoyant voter. 2n 
coinçan~ lG Cl-Goyen ~a~~ l 1 isolo2r, 1~ b~~r~eoioie tlre sa cautlon de 
la vul~aire o.~dltion ~es PVlS ladlviduels. Cette conce~tion de la 
totalité s 1 o;uo:::e cl.o :acon absolue ~è :::..c-, conce;tio'-l ë~e le. :lobo.lité dé-

r-.1 · · ,:; · q .. , - Î ~ .. / -1- 1"' ,'' - l · · ·- ., -.• .: r• .•. ~ . ' ... •. -.<'"' -~ · 1 ., l '-' "·1 ·r • ,... 
v~ O•JtJ"G .Jc..L ___ , .. !..J~~.o._v_O·:le '-'".L .... ~ .... ..,e. --"· u: . .Lc'"'? OOU.L _e .:.ar.~.l"':!le 9 
la ,;J..ob-l:t~ •1··· --~t't ~+re'"'co·c .... l((- ... ;C' co·~-, il"1"' ··i'-'~J'e •"c1chtjon de 1)_,._ 
•• \.J ; ct ..1. ,_, ... ~· }J....,- ._.. ;..J •• - ~-...,)---, '·-...,.. ____ .. ,._ --- t..;- ·;" ,·-- .... - ......... _- ,__ - ·.. J,; (.1_ 

~les u;alao. ~a ;lo~&ll~C u touJours 1nc ~r~ll~S superleure ~ 1~ so2-
me des part2es ~ui lu C00josent. 
En cele~ donc, le c0i;~::nm:i..:3.Je; co:.1r:·3 pi:'OJ.3t ca::-!SCient c::t collectif~ 
port~ par le ;rol6t~ria~ rivolutionnaire et ~one or~a~ls~ en parti 9 

s 1 op-oose irrécc•ncilio.·::.le:;el1t ~\ 1:::. j_;_~:aoc:..·r~tio co:.1de né:,atlon de la 
cons~ience collective st ~istoriqua ~G lJ cl:sse ouvri~re. En deman
dant l'avis des L1~1ivic.~us ... pü co::~)ose:.lt 2.:ë!. soci:~;-c,:S; la ciemocratiG sépa
re, toujours plus; les llo:J;;J.;;:: de leur ~-;r,:;jet -~ollectlf. 
Le conscience indivl~uelle est l~ co~science ~our~eoise 9 parce que 
seule et ialble, elle nG )eut çue c 1 ccraser ~ev2nt la force des-multi
ples ideolo :ies (toutes ~our~coises) e~ ss orusenter alors massivecent, 
avec ses co~sciences socurc. 011 troupe~u:: sllencieux et soumis (gr~~a
risme et inclividu,llisue ~:e co:JlJlét~nt i) d;:;·,",:ut l;:; ha.choir socic:.l q.;:ie 
constituent lee burea.r:.:c de vote. -

"Dans L.1. i:Jesu:::e où il e::t. :Jc.téric.lJ..s·:·.e;; ?euerbacl1 ne fait janais 
intervenir 1 1hlstoiro, et daus l~ ues~rs o~ il fait entrer 
l'lnstoire en li,~ne cï.e co;·;)t.e. il n 1 e·::. .J.::~s ilat0riillisteï1 • 

Xc..trl i-iar:: - TJ 1 ÎC~solo:·ie allemande 
~· 

Nat~ri~lisue et id6alis~e s 1 opporent 9 uals s 1 2nterp~n~trent dans 
leur facoll (e concevoir les c~1oses. lï'euel~~JcèCh en est un exedDle fl·:::c
uant : ~ans sa volont6 de s'nffiraer contre toute sp6culatiol~~i~~a~i~te 
~propos ~u ph~nom6no reli~ieux, qu~ comprend plus-ou moins bien_ 
co~me une recl1ercho alicn6e d'un absolu inexistant, il en arrive â 
proposer une ~~ne nlscirable qu~te, pour un absolu tout aussi mystlque 
ill 1.Ai!lOUr universel il, qu'il prêsente lui-u~ne cor.J;Je la nouvelle rolü;ion 
de 1 1 ho . .Llo. 

Le .iarxis:ae no sc suffit ,Jets è. la seule cri tioue de telle ou telle 
religion 9 cri~ique pro)re ~ tou~ lJ~t6rlalis~e ~ourseois un ta~t soit 
peu radical; non, le ~arxisue s'afiirne ~vant tout par son caractère 
d 1 irreligiosit~, c'est-~-dire da crltlque pratique de toutes los reli
gions; la fol eil Dlev., e:.1 l'Hon;Je 9 en la Li!Jerté 9 en 1 'Er;alite: 9 en la 
D6mocratie9 your co ~u'on sait qu'elles si~nifient. sont autant d 1 Id~es 
Guides à d6truiro. !ouerb~ch a beau faire violeument foi d 1 ath~iswe 9 
il n 1 en-:.~eto:.1be ~Jas ::~oil1s c1.ans 1 1 ic.1êc~li.::,Je, ')arce oue dans sol1 il;:;_c1!HS
sion à 1 1 Ici-1Jr.s", ll recrée un nouvel a2.u-cfel~." el~ 3.ttri.1Juant J. 
1 1:\mour, ~\ l'::onuc, tuc valeur ,-.-histori ... luo, lnte:J:!_Jorelle, en fin de 
compta supra-terrestre. 

7/ 

sont 
Hais 
les, 

liCe sont lee ::oi:!deS :~:.tl, e:1 ·. :v.:l.Lù') ;.01_~-c'G leur _;ro,~l!ct.ioll 
le ct. le'lr':J r·· •)O;'~S ·''l.tor~cl·~ +c•r,~,·~·-·c--· · ·- ., __ ,cr"c •"·r.~·:·.·i·~.., '-'V- !...- t -· ·- -· J ···"- . ....._ ·•· V.L:..~.::...J.L ... \.:!:.J.V:; ~V~ "-'-VVV 

CJ.Ui leur est ~:,_·o_JlO~ :Ji.. J.e:t:r )lUc:>-·, c:-,~. -~~<: 'Jl'o~~.'c.n~·.s c1 8 

dat.:.~riel-
1' l:j(·'.ll-G 6 
1 ell2.' 
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pens6e. Ce ~'est pas la conscience oui dciteruine la v1e~ ~ais 
la vie qui doternine la conscience". 

K~rl ~arx - L'Ie~ologie alle~ande 

C~st 1 1 hornne qui fait la reli2lon et pas le 
isme entreprend L:. cri tJ.ClUe c!.e 12. reliz;ion 9 c OEli.tG 

lit~ sociale sur laquelle elle se repose. 

contraire ! Le 
critique de la 

.• 

rt;;a-

11 La cri tique a se.cca.:;C:: les fleurs im<:~[~illaJ.res qui ornent l.:t cna.Î
nep non pour aue l'homce porte une chaine sans r~ve 9 ni conso~ 
lation 9 nais ~our qu'il s~coue la chaiile ct au 1il cueille la 
fleur vivante: La critique ~ela reli~lon d&trompe l'ho~me~ 
afin qu'il pense~ qu'il a~isse 9 qu'il for~e s~ réalit6 en homme 
d6trornp6 et reven11 ~la reison 9 afln ~u'il sravite autour ee 
lui-hlê;;1ep c 1 est-~\-diTe 2.utour de son vêrita!Jle soleil". 

Karl :ïarx - Cri tique de la. philo so)lli e du droit de He sel 

Le uat6rialisrne de Feuerbach oublie la baoe r~elle sur laauelle 
repose l'histoire religieuse. A l 1 63al ~e la conception id6aliite de 
l'histoires il voit dans le 11 sentL1ent reli_;ieu:~" la ce..use d.e ce c1ue 
les conditions de vie 9 les contradlctions de cla8GB 9 ont en fait en
gendr~ : la ~is6re huilaine. ~ais le d~nuement de la conscience ne 
peut reposer que sur le d6nuernent mat6riel. Pour Feuerbachp les clas
ses sociales n'existent Jas. Seule subsiste l'essence hu~aine com~e 
vision pure de 1 1harnonie naturelle dans laouelle l 1honue doit chercher 
à s'~battre. Et si des &tres d6chus, rejet~s même de tout seublant 
à.e vie humc..ine 9 ne )BUvent ~a.rvenir à une 1)leine consclence de ill 1ÀDOll'!' 
universel''~ c'est un ~ran~ walheur qu 1il convient de consid~rer con~e 
tel ! 

"L 1 11 essencerr du j)Oisson 9 pour re_:)rendre une (.es proposi tians de 
l•'euerbachg n'est autre chose que son 11 êt:cen 9 l 1 eau 9 l"'essenceli 
du pois son de 1~i vi ère est l 1 eau c1 1 une ri vi ère. i·iai s cette eau 
cesse d'être son "esse~ce 11 9 elle devient un ~ilieu d'existence 
qui ne- lui convient i.Jlus, d6s que cette rivi~re est soumise a 
1 1 lndustrie~ d~s qu'elle est pollu6e ~ar 6os colorants et autres 
déchets~ d6s que des bate~ux à vapeur la sillonnent, dès qu'on 
d~tourne son eau ea~s des canaux o~ l'on peut priver le poisson 
de son cilieu d'ezlotence, siuplehleat en cou~~nt l'eau. 

Xarl : Iarx - L 1 Idéolot;ie e.lle::Jcmde 

Il n'existe pas olus d'8tre JUr que de nature pure; la r~alitS 
de l'hon~e est 1~ rciallt6 de3 rauilorto sociaux dans lesqtiels? qu'il 
le veuille ou non, il est entièr~;1ent ihiiJer . ..:-;0. !iLe philosophe cau:pa
gnard- solitaire'' (Feuerbach vu uar 3n~els !), lorsqu'il pr0tend ~ 
l'harmonie huuaine !)O.r le retour ê~e 1 1 h~n;:1e 2~ sa "pureté initiale ;r, 
fait J'une pr6tenti~n ~ r6slster au cadre 6touffa~t de la soci8t6 bour
geoisep une tentative st6rile d'é:cllaD!JGl~ 2. la r::alit0 elle-L1ê!!le ! 
Une pareille réponse au:;.c J:ro~)loues dê- la vioh"..1.Li3.ino appal~ai t ~"'..USS~ " 
~~otesque que la solution trouv{o par ceL aeux Jeunes canadiens, dtgou
tes des 11 blenfaits de la civilic~tion'' et {u stresa ur~ain et qui, 
après avoir revendu ar~es et ~a~ages, ont o~6r6 on 19019 un harmoni--'- d . . ' tJ b l . ... " , 1 , eux e~ emunl retour a lu nature salne, sur une petlte 1le aopeup eo 
de l'Amérique du Sud ..• les ilalouines ! 1! 

8/ To~te vie ... sociale es~ o2sentielleuent ,lratigue. Tous les myst~r 0 S 
qul entralneut la t~6orie vers le oycticisue trouvent leur solu
tion :ca tionnelle clan::; la pra tic: ue lnc:aaine ot dans la com)réhension 
de cette pratique. 

.. 



- 1 . t . ·, ' ,_. ·, 1 ' l l 1 " L<:.l. _llll ·l8l~!e L..:.lOSe :J2#r cc~ o __ s·- .. !0!~J.e Lè!. \ïlG GOClalo est claj_'ltJ 
son esse:1ce la vie )rc.tique de 1 1 ~10n:.1e. C'est c~anG 1 'e~~-):~rlence ouo
tidienne cle le. roo.litê 2.U sein c~e lo.quslle il Svolue, ~;Ue l'être -
ï.~u!Jain parvient :~ tJ..re:;.~ les loçcn::; C::.ss ·1ccl'tJ..tuc1es;; c•uÏ le font 2.·,.ir. 
~ + c e c- n o ll'" e 11·.., ~ li c '"' ·• -'- · i t, cl "' -~ 11 ,., ,., ~ ., ~· .., "" ~ - , , ' -< "- , · · - -:- - · , ~ .• · 1 ·" o..; -

• .JV •• v ~·J ~..!. u_ ~- -~"' '-~L,U..i.·-·'-'·:; ~·.L. ·-~vcll.c1el1v;; Ou Ccc.nS .LG ctC\'e-
lo)peme~t des Jr~cidentec n'atte~dent ~ leur tour ·qu'i ~t]·s v~rJ..iiees 
(nô~o.tiver:L:mt l) )01LL' fo.il"e de la j_)l~a..:-::::..c ~1U.:2.L~·.3 un êternel üôvelo·J-

, l " ' ·, J t ' . -j_JGDE:ll'G C..e SOl1 G"Gre c'. GrD.Vers 8011 cJ.C "lOn SUr le UO~lcle et le~ COlil"•.Jl~él:.en.-
sj_on toujour8 dyr~c.~:liqu-::.; .:te ::;on "'ctivltL'; ·cl'ansi'or .. l<J.trice. Cellë-ci. 

' l ' . . 1 • .. COlilHe praXlS r8VO u·t~l0Ylllall"G 9 ss·c, 1LH) -,-)T-:'.XJ.S ,.,0::.1c.:::;.alo, ~1J..Storic:ue 
(hier-aèljourd 1 lnn-c'.e;;l.:::.in) et no se lidÎte :2.' ~;- 1 1 i:.::::c6.latisüo: Ls 
;nc.rxl SiJ e o 1 af~~ ir:.! e co::1n e un e;_; -.)il' l s;a e :!. o:H1~.E! .::::1 to:.l, ·Jo ur 1 ec 'J. el le seul 
o.'Jsolu -:,u'il f2.S8G :n8valoir, ost le C:.:..l'r.'_Ct~::c·c~ 01 c;.:. Cd6.'.1cit6 de teuta,s 
choses et en toutes- c~:.o2estr oi:: rri·ien :1e su')siste ( ... ) eue le ·Jrocessus 
ininterro~pu du deveulr et du porlr 11 • (:n~els - ~a fln de 12 ~~lloso-
j_Jhie classic;ue ;.=>.llêma.Ec~e). -
Le mut~rJ..alisme ~i~lactique f~it disparaitrc tous les ~yst~res th6o
riqucs en rcpl2.çant l 1 ho!Jille, cc;,J::Je être punsr1.n·c et c.:.,isselJ.t, .:.u centl-e 
du monde, 11 en sc.isissant alors 1 1 ;1objectivj_tt 11 ë~u uonc~e c:a.ns so::. e:l&
eublo com.ne le 11 produi t 11 de 11 1 1 ac Gl vi té ri cl.e ;'l' ho2Jde sociali sr; r;. (};:c:.rl 
~orsch- L& conceDtion ~~t6rialiste de l 1 hlstolro) 

9/ Le r6sultat r~)r~we auquel )~rvlent le oatéri~lis~e eonte3)latif 
-c'est-a-(ire lo i.12.··:.Gri~'.lis;Je qui ne eonc;::olt .Jo.o le sensiblE. 
conï!le e.ctivl té pre.tic.:.ue, c 1 est 1,-::. ·C.J.lÔo::.~io c~es indlvidus isolés 
et de lo soci(t~ ~our~eoise. 

La COi1CelJtion c~u iJOi1c1e c.r:usi.ble chez :!'euel~':c..ch. s 'e.r:.:ête 2è lo. 
HConter.mlation" cle co dŒŒ21iel~ et au 8C!1ti:,2en·c. :·,_ l'intuition qu'il 
on a. bans la conce?tion contem?lative do 12 réalité; il veit la pure 
; Jture ct l'HonQe haruo~ieux. 
:.~is la r6alit6, dans ce qu 1 cl~a com~orte co~~c contra~ictioils, offre 
<'.llX yeux c~e 1-'euerb:::"cll cl.es objets, c~e;:; &tres, c·cos :ù:üts c~ui :1Gt1l'.GGil'G 
de ::.lein :C'JuJ-C. s~-:. vision )t' .. r::tdisi.::c~uo) l'Gli_;::'~eu3e ''.e 1 '!-Io:J:.Jü. Il lul 
est 2.lors l:H~eôssEire ,;_e laisser ~: cel. :10uue rO.:el (c:o~1-G il ne :c1ous c~l t 
finalei:Jellt rien l) lo. iacul té ~1 1 a·yJl·ocher inttnti verJent i.e ïJO:C1do et, 
de s<:nsir (et liràter ! ) le r .cl ëo:;;-:;o rïcertitude sel1siblctr ; 11 12. )rcu
ve cl.u ~)UC~c~.in::,, c 1 e::ot qu 1 on le uc:.1.1:_;en. Il lo.isse <.'.U p~liloso~):lo le 
soin c~e d8couv:clr 1 1 essence vl:irit.:~ble de tou·C,os c~wses et h~:~i te 
lui-·i!l~J:Je continuellc:.isnt clevo.nt cee cl:~u~~ fac.ons rl 'o.~J~Jrél.len::.~er l.J. réa
lit~: co~.,.1,..· 1"lo·,r:o r<el" ou CO'"'ïO rr-,J::ilo:::o·.:.l:.eir. 1Îa~s c:uç;lc~UG soit le 

'" _,~ - •• .~o.L V ·- ··•...., ~ ' •-•• . ... .., - 'il,.., ,•• ~~- -..-.. , l jj .-, ~' 
poln·c cle vtH:J Cuquel ll )B.rt:J, ::_)<.:.s )l'-L.3 e ... tant qu ._ou:>....e .L ~e '-ll' en 
t.J.nt c;ue r;~Jl1iloso:,Jl!.oï: • il ne p2.rvient '· conrid6l~~n~ co qu 1ll ~!.Oi,:!.îG 
n corti -Guc~e senoi ;)le;; comüe ·.)r2.t.:?...~!\.1e :1uiJ.:.'.L1c•. 

;Jour .:::;cois ~2..r:ü 

+.:".11+. c~_!..,u·:-.:~,o.,q. vroo· ... --1 '.·_,_;·. ·'·'··~··r10 (·· 1 ·' "'OC.;,~t-~ bour··e--,.;'36 lllle C.OlF;Olt v•:.-1 ..., u. v ... v.., '-" Ul.:..'~;-U _ ..- Ll.:i ..!..U.. a.:: ....:... ·~J '".. • 6 .._ ... _ l ~ 1\. ..• 

i~tuitif es~ un aat6rialls~e 

lee cl10fJOfJ \.l''J.G tolle::; r:·u 1 eile;J f:jO~~l-Gs- G2.i.-J.D l~:s i.lOL~::.i:i3I,:~ st1::.1s :JGl.JO 

i:Ja!,,il10l" lel~l' iJOUVO!.lû.l"G. 
~ou~es ceo f~~onc (o concevoir la. l'~~lit6 corroG.JonCant 

. ' . ,· J ' , ~ 

clux c ": i 0 l' t s 
c;_u 1 elle : ... i ~:." c~e le. bov.r;·,coisJ.o cui. ·yJ~!r ;_k.l"-l·co::.~ll' lLl '-'0a·G <..,e Ci~oso;:; 

.... .... - .· " . -:le 8Cl1 l_)Ol~l·(, c1.G \rtlO 2.L.~C.ti:1 i~'lt~;:i..,C-~ ~··~ . .10l-~li'icl'9 0:·-~·.:t-.l:.:: c: __ ' GO -~L0~'1!1 .... ·r· llJ.1C 

hir.;toire ct tue lü;;toire 5.îni.:.;~ r:~.~~·c. '~;c_ c':o:LL::'t:ion o.cc,;;_J~J~_..Lo~ ll 
ltli eot ~J2.il1·G0::.1<.tnt j-~-~.i.JC_l~_;a~JlG t~. r ·")l1-V'"i;3C.::,;'3J~- -S:~,l1 ~~I-,J~ i·.J C~-Jl)-~_;3SCL~0!l t Cl'L1-

iJ c c 1 c. a o e o 

f)Ollr les ~-~~~T;{ifJ"Lea, l'lli0·Go.-~l--c ~.11.l..!:~i:1c .!.1 7:... .. )~·.1··: \.~.c l:il1o :··~llo ~l. ~~-~.::.~ 
co 11 tre El1 CO!:li~1el1C8:;c011"t : J.c CO:L.llLl.L:'J .. lù~ .i:':cln:; ~_l,") lJ. lon,~TG lutt::; ·:c~l~>::; 
[J~Lr l 1hou:;:e j?Ol~I' ;::;ori:.:i.r ~~'-' ·i~.::...n~~xco~3 CLG ;><'. 1J;~(~~i;Jt·:l::.I'Co 



- 22 -

10/ L 1 ancien ·12térit:.lisue se si tue o.u i):)ixt 
~ 

bour2e013e. La Louveau uat6r1nlis~e se 
C:.; A _[_- ;· ~ Ü C ]• .... 4 .; l.l U . ..., -. l. '} O 0 U '' "' 1 Î ,., 1 1 . , .... , --11- .. L :) 
~ C'- ôj .\..;V v l. !.iLC ~ ~' '"0· i.L,:J~.c Ll:.! 

~e vue de la soci~té 
situe au )Ol~t de vue 
;:;ocia.le. 

L P ·--·Ol. nt -~,~ --ue ·"1' ,.l· e'u-- ' -~+ .:,..i .,1 i ':" ie "'"'~- i -. SOC.- ~t;; -.: "1 1 _ 1:-' •. J l.- v ._ _ _,_ ~ -· ... c.v.- .. _._. ___ ,_, __ ~ •. L-'-'--· l~:; ,. t;J.Vl eP .~-a 

so ci ét6 boUI' geo1 se. :~n e.llo::ï<::.n~~, iibÜr ;;::;ej_·l:.1 c;;;_ :; s 1 c:u~)lùl e in dl stin c ·ce
ment poul~ i1bou!'·;;soi;3;: et 11 civil 11 a·i.; si ,,.:;;.le. COiJ1.)orte une diiîiculté 
de langags, c'est ~~~l~~ent une l~tirersante oxemplilication ~thymo
loGiq~e de l'unit~ du tSveloppe~ont ~e la soci~t6 ~os citoyens en rap
port à l 1 affirntaGion :::)ro::~j_1 essivo JE 1:·. ÏI.JU:.1 :;.Jolsie cow.1e clé~sse dowi
nante. La soci~té bour~eoise se ior~iilo en noyant les classes dans 
la soci~t6 civ2le. Le point d2 vue ~u no~ve~u 2~terialisme. comme 
anti-ohilosoohie. cocide Draxis r~volution~'ire e~t le uoint de vue de .L • , ... J: 

l'homme. Un point de vue rcdi:al p2~ce qu 1ll ~a~t des racines du uonde 
r~el : la pre~i3 hum~ine. 

Le co:.ïmuniswe s 1 affirue co:.1;::e ;,~è~l ·.;lo.~1 de vle ·oour l 1 esDècen 
(Bordiga). co~ue u~s r~conc~liatio~ ~s l~.10~ue cvec iui-m&me.· La r~vo
lution "Jrolétarien;:L.~. coïT:)rise COJ!LC:.. 'LL~ :i.·.J.it :-..cotus, pulvérise violem
ment le~ com3u~2ut6s fictlves Cu Cn)lt~l (~eli:{~~. 6~onomiep politique, 
art natl'on ) r_·'· -.-·<'J .. ~.,r~·.=- 1 1 'ho··J···nç, \ ~- .. -.r·]·e :-. ""' cr-:;,,tl'on :; sa 1 ? o o o v u - .__.,. l.J l.J C...,. ~o.,·-!;.:; ;..L • .1 • _, C. , >. _,. v _ il •- _ ._,..... I.J ~ ' C!. 

jouissance. ~lla vise : la r~alisubion ~c l'~tre ~uuain collectif et 
n'aspire donc p~s à ~~rtarrer d~hocr~tiquo~Cllt le JOUVoir. ~lle surgit, 
au Cont--a· 1 1 ~ - l- / s ,.: .L;: · ... _ .• ·,- 1 ~ ' "'" ,, "' 1.- · ·· · , .,.1 t ut o' · · .J. 1re. ce c.· ~1-.:c ... S..LL··...; l:.:J·.-l .... e~L.:.\:.. ··-~ ~lcc,,.L o j_J dVOlr$ 

tou te sépara ti on entre 1 1 ho;Jmc et. Ga C7eJwLPï-'3Seïl :-"lG) 

11/ Les ~hiloso·;heo n'ont falt qu 1 interor~ter le mo~de de diverses 
;-1,.,-:\--ec· c~e ·1u1· l.'l··orte cie.,.+ C1 "" le -:--~"'""l'.''·"or1··1er .J. V..-- -1. \.,.. J. ~ : l. .l.l ;,.J . ' w v -· "-" -· .L ~J..J 1:,) .L ' 0 

Feuer0ach se irohl)e, ~&ua lorsqu'il v~ jusqu 1 ~ critiquer les 
philosophes. jn opposant à ces der~iers. les individus pe~sants, il 
ne voit pas que le d~sir de r~alisation hu~~ine e pour moteur le refus 
des contraintec et que ce d6sir n'est donc )aS propre à tout &tre. 
A bien consid~rar la soci~t6, on se rend vite comJte ~ue toute une ca
tôgorie de la structure sociale se co.ü::_--Jlai·lï ·.lans les 11 vices révol ta~1ts 11 

que l"eueroach l.:enonce. On s 1 a;_')erçoi t alors c1ue ce sont justement ces 
11 lnjustices crassGsll qui pen.1ettent ~'_la classe dominante c~e se main
tenir cc~~e telle. Dien loln de se r6voltor contre cette situation, 
la bour~eoisle, Dourtant alicin6c elle aussi, se satisfait.du se~timent 
de puissance qu 1Êüle trouve ùans 1 1 ex,:_:JloJ.tation c~e 11 1 1 homne vul""aire 11 • 

S:... c'est donc bien il l 1 hom::1e ;enso . .nt de réfluclu.r et d'c.:~i:: our l'his
toire, il ne s' o.r,.i t TJ<:ls ë~e :1 1lwpol'te c:t~el hoEJ:1B. IJais bien de celui qui 
ne peut que refu~er ia r6alit6 i~o6diiteuent vicue. 
Pour les prolcitairesp enti~reuent D~?~risde leur &tre v~ritablev il 
est iE~ossible de se co~Dlaire dans cet 6t~t de cervitude. 
Avec l-'action pratic~ue que mènent ccc hoïJï.Je;s réels sur la vie r6elle, 
cesse toute ~:n ~cul.:. ti on •)J:ulo so-oi1Ln~c. :t cel o. llB si,;nifi e JJO.S ~ comme 
nous l'avons ~u ~a~e :'i;tro6uc~lo~, aue los questions hl~thodoloLiques 
constituenJ,:, dcc .J.lllJ.excc au:{ quGstionG ·:rr,~volu-tlonn.:.ires )ratiques", 
synonyi~1G chez loG ·;auchisteo, cl'i;JuÔdia:l:.i::;:;o e·c ''c cl•J::w.so~~ie )Uant.e. 
L r .._. , "' ., 

a COi:lprchension de l2. rCalité fo..i t .~vL'.c:.L:GTC :.1:.:ct::i.e intc.:_;rante ete 
la prat.ic,;_ue hu;,;c:n:1o. Ce qu~i est re::lio en L,u::;stioü, c 1 est. le rôle que 

m 11 Gemeinuecen:', ;:w·L; w.llei.1<.~n-)_ ~~OlJr ilê-:.:,:;:o col1cctif 11 l!1dique le J:ÜeUX 
l'i0.-S·3 que d<L~IiJ le co:J.i1tl~us;ao~ :;_l ·./ ê•. u:10 co ... i.JU11él.Ut•; uais que 

celle-ci est. un être coï:~.:un~ •.:ollec+,i:f'~ él.'.:1!3 r:oll r~.eveni:c. 
Le JilOt 1icoi.nmn::-uté 11 i-·éi•c1·ve ,,,-~. .··-:--.t -:--,-·(J·- 1 ····!·- :--,,., 0 ,,.,., r0·~,·~11l+"'t do1:.:1é - ~ -. • ..._ • ..... • .~. -- v~.,.. v .L. • ,,., J ~,... .. •.1 _.._ • ; v_ Sl -..~.: J. - u""""" 

et non le clGvGn.lr. Tlo plus~ 1'2. :,:o-t 11 8ti·eii ni./-'-'.))arait l)iJ.S. 
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la sociét3 de classe c>.. <.:-c·crl:.mô au:: ~)h.:.lo'JClJlles, )C:!1S0ëil'S c·i:; e.u:i:.res 
1. c"e'ologu"s co·'1'1"' ·' <=>])I,l. c~·.,··-,.. -~, 1 1 '•i ,.-'·ol--"' ·)~-,co·l·:.-· -f'l. ca·~, o·, --"e 1 1 Id6e .l .. e,. '-·'·-~ J.c. CL.L-VO I..Cv J__,:>l; --'-'~p ~.0.!..u -~-l- v_ Ü LC .v 

absolue, qt~i i:::)osere.it son p:..,opro ::;ou-,rc;;;e:J.t. :.i. 1 1histoire :;:-éelle. 
Les philoso)hes):1ccn: Gl)iciers c~e la '_)ens,~e )lein.sc.~ 1 en:pl1ase et ô. 1 arro
gance11 (:iarx), to~·u:,enc. ('.epui:J touJours c.~ 1 -J.):;orC.o~c u11e solution théo
rique au:,.;: 11 6ni[:,J.!8G ~...e lilüstoi:ï.,e;'· Le :J.::~rxJ.:J!Je, qum1d 2. lui, rejette 
les auestion:J de ~6solutio~ dGs 0ni··ues, c~i;; vise à transforcer la 

.l. • " '-..J . • ~ 

r~alit~ et 2o~c~ ua~ 1~-neme, en fin ~e cooute, l résourlre la r6alité 
de ces énic;ueo. Co :·~'est G.onc pas u::.e )hilo8oplliep Eais il l~ealise 
le fonde~ent @Sue do la philoso)hie. 

11 i'!ê .. t;,uère Ul1 braYe ho:;me s 1 :i.Dac:inait quo, si les ho:Jues se noy
aientP c'est uniquement parce~qu 1 ils-6t~ient )OBsédés )ar 
l'idée de la pesanteur. Qu'ils s 1 8tent ~ela t~te cette re}ré
scntation,pal~ eXE.l"Jple, en déclarant que c 1 ét~::.it 12. une rel)l-é
sentation reli~ieuse, superstitieuse, et les voil~ f6sorhlais 
~l'abri de tout risque de noyade. Sa vie durant, il lutta 
contre cette illucion de la pesanteur dont toutes les statis
tiques lui montraient, par des }reuves no2breuses et r6p~tées, 
les cons6quences pernicieuses. Ce brave hoome, c'6tait le type 
uême cles philosOl)hes révolutionnaires alle!ilands moder~1es 11 • -

Karl Harx -L'Idéolosie allemande (~réface). u ~ 
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lE 
INTRODTJCTimT 
============ 

Le renforcement_ de3 antagonisaes socia~x entre prol6tar1at et 
bourgeoisie projette à l'avant-~lan des pr6occupat~o~s des deux clas
ses, le renforcecent des illesures de répression d'une part et les 
réponses prolétariennes ct ces ôesures d'autre part. 

Partout, _,_all;3 toue les Etats, la bour :eoisie réajuste ses iilesu-
, ù , 

res de coercition colltre la nà.elinc;uance 11 ~ lc-. 11 criminaliteil 9 les 
i1troubles des moeurs"... Des iJesures de rénressio:1 visent toutes 
les perso~1nes 9 tous les pll<:Jl10t.lEmes sociaux qui t:cou~üent la "sécurité 
publiçue 11 9 c 1 est-~-dire le cours :1orual de la production et de la 
circulation ci.e3 i..EtrCl:anGises. D"'lS ,aillions de pl·olÔ":,;:dres 6illj_Jrisonnés 
croupissent ~an3 les JeSles ~e 1 1 .~tat co~i .. ie ota~es de l'ordre bour
:~eois~ sublSSE:nt l'incc:.rc(·,rat:!.c•n è.a.ns lcr:; c.>.:1tic~1a:t~l:.res des dÉichart,es 

bl 0 , '> . • 1 . . ~ ~ . . 1 J. 
pU lqileS, CceS l031'58S C01'1l,!Ul1es O.l .Le. JOUr~,COlDlG C.Lli.lli1e ;:.es reDUuS. 
Dans le cadre C:. 1 ul10 rc:;cG:..1te Ci::i.m:.nl.'--'·le c1 7 e.os '.lEi.::>seJaent de "l'ordre 
publlC 11 9 l 1 _._j·i~at )OUrv.eOiS en C;ll!1G r(::Ï .. lf::i: .. ~u:ce les .vTQ.ildS j_Jroces, les 
exécutions publlqU,3S ~·des ;;criinl1el;;;; (cox~L<:Lm~;::; ~·. ~~·Jrt j:..our vol de 
VOl·ture i) e+. O'~·.··l,,:,,e cee• ï'~··?lc.-· ·1· ·,-.,t"'"'"l'e"' c:-:. lirlel1'·,1quants 11 et o v ... ...j~- ... -~ • .:1 _._ .. _ "C"•.• t.> u'•"' ... ....,.._"'l..,.J. . .._. ·'"' ....._ ~ J 

autres 11 üso:::iaux 11 • 

~n Pologne~ c;L Cuba, le;.; 11 pa ... ·dt:J..ter:J fWCii1'1.~ 1 ;~ ls;, chSneurs et les 
eilélnents .!)erturbG.teurs sont CO~ll-l2..è~JeG iU!X 'G!"F'.VRUX forcés; en Inclonô
siep 1 1 arrJÛe élHJLlG r:.::::..n~; autre f'Ol',,le ler:: cx-ciéte:."lus qu1 ont le h!al
heur de ren con t:,r er une )u.·:.:,rouille ~ G:1 .Su:c or::0, les c2.ape.~ne s de dénon
ciation et r.~e :~0latio!~ ~·.nt.l-te::.TOI'lSt.) e:1 coll..:hor2.ticm avec les 
forces cle 1 1 o:.cch·c~ le;-:; o:·:tr.·::'..r.-~itio;u>, e~cpLlJ..~io.cl;:;~ ••. deviennent i110nnaie 
courQnte 9 notamw8nt 'Jar vole ~e p~esseret ~~l~po~ta quelle mesure 
de j'sécurité sociale-ii n 1est qu.8 io ):::<>~c,:::-e -~ :L'e;:erclGG et 2:u c~éploic-

t d . ! ., ~ ' i . .., . . ( . ~ • J. • men .es forces ·.::.e 1 cn··~:·:--o~ cu ·uE.~·~.or::.s<o c .J·~·<..:.G cr • .'..es opsr8.ulons 
"coup de poin0 r; ~ le ~nucl2<~e cle '-1'-tc>.r-~ier:, _:o~n· le contrSle des iden
tltés~ etc ••• ) 

ii 

dais le Pn.rti c,e 1 'Qr<~l!:'E: r:.scrv0: s' . .n·+,o').t sv. lJuissance r2pres- " 
sive aux r,lQuveuen"i::B ·:u·.)'!Gl·:3l:::s r.~es ·.;roL>tc.dros. Le Cl'iine le olus 
gra~e ~our la bourteoislo est (0~uls toujours l'~tteiute ~ 1~ sccu-
rité de 1 1 ~tat, l 1 in:cu:cr·ectlo~l cont:ce l'~·i:,,lt. ~':n ;i'urcp . .ue, e1~ Iran~ 
c'est par dizo.L.1Cf3L~G :.dllier;:1 c1uc. se co::l~Jtent lo;J 1ncarcérations et 
les ex8cutiol1R cl.e 1Jrol;:;t,ure;::; ayù.lÜ. f..),ll~·c.ici·,J( aux i1.:portants uouve-
m ·t ù 1 't ''t' 1· · l, .. ,t' -, 1" ' "7'""' r:7'· Cl'l-l e11·s .e U'"C e c~es aol 1san1.:. ;_:, 2..·c:. can3 es e..nnees 1- u; au 11 . ..., 
au Br~s1l, les ~rcivistes et les danifestants so~t char~8s ~ coup de 
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fusilss les ïlfavelas" (les ouar"Glors ouvriers) sont quadrillés ~Jar 
l 1 armée et soumis aux rQfle~ ~assives. 
Si en Bel~ique~ en France~ en Italie~ en Angleterre~ en ?olo~ne~ en 

.Allemagne etc ... l 1 ~tat bour~eois n 1 a pas dQ recourir aux ex6cutions 
et aux emprisonne~ents massifs (en Polo~neg en Italie, en An~letsrre 
des milliers de prol6taires ont quand 238e ét6 ~rr&t6~ suite aux 
mouve;:1e~1ts de lutte) g celui..;ci n'en i.:ene -oas uoins une chass·e de 
plus en ~lus sév~re aux ouvriers combat1f; et aux militants communi 

Les piquets de i..";rèves "volants 11 , les L;l~èves 11 sauv2.;_;es"~ les 
actions de Sdbotage ..• toutes les ~anifestations de la force de clas
se prolétarienne sont condaunées nar les r6;ledentations du ''droit 
de grève 11 , du 11 droit aU travail 11 g·- coniwe . Ô. aS ac ·(,eS c1e 11 bEmdi ti Sille 11 ~ 
l'oeuvre de "provocateursli:; les associE.tions ouvri8res sont toutes 
2. la merci des nouvelles mesures lianti-terroristes 11 , C!Ui accroissent 
l'arsenal juridique renforçant le ~ono9ole de la viol~nce par 1 13tat 
bourgeois. Si la crise wondiale du capitalisme exacerbe la concur
rence entre les diverses fractions (e la bour~eoisie, il est un 
domaine o~ toutes se ~ettent d'accord : la r6pression de ce qui sera 
son fossoyeur, le prolétariat. 
"L'Espace judicie.ire europ6en 11 et ses contrôles policiers, ses fi
chie~s sur ordinateurs, ses coou6rations des polices, ses tr1bunaux 
exceptionnels, n'est rien d 1 aut~e que le perf~ctionnement de la 
terreur d'~tat à l 1 6chelle europ6enne l 

Au travers de ses incessantes campagnes de moralité publiqueg 
d 1assainisse1.1ent du climat social, do lutte 11 anti-terroristen, de 
11 s6curisation de la population li, le Parti de 1 'Ordre d.ésit_:,ne ainsi 
son ennemi mortel ~ le mouvement de lutte révolutionnaire du prolé
tàriat. C 1 est e ssentîëlle:Jent contre le ·,Jrolétaria t que l'"tta t bour
geois d6veloppe ses arDes r6pressives~ s~ terreur de classe. 

lace ~ ces campa3nes terroristes de la ~our~eoisieg quelles . 
sont les orientations que doivant ~rendre les mesures de contre-~é
pression et les solidarit~s avec/entre les prol~taires _euprisonnés ? 
Telles sont les questions qu'il ~eus sen~le crucial d 1 lclaircir. 

1. DETRUISONS TOU~1S LES ?RIDOJ3 9 SOLIDAHIT: AVBC LZS PlliSONJI~RS 
SU LUTTE COilTRB L'ETAT. . 

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

Le marxisme passe la soci~t6 au crible do la lutte de classe. 
Les 11 individas 11 et les institJtions sociales sont 2~ la fols produits 
et aGents souvent lnconscients des rapports soci~ux d~terMin6s histo
riqueEJent. 

Les prisons et l 1 e~prisonne1aent app2raissent ave~ ~a qislocat1on 
de~ commun~ut~s priillitlves ~t le surgissement ~es societes Qe c~assas 
liées au d6veloppenent des uchan;es marchands ct de la ~ropr1eto 
privée• 
Les preillie~s prisonniers ~ta1ent les prisonniers de ~uerre destin6s 
~devenir esclaveu. Le Drisonnler ne devait de rester en vie QU 1 au 
travail tratuit qu'il efiectuait~ qu'~ l'utilité de sa force ~~ tra
vail qui apparten&it ~ ses waitres illais aussl~ en tant qu'i~ contri
buait directeïüent ù 1 1 institution c1 1une nouvelle 11 com;11Unauté 11 ~ ù let 
création d 1 un ~tat libre, d'une cou~unaut~ Jes citoyens9 d'une cit0 
d'Eonues Libres dont l'exclusion deu esclaves, -classe ex;Jloitée-9 
etait le fondement (cf. les cités antiques de la Groce9 d'Italie .•. ) 



:Sn trc:.asîormant l'esclave, le seri e:n }::n~olét2.lre Hlibren, le 
c~_l)italisrne ~ 1 2. ~Jas_o..boli l~ trcl.vail forcé~ il n'a fait que ;2én0ra
llser et renrorcer ~~~x~lcl~at2on ancestr~le. Au se~n de ln Démo
cratie Sociale r8'3:li sée, la 11 COi.i,JUi1r.uté c1e s citoyens 11 i1e s' bl ève 
~lus coffi~e l'or~anis2ti~n sociale des Drlvil~~lés. au con~rair·e la 
.... • • ,.. .L ~ , v 9 .. 

servi tude de totls a.ppilral t co;,J:ne la véritable conc:i tion de la uLibGrt8 
des hou.nes 1; :. i.l. :1·'y_ a 1J1us ,ële priYile':)es a.u cl.•ip2.rt, chacun)ossède -
des chances c:;ales~ lé'. co;:J~)Gtl tio~1 e::::t ouverte· et accorde '-'- clu:Î.cun 
et dans l'intér~t de tous, la libert6. ~ laquelle sa·voloat~, son cou
raee, ses efforts~ ses capacitus lui donnent droit i L 1 obli0ation 
faite aU prolatail':::: Hli bre H de Vendre Si·L force de trav~Ül ;)otir SUr
ViVre et ne :;,)as c:;_~ever~ ·,)erîectio11ne 1 1 exDloitation l·:e 1 'hodme ,)'ar 
1 1homme en ce.que Chaque-proletaire Sed~l~ responsabla.de ses condi
tions sociales de vie, alors qu 11l en ·est totalement Jriv~.~ais aussi~ 
Çl! 1 e11 se pr3sentant comme travaillem· salari·3~ ve11c~eur inclivic(ue.1 
de sa force rte travail, contraiilt ~ 1 &lléner celle-ci j~ur aproc jour 
au nro·r)ri8taire des :u10yens de i)roducticü -L'. cla.st;e bour'·eolse-. il 
doil continuellenent concurren~er les autres vendeur8 de~fotce ·~~ ' 
travail. U'~st sur basa de cette concurrence iorcen~e entre ve~deurs 

. Ô.~ 1 a ID dr Ch an ch Se 11 f 0 r C e ( e traVail :r ~ Cl e Cet t 6 SU b s 0 1:1'0 ti 0 il Ct e io DI' 0 _: 
l~taires aux int~r~ts bourGeo2s que s 1est perpitu~e al s 1 effect~e' 
encore, dans des proportions jad~s inimacinabl~s par les maitres 
d'esclaves grecs, roillains ou chinois~ l'extorsion du trav~il Gratuit 
et sa transfor~atioil en surv~leur capitalis6e (u2r lE ~iff6renca 
sans cesse croissaï1te entrE: le se.laire~ 1Jrix de la force de .travail 
et la survaleur re~roduite et creee dans le oroc~s Ge travail)~ 
Mal~r~ les appare~ces trow~euses (hl~~e Andro~ov,zRea~an ... le patro~ 
de l'usine, les E;,8:'16raux etc .•... préte:.1dér~t être 11 cl.es travailleurs . 
salariês 11 et en c:e s'ens '.~es r~nrés.e~1tant.s ·(es 11 hommes llbres 11 ), le 
c;apitali.s;;Je n ra d'O'nc l:i"béi< la-' socirStô que c1es entraves qui e;.JJ_JÔ":..:· 
ch~ient la bour~eolsie de ~6velo~}er 1 1 exploitnt~on de la classe 
ouvri~re et par ce fait ~~os, il ~ perpétu~ et perfectionn0.l~s ;n
sti tutions que les classes exploi touses i_)r0céc1eutes lui ont leguees. 
les ;)risons, les bar-·nes c~u ·crc:.vail l,o:ccé. 
Le ~~ur:ecisie n'a ~etiré les lourdes et encoubraates chaines des 
esciave~ eue oarce c1u 1 ello a sountiS 1 1 hu~anit~ entl~re aux uailles '- ~ 1 1 • de la pro(ucti~n Qe canital et 2vec elle, l'enfermeuent, euprlson-
ne~ent, 1 1 exclusiou so~l~le ont acquis leur ulti~e développe~ent. 
La r6pressioil 6tatiuue est rendue institutionnelle, oer~anente, 
normale gr&ce 2u jo~ su~til de son apparente _extsrio~it~, e:cclua2vit6, 
::>é&;r6gG.tion que lui iournit la .iuctice; la réj)ression. qul s'exerce 
â tous les de~r(s da~s les urisons (isole~ent, garde a vu~, lnterne
ment au secre~, briaa(esi·t~rturos) est de~enui la garantie de la 
sécurlté ot (ela libert~ ae lé'. ~aiorité de la c~ci6t~, do 1 1 lnt6r~t 
général i 

! --

La JDO:rr~lit'~ c:e ill 1 ho;,:;Je libr0 1i, les 11 droits ù.u citoye:1 11 la 
"justice sociale 11 , cont les valeurs inhm,iaineo é~ 1 U.Lle société bourc;ooi
se qui force le ·,)rolrftc.lre , ë:c:"ns le ;1archa;.1rJ.c.J.L;G de soi-ïn~,JJe, à 
s 'identi.fier c la- i:W.rcha;.J~ise, .:>.u~<: nécessités de sa 1)rocl.uction et 
de sa circulation. Le ditoye~ lndividu int~ 0re, ho~~~te, eot la réall
s:~tio:1 do l'idéal do 1 1 ~lOl:lhlB :Jour.:eols, cui n'a en v~H" qua c~ 1 obte~lir 
son dû, oui 1c.e tri:itd que c~e;:; .J.ir~~Jres, c:ui n'a ·,xw cl 'autre rôle ~~ue 
celui d 1 ~tro acheteur ct vendeur, qui n'a ;JC'.I3 r-lo. ce:1timent3 ni c~ 1 {.ntu
r~ts exce:~)t8 cou:;.~ cp.1. 1il _;)orto· :.;ur BŒl cocu~·, <.!. .. Lw r.:on :;orterenille. 
Le citoyen de droi.t, vo·~o.~1\:. (::•. ,J.Uche o·,l 2. c~rol·ce)ll est le !JeïJhrc 
C!.e la ,société bour .··30i,se ~Lc.[0ale~ qui rc-:V-Jl1.:.1i(:1IG 1·~ l2lJert .. : cl.e so i'o.ire 
concurrence our le i .• a1·cll8 de 1.'. :,::oTee c.c ::.rO:vc:nl 1 c!V.l re clade 1 1 ,_;,,·a
li t0 des chances ~~'Jour <'.IJC';c:~el -~ J.:=1_ JL.,cc (~.3 ~;rolc;t.:~:Cre (1u 1 oï.1 lui c.i.,, 

iJI"Ôpr:.r{8~ qui :Lc~olre ~- le. :Lr:·.·tcr:lit~ ,_, :il~J:,lJ.u en·~:L3 :i.Gs. vendevrs et 
ac~~eteV.l'S de la iorco c·[e ·cl'r.vv.iJ. · 
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Pctll"" s 'i: .. ~~J036l"" C(_'~-~~.~8 J. .... c:~·2_c ~c col':~:,.',..~i-'~.o --~\..~..,~ ci toye:ls~ 2.1.1:c "l'lam
mes li;_~re<Jil, l~"!. ,::;oc:L~to L~.e.s .. <' .. :;:·cha.:l~~i::.:e:::..:: ;JesoL1 c~es dlscours c~es 
curés, ùes c~::)uocl·.·-~~oso c'.es lELa ... o.ni~:;tes, !lais .:--.us.:;i c~ 1 es·.Jaces et de 
lieux S~Jicie.ux cl'~'--'Jleat.=_.s,sc.;,e (~e lo·. ;;libel"'L:..~ïl, c~e réedt~cat.ion aux 
11 v<1leurs civiques 11 , ,_-_'inti;::i_c~o.tio:.l et cl 1 2::cl:..lsio"1 C.es iil,?ments ii::.12.l-
setins11, d.e;-:5 11 ino.d:'..~JtÔ.:3 11 , C:,::;s iiasocl::'.UX;1 ••• cle tous ce-~l:~ .•ui trou'Jlent 
l'Ordre Pt;~Jlic -Le: l':L'isons no se:tvc11t ~:;as soulenont L~ extralre 
les <.üéne!.lts per·turiJLl:ceÏ:.n·s e;.l;_;s:~c~rc.>:. )é'..l' la sociét8, .Jais auss1 c~e 
lJersuc-,der les 11 c;oEs cain;:;ir, \..:e 1<Jon:1ec vi0s Gt noeursi'• le:3 11 honnê·t:.es 
c6i1S 1i dU IJY'lYilo· G C:U 1llS 'JOS.S8C~eat C~O VlVTG Ô.C..YlS le iJeJ .. llc'...lr de.s 
;Jondes .)OSSli::lo.:. Les ·,)ri;cns so~1::. L.-: conC:.itio~1 cle liexistence c\u 
moilleuÏ· ~0s i~JOi1è.eG )OiJ~3i'Jle~ le ori.sc:E~ier:·a 1 est l'ien c! 1 autre S!ue 
J..e reflet :J..üverse cle l 'ho::J.JO liby·e~ ::<:. .. ilS lulJ celui-ci :1e COEiHlltrai t 
lJ a ;_;- l G .Ln· iX c'. 8 8 C. li.) 0 l'"'G (; , 1 G sm tU S c: 0 S cl ; i 0 r .:..1 S > l 1 ê qUi t 8 Ü e l O. 

Justice sociale 
'rous les :ae!!l1n·eo deL"... ;·Jo8:;_8t8 (>:lajorit.:::.lJ.'eElont des -,Jrol0taires) son·i:, 
à tout uoment au~co: .. Jt:J..'Jl<:.'::: ci 1 êtr8 er!.voy!;;~ e .. u "t:::--ourr )OUr le bien do 
la sécurito l)U .. Jliquo. (~ tr.::.vors Uùe :L·::.·an~c, do SG:J ;JiO!!lDres 11 c1é;fail
lants11,· 11 révoltÔs 11 ~ _:;lll.J(.L:n·:~~;srr, ClLli so;.1t e:r:.ri:.::oilnés? c 1 ect l 1 e:1seu
ble tl_o:J ;1citoye11r_;ll sus·)ect~ r.~o ~10 ;)]_us res·;octGl' :::..cc lois ct droits 
de la sociS·c~- .. iarc~12.:.1c~e. c:u r:-::r<'~vo.il li')l'er1 , c~n:;_ so~1t· sot~L:is, i:J.-:
timid6s, condit1onnSs J~r les ~elne~ ~e r~cl1~t ~e sa libert~, {e tra
vail ~ per)6tuit~. 

Les :-_o.rCie:1s '-~~L'. ).J.i~: :.10 pE-:tP;exc ô::.J:·s cl'!.'~.": e8 :..,cns-( 1.::;Tï·les; 
la 0·are.ntie de lu ilï,ilJLl't\.:i! (li·JE:"lfi 1.:....: l 1 o::_ir:;~'.Cit~~ deS lieUX de r~:-'Ï-

u . -
cl u si on. • • l; G ll e ü.::. t lCJ. r :;o.l:' .. t. ô c o:1·,:.J:' :-. ,~l c~ ~. o:::.. ::.- o o ·~; i21 su·.) .:>or ta '.Jl e 6.e 
la sociôtû clv:i .. lo :)oi..::.· eoisE:,, c.cc~:L:...J..:ie ,;~~ne 1.E': ·r·:>i·c. ·J·,~;'lc.l et exécu
tée :9ar ·lo. Jur..;'i::.icc: cc.~ t:r:_-::.huEo.uz ?t. i..-·.JrJ T~:'i :on::.:,, -~t le ~or~:::.:;~
carnavo.lesquc :l_e.:> Jll~e--~ c1.e:3 rtvo~.L'..t:.·: ct .~~,-;:>.'oc; c::..·:,_J.c:::..ers de JUSt:.lC0 9 

hommes de l0i, ,_,,_, scl'V.!...!.' e'. c~o ré',;l Gë' cc t.>.<~.: Cl'!2.l, ·cui se :::oi'ère 
non à l 1 ho :.1 u o r :; o l ~ :.Jo.. :t. ;J j_ l 1 1 d c<~ 0 '- ~ . ~, .l c c ·t _J cl. o c~ e c ê t .ü on [Je , à 
·1r,· 01ta1 ,1,1 , 1·+ 0 vr:-ï· 1JOil.,.,, 00 ,<': ,-."''1---ï· (".,.,-.,..~ .. ,-;-, ·' 11·::,..-, 1~-1 c.le la 1·u"'-__ ,.., ....... L. • ._. v\u,_.-l. __ ....... ~1 --~ J\J- .. A. -~- -.#.Î-'-'--'-',_, ___ ·--- l:L~t.. Lt u h-) 

tice ffsci3ntifiqt.len, nobjec:·L·lv'2• 7:, irc·t .. 2."l-lcl.ï.~~H ce Cille lsurs COL1~;'èi"'es 
les curés 9 les ô\rC..=.i.tlcs, le.;-) l .. ~~"11:3y 1ss --._~~-~~.-~:..ll.~:ls f'o!~-t ~\ -1 i i"_;~ll~c~ 
de l 1 l~tre clivlll. Ce l'l 1 est; lJO:LS é'.ll ltO: .. c·.c, ;:'):;_:31..1 J..:: veut", uais :J.U nou 
à.e Bc 1est la Loi" c~u'lls font su~;lr .~·:..~:: ''"'-:jGL.s -~<.:: 1 1:_,;-t;:;_t les wecEres 
que récl2cdC le :LonctlOll~lO:.Ic::mt (1e .:;_-:_,;_:r 3oci~·i:,~ c:.:.\-2-ll.s'-'o c"u 'ils vou
draient bien r:;n~~r-:.. y· .. rî;;1:Lto, '-ilüt·:·e :·. ~o:~Ct.::.:Jncr ê.es ;,:illions G.o 
proléta::;..res o.u -.JriüCl ;o c'•.o la Just_;_cc;, c~e l1 8~:orcl,'3!le Du ;.,e_l (cf. la 
sinistre et Cé.)l~~~bl"u ,);_rac:.o L~O 1.:. Ju:::~t:Lco v::.c~orieuso clHX 'Jroccs de 
.i'hlr e;;1 ber~. ~) o ln·~ i _,_!1<.'.::i.. .[es C2.,.~ _) a'-':1 c ~:; J .. ;,_"'o.:;_ o: i C(U es 
j 'Ll sti fia-nt l c . n ac G.<:::..cr e de. ·~c:.:.. z ,'i.L1 os c'.o .. :i. =-li ~)~1 s '-' 8 

l~ ~uerre iG)êrialiste (~ 4J-f5). 

Ce l 1 ailti~asclswo, 
)TOl ~té:iro s c~2~1 s 

1 

Si la. J·cJ.s·l:.icc et seo ~;rico1::..; :C"O):.:cSserit~ut J.. 1 ü:1a:,e 6.e l 1 l'.Ui .. :c_.nité 
1 . ·. 1 1 l , , - t- ï .JOUrgeOlSG OLl C1".J.Clll1 OCCU~)0 ~"- iJ ilCO C:.l:Cj_U0J.. :!....L ;:-. '.~l'Ol .. , L~:..:1.S .1..:''. ~JTO-

SéllqUe réalité, les crité)roo Joi.-clic;.:,nt -~·.-clo.ssJ_s~os \..~o l 1 H:'...r:.:ïtocen;:'o; 1 

of. cÎr. l·' 11 CUf )é'~'ilitéll '~ü· l 1 ill'l0'l'1~+,-,·i·.,.;rt OU r~r:. l" Hcri~·dnol~-l-.ét! (r·:l·->-....,..... ..\..· 4...t. -1 ~·~· ~ '· _ ..:.. J. vu.._,. v-..... ..._,_,_. ,_._, -~...~_ .. _,__ ... ---- ~ - -t..A. 

• Il - ' • l Ï t r l - - 1 • J.. ·, CU~l 8Ui·c (1_U0 .. LO ;Jl lOU' eG, OrC{C.-'.1..LSC ,se 0~1 Ui.l COC~8 Ci ù0i1:1CTC ._,res 
st:cict, do lil1cc,uit6n ou c~e l 111 arYi.trc .. irc 1i) :1c :;orvcüt :~;u 1 ... , i'::1i1·o 
oublier ln fonction, la r8le, le contenu es3entiel de r~~ress~on 
[Llti-.;rol~i:.:cl'i en ouo rc;,mlissent toutes los ;ricons-.- De faj_t, Jo;: 
des 11 deliï.1C1 t~ant;:;rr, dop, i 1 o..socl:::,_ux 11 ~ clos "1)::'..l"G.Sltesu, eï.1 déte11-L,1on (<.lu 
r:JoL1s en ~~u:co)o occJ .. d·Jnt.:.:.lo) sont clos ::;..··ol6t:-..:::..ro;, contr9.i!lt:s 0t a;:10nec 
par los conc[J..~l:.:::..o;u:; coclaloc <'L coLJiJettrê c~<Ss C:.c)llts iluineu1·si1 c.i:J..vors. 
Cette" fonction. 0i5scxbc:llo l~e;J t-Jri.solH> c·~ del.:. jt1;3tico, ,:..)i.l;.1..L'aÎt 
claireuont en ;.:orlode (_ 1 .J.f:l.J.'o.lto:.Jc.:üts ouvert~; 0ntre les clas;:;oJ. lors
que la :-~our~coi.sic so iJOi.!trc toujonr,s :tJl'Ôi .. o .... inco:.·poro":' e~ ~·- )<:.sser 
all l:lOlllL: Ô.e C~~r:_· _)~-;~~,_:LGOl'lCi ... ~l~;JSJ <~0~:3 1lClSGU;v~ c1e -"Jr\."J~Lètë~~iJ .... GS J..Ï.L·SOUtJis~ 
r0volt6s. 
dais que c.c ' . -

SQ_i_-G v:,:_:-_)-.._'-'Jlf.J l_0,S icJl,,)J_ts COi.:~.!lL!.l;:1 11 , 
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et autres cat~~ories bourgeoises, lea prisons ~iapsnsent ~ tous~ à 
des de~r~s divers, le ~~~e traitement destlné ~ préserver et repro
duire cet individu bourgeois, souuis ~ sa Libert~ et pr~t ~ servir 
les int~r~ts de l'~tat ~~a~crati~ue (la tortu~e taisant partie de 
l'arsenal des moyens de r~pression). · 
TouG les prolétaires jetés dans les cellules, son·::. soumL3 ~. la prolcS
tarisation la ulus extr8me et su~issent le jou~ des intér~ts de la 
reproduction du Ca::_ü tal c~anz è..e s concli ti ons ét 1 in teE se op;)re ssion ..Q.Q.
ciale : enfermement, bri~ades (Qli~ent~ire, sexu~lle •.• ), isolement 
polit~que·et social, soumission objectivante totale etc .•. Tous~
vent d'ota::;es de l3. bour.-:--eoisie~ che.rr,-0s C.e se1·vir él.'exeuple, d 1inti
r.üder et de terror_iser. les i_)rol~_tnires qul ont &ncore le 'privill~~e" 
de jouir ~e la libert6 de choisir o0 ils yont vendre l~ur force de 
travail l 

. La r:;~néro.lisat:i..on et le C.éveloppement ~\ tous les c.~e.;rés de la. 
répression 6tatiQue; li travers les institutio:1s CE:.r""ëè"rales et jucli
ciaires, éDanc et est uotiv~e ~~r une ~clitiaue de défense dca inté
r~ts c"i.e la cl~ ,l)'ë)ü:c~-;eoise et atta:Qu~la s:·orcede"CT.îSîë de tout 
le riiouvement ~Jrolet2.ri•3l1 l 

Situer de ma~i~re G!obalG la question des prisonniers hors du 
cadre de r~f~rence bourGeols, contre les critàres de définition de· 
culpabilité ou d'innocence, de justice ou d 1 injustica donn~s par la 
bourgeoisie .elle-~~me, ce n'est en rie~ fa1re l'a~olo~ie des prison
niers$ è.es 11 clélinquants ït pour leur trouver une 1)lace de choix co,Jrae 
"prolétaires rad1caux et sp~cialeucnt r6volutionnaires 1i) illais c'est 
.donne~ ~ ~a lut~e~ l'axe fondauental sur lequel b~tir la ri~oote 
ouvrière à la rtpress1on, sur lequel doit s'organiser la lutte de 
tous lés uroléte.ires eDprisonn6s. 

Ill ~ , • 1 1 ' • 
~-o~s que pour ~a oour~eoJ.sle 1 n y a aans ses pr1sons que 

des individus i la coralitt et au sens civique douteux, nous d~no~
cons 1 1 enfer".:eE10nt c"tes prol<Jtaires ct nous r:;rachon::.: sur cette- L1~tl
tution c1!isole;,:ent,~écra.::eï:le;1t ou se foree~~ cou.Jsde barre de fer 
et d'enceinte barbel6e, la pr~tique 6gorsto et conioruiste fa citoyen 
bourgeois, du "ta;Jlarc1. 11 Gt de so;.1 iéléolo::;ie . .1achiste, c:u 11 repenti 11 

et de son sen ti:.;e:1 t de cul· ;a bi lit 8 et d 1 e.ùhé r:.;icn .. :.u T!"!.OllODole de la 
viole:nce ôta tique. ~ ~ 
Jamais-nous ne situons nos crit~rec de s~lidarit6 avec les prisonniers 
selon les de:r6s de criuinalit6, de cul~a~ilit6, d 1 honn~tetci des 
prisonniers,~ui sont les cr1t~res insta~r~s ?ar les tortionnaires. 
Ce qui nous importe$ c 1 est c~ 1 ôtabl1r ~ c~~l!lcJ..rcatioi'l de classe entre 
les prisonniers, les rz;ar~~iens •.• sur base d'une ;)ratigue de ri:Joste 
ëOiiimune j_ la renrë'S"Siong aux bri!i.!O.des, ClUX St:;; ré~·u.tions. -

-- '~ w 

La nat~re du d&lit ~our lequel ils sont o~prisonn6s n'est 
pas un c~it6re de re~roupement des prisonniers. Tious n'autorisons 
pas ulus les voleurs ~ 1'6talaee ou de caisses de super-march~s que 
nous-n'interdisons les ne~rtrler~, violeurs ou proxenétes ~ consti
tuer cl.e S J..S SO ci a. ti ons ~e ~)ri son: li ers. ii OUS iJellS0113 que certaJ.nS 
act~s plu~ forte~ent ~arq~~s du sceau de 1 1ali6nution suciale ~cuvent 
li;:üter les possil}il;~.té& calJaç2.-l~~ volontéS <~.es inç~ivi(lus qui le.s. ont 
accohlplis ~ scutGnir un effort de lutte, de solidarisatJ.on, d 1 adh~sio~ 
h la ~6fense des intérats prolétariens contie les prisons du cap1tal, 
et ?ar l~P de rupture ~vec leur propre conditionne~ent social et ~ali
tique. 
D 'c..utres e.ctes ·.1onr· l13sc:uols clea prol ::tairas sont incarcérés, expr1-
mel1t au coi:ti~<ilÎ .. o cl:Lrecd~er:ie~;. t u~1 ë~:~a~e:JEElt dans la J.u·cte contr·e la 
r6~ression bour~eo~se. Le yoi& ~e l 1 o~~rcssion sociale se churca 
ainsi d'effectuer tE1e s·5leci:.ion Hn:J.turelJ.eil que les cou::!Unistes P.'ont 
2.ucune raico~1 (e co.utiouner 01J. cl' D.)Vi. .. o:Lond].r en adopto.nt des critf::res 

" 



de la mor~le, ~e 1~ s(curit6 bo~r~eoise ~2ic ~ont ils ont intsr~t 
2.. clarifier, .2_0l!r tous ]-es !Jri s 0!E1iel',~, .L 1 o:c1_;ine 9 le l"one' eme:;.1 t et 
les aboutisseue~ts en Be~tant ln soli~arit6 deE ~risonni~r3 en r~0-
port ch:cect ~ B n·ise ~ c11ar~7e, 1..:·. ·o2.rt"l'"'8î-,J<ition, 1:.§; _collab~ra
tioï.l aux nécesnit-Js ct exi,.,.silc:es de lê. lutt3 co~1tre la :c(.-,:;,::.~esslo:l 
-----. - s..-:1 -L. ... ~ ·t .. ~ ·-ru~ · · -~ - ~~~ ? -. 1 , -::-.--:;-:;--:: - n o ... ,. .. -. -- 1 .; t · · ,... c,u.... c .• ).J.~ _SUJ. --2.~'"'• \ _,_e dt.lllvl e ,·_e ....... 1 Li._,e_ eut-) v •• l_,ences _JO_..!.. lC;_UB.:> 
s'est cJ.:L:Liri:1èë' et s 1ai'fir;Je tou.Jours c~"~ns les )rlsons, _J.::r lt.è lutte 
c-::mtre les déilonci.:-~tolE'S 11 repe1rcisii p les ~Jressions effectuees ù 
l 1 egnrcl de3 p::.-isor:.;,liers tijz.unes 11 , t.~os ~2.rdiens ·::.ro<) ze:'ile.s pour c~es 
i.&eilleures concli tl ons c~e 11 vie ii, etc.). 

:r,our les comJ;;v_nistes il ne s'.?.~it do.;,1c -.;a.:J de :Jettre indlil'é
re,,uen t tous les ·Jri so:..1n1er s (~an o le' mêï.ld sac: ;,1c.i s èl.e dar.::: uer 12. 
fronti~re de clas~e au1 s'~tablit de ~~r la lutte co~tre 1fo0orassion 

• - ..&. J.: .... 

per..taaente de l'Jto.t. Ai::1sip c'e;~t essentielleuant e;,1 soutent'.nt la 
li~~rQtion des ?rol(taires e8prisonn~s pour avoir d~feadug )er leur 
pratique d 1 av2nt-gQrde {e la classe ouvrJ.6re, la lutte contre lc 
r~press1on 6t2tique (les ailita~t~ com~un1stes co~me par exemple, 
le::; ïJilito.nts de la .·o.uche coEli:mnistep séc,ucstrôs et QSsa.sslnés dnns 
les priso:.1s de 1 1 H~t.;-_t ouvrier russeï' do i ~~ c~cs les El1lh~es 1 20 ~ not .. ,_:J
ment les uart~3ann ~a Niasni~ov, les in~;~brable::; at Dou c6l~jr0a 

• • ... ~ • .. .. .• .. .1. ~ • 

'tlll tan tr~ )rol<:n~2.rlcns E>.s s<-:.s s1nes :_Jar les .Jouz-ren~-~x so C.lc.ux-clamo cr a-::. e::; 
~pr~s l~s ~ofaites deo insurrcctio~s en 18-19 et :1 en Alla2~~~ep 
et )lus prés de nous 1 un 2ilitdnt com~e fu~~ Ant1chp ~erotti dQ~8 
sa prison espu~nole an 73 ~tc.), que les comuunistes tendent~ dlri;er 
la lutte contre la r6pression an lui donnant une ampleur r6vol~tion
nairep ca:.~ ce n'est que la :Corce c~u l_)ro,~~r.:.'.!JEle co::ut'.l:lste de 1~- r~~vo
lution soci;1lo qui fëra lih::Îrel' tous .J..es _ota;;es ouvl~iers cfes ~Jrlsons 
bourgeoises. · · 
A travers toutes les ca;:wo.;~nes bour:;eoi;::,;es (e l'enf'cl'Ce::Jent de la ré
pressionp c'est lo r:wuvei.;ent co:,,ï.mnis-te:~ le J.,ouveï .. ent rèvolutionnail~e 
du prol~tari~t qui est la c1ble essent1elle. Ce sont les Cci~res r~vo
luti·)11D3.lres et de .JJJ.lliére 1'Jlus .,-~,~1-~rala. tous lee ·tJrol,::tail·es n 'a·,:ant 

..,) , - ~ 

j_JaS acCef;té d 1 une idc!.llière OU è. 1 UlJ.G o.utre le 11 travallle OU crave'; qui 
iont l'objet ~e la r6nression s~lective et/ou nassive de l'~tat. 
Or~aniser la solidari~6 dos )rol~t~ires avec les camarades ewprlson
nûsg donner co:Jliie Del·s··Jective (le lutte, c.~ ..... teri~liner COL1l.i8 terr<.:"..J.il où 
se renforc8 le LOU~e~e~t r[volutionnaire, la lib~ration des milit2nts 
coLLJUrnstes et ·orol8tnires coubatLù:: e111 ;l~isonnés, c 1 eet alors mo.i.1t:;.~ar 
clairei,Jent q·._~c J..es (,__,tel1118 (not'S i'1ous réfr:.:ro:.ls i totL'J les (~te:1w.s) 
ne sont pas 11 1 1 excelJt.ioï.l qui con:i. i::..·,::e L1 J.~ ::;_;le 11 p et •li;.1oncer ~)ar le. 
~)rc,tique c!.G Cl2.SSe, l2. rcJ:~le peri.lc:l.i.18l1te .::1ui O~~pri:Je e·C, GCr3.SG les 
prolétaiJ:es. Je cette ï:lL-:.~licre s 1 :1i Îll';.Je En ~--~e '1 -..:.;3 )Ge-ts cl_e L:. lu·~-L-8 
incesf::J.nte des cc-!n:müistec contre la dictatur·r;; c:'.l ca)ite.l. 

C'est sur cee 1)aseo, rejeta.11·c ct c'.ÛL:.Lnsc.llt les cr1t81:es 1)0L'tr

geois du )risonrrierg ~ue la lutte (~ns les )risona ot à 1 1 ext~ricur 
contre 1a ré·:n·esSlOi.1p coTt.ro 1 1 e:>:·~lol·cc.tlC:i.1 it:E'Ce:1Ûep s 1att:.c:ue J. 
1 1 e--l')rl·"o·1·1e~·e--·'· "'1 + . .,-·1+ ··l.l 1 -'11''··-,·+-.-tl.0'1 ,,., 1 1 .'+.,-- l~o·'r·:eo··s c~l,,-,- 7 (··::. U .. ; l. l L • .il v VJ. vc..,.l Ul l ..L ... u_ ul.. J. • .• v __ , u~... ... U .. L. .. > ..L - ~..1. . ·-

de reJriï,ier le -orOïô'"t:lriat~ s 1::ttac_ue ~UX)ri::o::s j_JOlL.~ ce q1~ 1 elle::; 
G'Oa t et non peto pou;,: ce quo J..a :Jour:;eolsic los repr é. r::c:.1 t(:. [ t1~o, l'l:L 

pour ce que peu~ on (ire la ~ajorit~ 0~s dStenus eu:~-~e~es. 

* 
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2. !\.!-llESTI3 :S'l' S':ATU'.i' POLI TT~ u:=; CO~·J'I'l1~~ L!\. CO:·! .3'l'I'..lt-'.L'I OiT !! 1 Tnï .~ J.cOHC::...; 

DE GLASS::::, CO:iiTri~ LA LIB~:~~i\TIOn Y~S P~WL:~'l·.i:I!CS. 

:Sn attribuant le-:.· e;,:..us~:: (es ei:!~:lrisom1Gi:1ei1ts, u2s .cJ.:ü,IJB Je cL.:-
tentions, des massae;res, ~ des ~~c~s ~e tel ty9e de J;Uveraeoe~t, 
ou telle clique uolitlqUe ou encore ~ des nbus a~ ~ouvolr ~e tel 
dirigeant, .:~ c~s d 1 i~3oralit~ ou de J~s6quilibre~individuel) 
la bour~eoi sie blanclE t s:. di. ete. ture~ lE. di c tc.turG c~e s I'éD,Jorts 
sociaux Câ.pitallstes9 lL cL.:,::ocratie. L.::~ où l'=te.t ei.!DrlSO~t1~1e 0 tor
ture, assassine systiruati2ue2ent~ les bo~r~eols n'v ~~noncent aue 
' , .::. " - i · 1 1 -· · J · t ' · · , r ....., '" • oes erreurs ce ~es~lon, ~ l- e~lGl.Jl e o u~1 ~ouv2rnewent, la aain 
nise d'une clique 11 f2.scistE- 11 , 11 inllit.=tr~_steï'~ ;'burea~lcratique 11 , ••• ; 

là où des prolétaires ïlterrol~iste::; rGUQ,OS 11 0 ti~10uli~,2.ns 11 o 11 autonoï]esll, 
subversifs sont GD~risonn0s, tortur~s, ass&csinis, ils n'y voient 
jamais çue ~es fér2pQ;es de la démocratie prod~l~C ~ar les iu~erfec
ti ons elu. systeï.Je et 1 1 in cons ci en ce de q uelq_ ue s ïtln·ovoca teuî~s 11 • 

Dans cet esprlt, la bourgeoisle s 1 acco~ode formellement de la reven~ 
dication ~rolétarienne de lib~rer les uilitants ouvriers prisonn~ers 
en en r~c~p~rant ct falsifiant totale0ent le sens et la port~e. 

Jn réclamant un 11 st8.tu·i:, pour les 1)risonniers polltiquesno en 
défendant les "droits d.es prisonnie:cs .l)olitiliues 11 o 10- bourGeoisie 
6riee d.as prisonniers ;r1Jolitic;_ues:r en una catc~~orie à l::iart, aux 
lntérgts et ~ 1~ )ratique sociale oypos~s aux autres prisonniers 1 

en une cat~~orie dont la d~fense n'a plus rien ~ volr avec celle 
des--:l:ïturets qrol~fëns. L' opl)resslon que les·-uï-ï"i3Gt--rëS autres 
su bissent ch2.n::;e 2.insi ;.liraculeu seiilen t de ·na turE:. Les "droit co mill Un il 
a:_Jpartieï1dre.ient ~~ce i1lUlii1Jen-)rol6tariat 11 enticreuent doEJin3 et 
deter;;;iné pE.r SOil besoin 6conouique 11 6&,o~o·::.e ït, par la recl1erche du 
gain facile~ par la d6brouille ln(ivlauella 1 les co2bines gr&ce aux
quelles ils profiteralent du travall des ~utres sans en conn~itre 
les désa:;rSLênts. Ler; ilpolitiques 11 é:l..)pélrtiendraient ~- l'éllte c.i.es 
travallleurs c 18st-i-dire ~ ces EOClalis~E.s bour~eols --syn~icalis
tes~ cur~s sociaux, Datrons de gaucjes avocats et ~~decins eh~a~6so 
intellectuels et ~Joc:-tes nilltcntc~ ... -- cul 011t c::.oisi COùl!:le i,:êtier 
d' a1;18liorer le so;:>t elu ;r.fJeu •)le tra vc.illeuÎ· r;, Cl ul ont voué 
cor;Ja et âil1e ~ .... ·1 1 idÔal dê lÔ. Justice sociales -en proposa11t et/ou 
org~nisant des r0:Lol~;nes hur:1&~ütc..lres. Los 11 droit coïnnunH sont ainsi 
considérés (au~:1C:l ils ne sont ;_~<:~.s traités COiJ!,Je lu pire racrulle) 
au mieux cohlcie des vlcti~es ~u viceo de la ?orversiono de l'~~o~s8e 
q -:..li les dor.ünen t. Les ït~Joli ti.q ue s ils .i d8L .. 1u t c:: 1 être les vi ctlmG s. 
des victiues dont ils cherchent ~ rcilédier les uaux, sont quant ~ 
eux, considercis couue des vlcti~es de l'autoritaris~es de l'absence 
de tolérahce, du manque de d0~ocr~tleo de la rl~UeJr et de la lour
deur de l'appareil ~~~tat. Les ~r~1iers u~ritent leur peine et n'ont 
com~e ~ers~ective que d'ex~ier et de v6nérer le courazeg la loyaut6 
de leurs grands f:rt.'re o ti poli tH:J. ue f:J n) les ~econds sont le~ boucs
émissaires, les 1aartyrs de la 11 l'ibre-}Jens8e'n et i:lC.ritento· ell atten
dant l 1 awnistlc 0 un sort ~rivil~~i~. 

C1 8st en effet une n6cescit~ pour la survie de la classe bour
~eolse, pour ~alLtenir la coe~is~e~ce )&ciflque entre fractionc 
~our~eoises et 6ntre 0o~r~eoio et )I'Ol~taires, d'ud~ottre lu 11 con
testation11 plülof.;;·:J:)lncr..to~ relL~leuse? )Ollticrue? éconol,lique et sœia
le, .... ô.a,no· so. soc2ét":; en ~Jrolo ~- lEle réforme )G:C'i.l2.:nente e·1:. c1on~ù les 
contradictions font sans cesse ressur~ir la lutte des classas. 
Les prisot!.niers ';::.)oliJùiquGr::> 11 c~·t.J.e rec:onna2sse::.n, l.es l:.tats et leurs 
ori~ani sat.ion s hu;Jo.ni t,J.ire s sont ci. es vic tl:je s cee o e bouleverse:.1en ~:. 
:1er;.1&.nent, victL.1es des fra.ctJ.ons · .Irétro.~;ro.des 11 , il1capables d_1 ap.fili
quer les ;;;-::cro-sD..int;:.: c~roi t~:~ ete l 1 hol!me ••• bour:.·eois, v:i.ctimes cïes 
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limites ~o la tolérance des Etats ~ 1'6iard de leurs rifor~ateurs 
i1clissiclent.s 11 qui :;_~io;.lt 9 eu;~p ~cu.r Io:J.ctlO:i.1 'lue c~e récu)8rer 9 dioc
culter et r6~riuer la ilouveuent soci~l non ~as r~forhlateur mais 
destructeur ~e l'or~re ~t~~li, lG ~ouveffie~t-r~volutionnaire du pro
lét2.rJ..Ltp (iUi ~l 1 ?Et ~)o-._lr fœ:ct1cn c_:us c~ 1 e:1voye:;_• cia:J.s les :::s·eôles de 
l 1Etat tout prol2t~ire JJ dw;i~iss~nt }ar C3 _o~veuent de classe. 

Le str.tut >'JL.tlcl·c.o : __ o,s ~-)r1so:1nie:.:·a 2. :.:o,:r;;e i'onctio~l directe 
de fournir :='.UX )TC 1 < -~,::1.:.:. rs ,::.: ~ c,_ o rJ i.l.:..rJ.:, Y l' éè; (~ 2 l-cô. .~o::.. il r :~)vol u ti Ollnaire il, 
de lo. licau:Je cL"! ).':)X:)l;:;;;; (cl;.;, 11 lutte .:.o·.r le t:.:·a.vc.J..l) la Da.i:: et 
la libe1··!:,eii$ de:: f:L··.t~l~.:-s ..':'8Ul' ):::e:.rt:'.?lt 1-':~"l::u:J'G:.;_ce c;ui Ir2:;.JD~ en ce 

• - ..1. • 'J - - .1,; 

bas monc:.e les do:Le~1r.ocurs :.~~e l ï .J) ;:ci:.J·~1~ lGs l:o~li.!e:.:; é~e bonue volonté 
• 1 + . l .,-,- 1 -'- ., "• A .-, 

qu:L n aSl)lrGil--: c_~-~':'..:1 ~0 ... llS2.iJ __ e c.:.eïre_olJ~JG .. :t~~1G :~u ~::r·o~rGs'] ç-u1 9 ~c~ce 

aux difficult6s Cco c~;Lta~istsG icc8 ~ lu crlsc. prouosent ~es 
remèdes 9 O.e s not: v r=.c. u:: iou ver~lei,: e::.1 t i3 ~ c1.e s i' l.::.:2s c: 'r ~~- s sai ni s s eill en t 9 

qui puissent conclfur les con:Ll1c;:: de cl:-.ss('1? reunir la nation 9 etc.9 

tant il est vrai ou'il vaut mieux, ~our l~ ~our;eoioiep nr~aenter 
le i10UVe3ent co,1i:<li:n:Lste 9 l:::t T·.3vol 1Jtlon ·)rol"'to.r2...3~me 9 co;;rwe une 
religion 9 Ul1 icloal) que ·ie lo. voiT our--~::.:· co:.;_;e •. 20 uv eu en t r ~el 9 
comme pratique consciente ~ 1 QLSOClatlon :es yrolotaires e~ de des
truction violente Ce la ~~ci~t~ ~our e,_oc. l1e~ ~e ~lus noroal que? 
pour toutes les or~a~lsationc ~o~r~e~ises (Ui s 1 occu~ent du droit 
des prisonniers --Amnesty In·ternatlon~l on t~te--9 il faille faire 
appel à la llco~1scieace ~:Ui.lJ.i:1c ;; 9 -:1.tl:-;: ï1v::.lctli: s ;:w!:':::.]_es et s·:Jiri tuel-
les"p à la nobilis~~lo~ (e l 1 o~lnlon ~u~:l~U0~ contre les incarna
tions du 11 n2.l 11 da.ns C!U8lc:..Ds :L~:-:urefJ J . .:: tYl~O.!lS -3t tortionnaires -,Jlus 
ou moins pervers) ta~dis~~UJ 9 ~~r ceo ~a~~c Jrl~rcsp les prol~talres 
' ' " d ' 1 t · J. ·· A -L " 1 -L , · ·· ~ dtl e "' c:.eien an"G lnvc:cev ce c o.;:;:~e 9 sonv corrc.J..i.:~~-:::G ":'..i..lX ~Jlre;:. or r '"P 

c1 énoncés co;;me de 3 n~)rovo co..t 2-:_1rs 1; :;:·2.i s2.n·i:, L~ jeu de la violence P 

désarmés face \ leur 1Jesoin d'association) da soliderisationp d'or
~:;anisationp ·contre to;,1"0 c~1·oi t,. po;~r 1~-. viole~1ca c1e classe contre 
la dictature du CQ~ital. 

llLorsque la social-d6uocratie en~o..se les ouvriers u ne 
plus se ~éfendre par la violence 9 ~ laisser l'initiative 
~a la 'violence cri~inelle' au fascismap a laisser ~&me 
se ~er~étrer les criue3 des bandes fascistesp elle reste 
par}aite~ent lo~ique avec la fonctio2 historique qui lui 
revient. Suivant la haute sa~es~e du social-démocratep 
les ouvriers n'auraient par ~onséquent aucune goutte de 
sang sur le bonscience et pourraient rcppeler les _gouver
nemellts bour~eois 1au sens de leurs rcsponsabliités'. 

c::> • 

Le ce:iJitaliSïlle libéral et dèJ.:ocra-tique entendant les 
1voix1 prblétariennes, parviendrait ainsip Lr&ce i une 
investiture ~ivine, à retrouver ~on 'ame' 2alheureusement 
égar~e. 2t 9 en c~_éflni t1 ve p les ·Jrolétaires redevie.n- " 
draient c~s brebis du fidèle tr~upeau, rappellent leur 
gardien ~ l'or~re, pendant ~ue le capitalis~~ continue
rait ~ 2.~ninistrer les pillules fe la liberté et de la 
d6mocratie. Cependant, i 1histo1re n'est pas faite de 
rencontres paisibles entre breh1s sort2.nt ou rentrant 
dans le troupeau et des ~arfiens, propriétaires iumuables 
de ce del';.liel'. -i:.::.ic l 1 lustoil'G 9 et 1 'histoire du ca:n ta
l:Lsme9 est celle des bouleversene~ts économiques et de 
classa~ et si fatite d'un pnrti fe classep la crise 6co
noni~u~ sans issue se rencontre 2.vec u2e crise sans issue 
de la révolutionp l'or,:,anl:-:;:.:8 ::wci:.J. c~ui n'a 1;u se re
consti·Luer sur une base pr0l6t~rl0ilns au travers de l'in
surroctlon victorieuse c.~ël [-l'CÜ ·t.-.:.:·:_a.t, Si:J recoj,1StltUep 

' ' i ., ' At ' se rcor[;a:;_-!iSe 9 rolcmc<:: c~-,l lJ. :::,:,; ·c:ï:·o-:_lve e re Ceans une 
cli::.~ection o·,)i)0;3Ô8p snr tuc ::._,_8€ :::<:.~J~~t:lliste7 )OUr aDqa-
r .,l"'tre cl·~so~I"'l...,l.' "'i ·l··r:ver,_·· ·'·1 ;,c.<·,l·"-,·'e-· 1 -;··,·1·~''1.-s+e 11 --c~.. . t.. ,__ ~~- L~ ,.) l.. .. \...- v .. .. - J ~ '·- _, ...... -- - u _ -~v ..., v • 

(:Cilaï.l n°.3 ... - :;··.1 .:.:1 (-~...-:;: L;_ J~~<) - ::~o ·~ i:,_:::;clstes exécutent 9 

Soc,, ·'ll.-,:·::..c- et ,-.-·,·i·.r·l s+.erJ• ::,_·).-;_1:~ .. 1 .. :· l , ..... ,,.1-;-it) 
"..1- (.;..w - ~-' V V 1... ,_, ......... - v - -~ '·• ' ........ · .. - ... -~ 0 '.1 ~ J. V 
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:Sn dolElant des martvrs aux ·:Jrolétair3c (tel ~iri.ceant sync1ic2.lp 
v - 0 "' 

tel leader ::.~eligieuxp tel cl1o.l de pa:cti c.19 l 1 ;rOj_)posi tio11 11 ~ ••• ) la 
bourgeoisie accentue les ~6l1mitations entre prisonniers politiques 
et droits co~uuns, la Cisti11cticn entre los d~fenda~les et les in
défendables. Eelèvc-mt incontestableLlent G.u ;;droit cor,ununi1 non seu
lenent les actes$ nais auss1 les appelsp lee intentions qui de 9rès 
ou de loin sont li6s ~ l 1 usa~e de la forcep de la violence de classe 
c 1 est-~i.-dire tout ce c_:_ui s 1 éÏoi:;ne 6.e 1 1 icl.éo.l huumi taire. La lutte 
ouvrièrep les or-:'2-n:Lsatio:c..s •n·olétarie:1nesp le terrorisne ouvl~ler 
--sabotage de la~producticn,~)iquets de gr~ve, uilices ouvri~res, 
etc.-- sont crininulic~s. r~duits à la rubrique (as faits.divers, 
assinil~s au bandi·:::,ic:,w, c..ux c~ssociatio:c1s de :-.ïil..lfu..i teurs~ .•. Le;:; 
ilprovocateurs 11 , les Hvc.:'ll.~illo'::n, les ;'voyous';~ le.s "casseurs;'• 
tels sont los teroes utilis6s }OUr d6si~nor les ~rol6taires )ris 
en ilfla[:;Tè.l1t delit;' de lutte) c~ 1 a2.tteL1te ~i.. la sêcurit6 et é.l.UX bienG 
publics 11 ~ couuabla;::; do 11 rs~ellion ~- él.c:ents 11 , c·:.e n:)ort d 1 c.~~~,Jes l)ro
hibées11~ et c.1~ nccnstitutioï.1 de !)<.mc~e~ an-;8esn~ .-.. que les cr8.pulesg 
porte-parole de ;;la co no cience et de la re spo;:1s;:1_ bi lit ê poli tique 11 ~ 
bourreaux du urol~tariat, n'hesitent pas une seconde ~ condanner. 
(Quand Un 1Jal~sa eXljG la libération ees )riSOllniers politiques~ 
il e:.1tend uniqueïïie:lt l1bércr les i•onzes et leurs sous-:i:'ifres oi..li~ 
à ses cSt~s. ~'ont ja~2is rien fait ~'autre çue de lancer desLa)pels 
au cal2eg i la ~r~ve passive~ ~ l'entente et ~ la rêconciliatlon 
nationales~ ~ l~aband;n de la lutte). 

Il n'existe donc pas de statut politiçue pour les prol6taires 
coubatifs et militants cosdunistes conŒaun6s pour leur appartenance 
et leur action de classe. Seuls ceux qui ronieut ce pour quoi ils 
ont été condasn6s ont droit ~ ce statut. ~iilsi. la bourgeoisie ne 
reconnaît co~Be ~risonniers politiques quo les ~rol~taires repentis 
et ~videmment toutes les racailles démocrates~ syndicalistes et 
autres qui ne pr~chent ~uo la l1bert~ de se ~aire exploiter. L'oc
troi du statut ··:>oli tioue l~e·:Jrc>sente 6o;.1c une victoire de 1 1:Stat 
bour~eois en ce~~u'ilLdCvel~u-)e l~ division des prisonniers prol6-

ü - - - -

taires entre '1clroi t co;ar:1u;.1;: ot n)oli ti:.J.Ue ii. 

- . ' . , ' . , . . ·. " t -1- j_ 1 . ' . Le chaEplon Ges organlca~lOllC ae Q3l311SG QeS s au~~s po l~l-
ques des -.-Jrisonniersp l,:t cèleb:L~G i1JUL'1éoie Intern2,tione.le'1 • i'ournit 
2. elle seule tout le contenu o.nti-)roléto.rien du st:J.tut j_Jolitique 
~es nrisonniers. Pour b6n~fici0r dÛ soutien~ de l'aunistie de cette 
orca~isatlon~ il ne faut avoir rion f~it contre la sScurit~ de 
l 1 Etat et n 1avoir jaualo recouru ~ la v1olence. Sc ranGeant du c8t~ 
de la d~fense des droits de l 1 houue ... bour~eois~ et Qonc invaria
bleEent du c8t6 de l 1 ~tat bour~eois~ cette or~anisation prrticipe 
directement ~ la tr6s d~nocratique r6pression du prol~tariat. En 
orc.,anisant L: c!.Ôfense s:::-Jectaculaire ci.e;::: "innocentes n victiues de 
l 1lnjust1ce sociale~ elle collabore à 1 1 assassi~at des milliers de 
prolétaires 11 coupaiJlesa cl 'avoir vicle;.i:,lent lutté contre 1 1 L:lï!lonc.1e 
exploitation capitaliste tortlonnaire du prol6tariat. 

En organisant des campagnes )OUr sensiblliser l'opinion publi
que au secours des H::_)risonnierd c1 1 o;_Jlnion 11 ~ ceo âLles soeurs oou-Gie!1-
nent dans le H;aoï.1::.~o li!)rei1 la )Olitique Ul)pliqueo par nos tortion
naires ~ans les quartierc de haute s~curit6p dans les blocs sp~ciaux: 
la torture blanche qui ::m;)priiae toute confrontation des ic18es avec 
la r6alit~ par la su~pression de toute activité pratico-critique~ 
qui enferme le pl'isonnier nlibr8-lJenseurii seu-l avec ses idées~ ses 
O)lnions qui 11e semblent ~lus 6~aner ni avoir aucun lien avec la 
r6alit6 sociale~ uais .~ll~sent lm~erturha~lement sur les murs uni
fol~ues é1. 'un u;:n'rers e;l~s, ferïJÔ e~t. i;:blacul;.~, é1. 'une cellule isol~e? 
vèrl table a:1 ti cha;;: ;Jre c.ce la nort. :::::;t oi co n:r·i somüer Hel_! O'Jinion;; 
veut conserver 1 1 appui et le-: réconfort des- 11 hoi~Jnes li bresî'" c 1 est 
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e~ se d~solidnrisant Gas luttes ouvri~res 2u sein des prisons. des 
résistances ii l 'o-y;Jression C!Ui ::.1e se sv.tisi.'ont nullenei1.t de 1; i 1o-oi
nion11 de tel ou tèï ;_n·isoœ1ier. !.Jai:J nécessiten.t u~1e ">Jrc:.tique r0~lle 
de solidarit~9 de rcisistunce cou~ua~. d'affronte~ents-aux ~r2uades 
at pers6cutions diveraes et qui trouvent leur ~rolon 7 e2ent dans 
l 1 or2~nisatio~ de la r~belli~n. des ~uti~eries: dos ;vas~ons uass~
ves avec leurs actiono violentes, leurs Jrices d'otace. etc. Dans 
:a lutte ~our la vie. po~r survivre, qui est la premi6re r6ponse ~ 
l'oppression des prisons. de l 1 enferueuent 9 les d~l~teurs, renentis 
COllVBrtis e!l ·0riSOl1l1-iGrS tiï)Olitiq"L~BSil, 3Jnt CÏJ:J8 GllllOiiÜS avoues t2.l1-

dis que des 11 crii:!L1els il ~e~vent 3 'avérer être des compagnons ë~e 
luttë. -

C 'ost non soulei.i.:ut le: di vision ~tre ;'clrol t co,!!;:mn il et ".::22-
_lJ.tiq_uen. ;:cffiaiJle 11 et 11 l::ïilocent 11 • ilc[uf·cnclabïeil et H·incléfenda~:üe 11 

.Q..J.lQ ·les avoc.::.·C.;:; du statut ,)al~ tique des nrisonniors revendiquent et 
or,.,a~1isent. ~ encore la division m:tre i 1 Drisonn'~ ers 11 et nllowJes 
l1bres 11 • L 1 aunistie politiqua consacre le privll6~e qu'aurait lo 
citoyen libre dont l 1 J.nt6rGt serait de pr~server sa~ statut d 1 hon
n6tet6 et de bon resuect ~ l'~~~rd da l 1 Zt&t. L 1 amnlstie ne si~ni-· 
fie uas unicue~ent le.;Jardon uais aussi le renonceuent ~lutte?. 
l'oubli de ia lutte do~t il faut faire acte pour ·eafin redevenir 
un 11 hou;:1e libre ;r. 

La bourRecisie n 1 ~ccordo l'aun~stie. n'octroie son uardon au u • 

citoyen que pour autant qu'il sache roil~ro ~ l 1 ~tat za ~ratitudo 
de la libert6 ~etrouv6e. Cette faveur in~ividuclle qui s~lectioano 
les prisonniers à lih6ror n'est ~ien d'autre ~ue le produit d 1 un 
rapport social. Ainsi. dans un rapyort de fo~ces défdvora~le à l~ 
bourgeoisie» lors d 1 lU?ortauts uouvernontE ~~G classe, l'aunistie 
politique ~'est rien d'autre qu'une ~anoeuvre juridique de la ~our
geoisie qui tente d 1 int6~rer danJ la l[~~lit6. dans le cadre dé 
l'Ztat d63ocratiquo, {a la )Olitique ~our~eoisa, ce qui se d~roule 
dans la rue ot qu'olle ne peut ~viter (cf. los Corni6res luttes en 
Bolivie et la libSratJ.Oi! de e;or:-l:.~lil1es d 1 ouvrlers eïli)r:!_sonn6s). Son 
objectif est clair : transfcraer un rQ;port de forces conjoncturel
lecent favorable ~ son enneui historicue en son ccntraire, en reDre
nant le contr8le da la situat1on. Le. ior~ulatlon juridique ~er~ol 
de d~guiser la sortie, ~e iorce, des )risonn1ern en a~nistie. l~~ale 9 
(la gauche et la ~raite le. recouvrant eo divers cos~uwes : un pas 
vers le socialishle ou la preuve du li~~ral~sme de l'Jtat) et ee 
cacher derri~re la libert6 des citoyens tout ce çui peut seill~ler 
sympathique ~ 1 1ensenble des prol~taires (~our a);roiondir cet~e 
C!_Uestion 9 lisez i1Contro le uythe cJ.es cl.-rol ts at libertés déaocrél..tl
ques 11 dans Le Coï:luuniste 10/11). L 1 e.Emist1e ~)eut aussi p2.rv..chever 
un renver3euent du rapport de forces en faveur de la bour;eoioie. 
L'annistie de certains prlsonniers en Polo~ne, recom)ense le rrpeu~le 
polonais 11 du rel:ltif rétablisse;,Jent de 1":. paix oocic.le élinsl que le 
travail efficace de 11 Solidari tô il dans la ro;.ü se au tre.vail cle s ~)ra
létaires. 1 1aunistie fait partie int6~rante de la polltique ~e ~rlBe 
d'otages de la bourgeoisie. Une fois que l'~tat c r6ussi ~ lUJOSe~ 
sa force, sa terrGur, lee otaaes sont lib~r6s at cette ahlnlstio lul 
procure une nouvelle cr~{ibil1tS. une nouvelle puissaace. 

C'est~ .lli1.9. actio::.1 réelle contre l 1 :.::tat, .J?B.r 1 1 a.:_))l1Cc3.ti.o::.1 
de la terreur ouvric:re. gue les prolétaires eiJprisoEmés et li br0 s 
défendent et soutiennent les luttes Jans les orisons~ Qu'est-ce oui 
peut fournir aux pri so~:.:..1lrn lo. force cle tenir 9 c 1 o st-~t -dire c1e ;::_~ 
pas se laisser casser, d6truJ.re, ~craser, sinon tout2 manifest~tion 
provenant de 1 1 axt{rieur d~montrant ~u 1 ils ~'ont }aS Jerdu la li~er
t0 c~e 1 1 11 hon;:lG libr·e" mais que cet houu1e ll~Jre reJette ses soi-elisant 
privil~Ges indivi~ucls et privatifs, en so r6voltant et en luttant 
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le travail doG tortio~~~iros :st c~trav~ .•• l~ iorce ~u hlOUVGclent 
et les :>ers·,)ec;tives 1':::volutio~l~lai.re'J c.iJ.~ :;; 1 J:.:.: 1_;_-·i~ .. aYlt :_ tr<J.vera 
l i J..• - • - ' • l'· . l- .. ,-8.Culon c.~J...l-;\ec·cu c~os ~JJ..,__;._cw~_l_~,_r·s: c·c _é1 ~~~Ll"'0<.;-GlJl1 c:ohl:_..t.l:1i3"GG c~cs 

luttes 9 est l 1 uni.:J.l~c :::-·2.::.so:::,_ ~!'LÜ .fo.;,::o :C3';"LÜcr· 1,;;:; .Coh.:e:::; r::i·n~os;,;ives 
jusqu'~~ c8 qu 1 clL:n c_l )o:cc".o:;:~t levT.-:; '-l0~'8i.1C ••• ::c·.nc CJU2lles .:Jrisons 
du mon(e lG.s tortio"'l~l2.:i.r-es :1e soLt--:!..ls ci l' (;cou·ce ("~es -r,wuve;_wÎ1t.s c~e 
classe dont ils crc•.i:;n.ont ler 1 eto;J:Jces et loc l~o~-~:;,:·êsailles? 

~11 C 0 l1 Cl U Si LHl ~ 

· f!OUS Û!il1CllQOl1S tO'..'tOS le:J i.iéthodcs ci_es-· :m::.J.EisteS;. lJ.O;!-iJ-88 

d'Etat .:;lol"-ifiant ·le ci toJen li~Jre-pe::ls<:.urp .. J.ütc . .:;oniclues 2. lD. cons
titution d'une force ~e classe ~ont la _}U~~3unce-~estructrice i~po
sera aux bour~ooic de li1J6rar les prol6ta1ros GU 1ils ont }I'lS en 
ota~e. Nous d6nongons l 1or3&nisation/d6viation de la lutta autour 
des revendications des d.roi ts et du statut j_Joli tique c~es pl~isolliÜOl'S 
cui conda~ne encore pl~s süreuent tous ceux 8Ui se r6~~ilrourient 6u 
~ui auraient tendance è so r6approprier les ~6thoies d~-lulta de 
classe. 

* 

'fenil" c-t 2_)l""'C_::;4._)c:c~ :lo~ :Jel--E~J:.~ctives co .. :ï~U:1iGtGi3 fJOL!r ln .. lutte 
n 1 a rien o. vo::..r c:.vcc le ::·2-i t C.o cc ro·i:.l'.J.•lC~l8r c'..::.:rJ.s ur ... c tour c.l 1 ivoire 

. , t . L . • ; ~ .· .· .L ' ' , 1 ., ' 1 i 1 en él,CtO)"C.nt ;_'..1'3 l'JO~:::.·L·J.Ol1 :!..c:·~'---'-::tlC;I'Q~l.vlt3.GC -:·.U s·:.,j'J..(:; ~ l_ !1 ":/ éJ. j_)ClS CG 

·.)ri somü erG 1"-~ ul6to.:;."::.. en:~ '~- ô c l'Gn r_·.ro 'J :...r- c 0 '·' u 1 ~· 1.1 cE.-;. :.nll tant. do co a 
;rc:a:1J..satio;.l-~1 1 c:ct o:I.>l·isoli.~l(·:~ o:.! ,'):lcor::: ~ --.:o:~~c;; :1o )uuvo:1s J.:~ieL 
faire tant qu':rn.3 i.crco S·JC.J .. :-.. '_e :1 1 u:::,·Lo )3.C c:_·.)a.~.:;le (10 lih:rer nos 
caL1ara~.:to,<J o:J·.Jr·:..::o::ü~C i IJc :DUVC.t'3:c1t l':•vol·:-:·.ionn2iro E 1e:::t pas une 
fabrique c1c :.1c.rtyrc~ con. (évslo~)p0;mont •. ~_)-;:1C' r;.ot··.:Lte:r~·~ (J.c la capa
cite qu'll ::·. ;_,_ ·..:r.c.S<:·rve:r· :::os Ic·rcco, ::;o:::: co(j:·c::~ les :·11.litants COiil
munistes dol~ r0Jroos~o~. 

La .t'0rce :ic .l 1 ~,to.t est C:~t. ·,::,~rvc:,~l:L' :C'·:.:Ll'8 ·J~~..:se:r les réo.c-
ti ons ou v ri 0:;:- e ~..: .:.·~'...l s :L~. ru i•r-1. ~~ '_:.:; ,J_ c'" i. c~:,_-::. ;_; (.:•. vers~ ô.e la cri t,Jiüali t •J, 
L ï :Zta t c~ 1 orcll.e ~l I::,D~cal_.<:;Gl' L.'.. J.' 5>l'3 s, 1.0~1 ~-'-'-' ,; or ~;'-':nsatio:tlS proléta
rien ne o ~ n:'c ll "'t:,;,'..ll'G ,c; ccc· .. ··'"li :T ~es, -~· :culêts..:t. Te~: co;.;.~_.,_ -:~if ~s ~ en. en faisant 
Ull rè~len:.ent cÜ:; CO .. (.~•,..: ~::~tr0 ~.81:'"1:0. ~hi ;;L~il.i.O~J;;; ll~lS :J·JClUGi.lCü )EI'liÜ 

d'autres de 1~ violence ruotJ..~~e~ns, une ~~~~l~~ ~e spectacle. Sur 
ce tcrraiï.1-1~1., o':' :!_:.,__ o.r::·ÏvcJ : .. )l'~...:.o:L· ,}c ~,o ... :1l'('lU3r3:~ i~l'iltique;:; (cf. 
le f6ticl1is:."iG (.1 os ~--~~1c·;J (:_as . .J~o:.~~)3,~ .... :...L:~_t~a.:cio<.:.or:? les 0.tto11-Gats 
symboliquesg ose.)_ l ï:_;-:~o.-1:. )e-ut ;::::~er-co: to'x:::e ;]D. ~-'r~J..SSélncc ré~)ressivo 
Car l' co!..·oa···-,·tl·O' .,.,1·'·ro l .-, li;_;ll.;)VGl~"";J..::·.~:r :,.C,"'I'··o-..··i <~'l:,r;sil . , , "Ctc·ur~s 

1.,..(.. .,;; V._ J. C•. ..1. ._,- • .1- ._... .._, • '·• t.~- 1 J ; '- -- •• - - ._, ~ t,..l.. 

et loo Illassos l' o 0 ;_;,Jc.c·~~~-tl·ic~;[~ :.;:_r:l·t~-~~ ·;.:,o ·.tc~ ;~~)J.if'_.::.::."'i·G:~~ c~e C-lCtESGo 

L'Etai:, s 1 ap)uie 3-Ll_:C- c.ett3 rc·~:J..'~Sel"l·cc·.tion ::Je<t:'i.1J.~lüi.lte ·~e-la l1..~tto en 
une cour:=:e o;.1t:r·o C':1r"é::c·:.,es ot vole1.:r,-:; ~~):.!r .i:::olc:l' leG ::lilltants 
empri son:16 o. 

Préc5.s~:;.::~nt; ··)f'.rce: c,uo 1-J. violence ol.:.vJ:'l',I'ü ~:ur!·i t J. trnvers 
l'action èo 1JotJ.·L.s- ~-.JCl~l)~f~~ c"~e : . .u~.o:citéc~ ci. 1 .. L::.1c'.iviùus Elilitantss 
parce qu'elle n 1 ae;(j_'cl.ie:rt ja:!é.'iG un cr.ract~:re lû.:;--1, })arce qu 1ell' 
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ne pre11c~ .).:::.Gais J.a lor;Je t.'. 1 u::.::.o i~lc+~J.tL~tion~ :' .. _;c:~lce c".o dcrcenaires 
au proi.'it d 1 int8rô·cs ·,n·ivc::s; ni 1<::. :i:.'o:;::.:., ,~ 1 u:n:: ~:.ruée ci.e soldats 

. . ,,.- ..... t . . ï 1 soumls au sorv1ce c :~n0ure::; Cj_l~l llG oo~l-c ·.Ja:.:: -~::.J _ours, ·Jarce cu'elle 
n'est pas une- fin en f:'Ol iè<'.:Ls sur:·lt c __ JCn:t_,_ls .. ,:::nt co;Jùo Ï1cicessité 
vi-!:,ale c~e ln lutte ')OUT le co.::.:t·:";,_i_c:Je~ cc .. :_:-Jf~2."lte c~e 1 1ex;Jorience . .. - .[ 

l 't . , 1 1 " . . , t . ;·- . 1 pro e ar1enne, ae _ l~C38SaTI~ ~ouveuou~ r~e COilLron:a~~on o~Rbor~tlon 

critiqua par lequel l~ )rol6t~r1at so r(~))~oprie et 2ffir~e tendan-
cl.eller1"'n+- r":l(' .... ----...,o,..-. ... ,,--~·--~ ,.- ..... •-1-r-~e· ---l __ c;r.:- ... -.-~·- --)..-,--. ,_ __ T...,_ 1 .t -··- l 

- .l \:;! v '-' .l l· "- .... .!. <... .... J·~ L,t,; .!..L. \)v 1 ~>.L (_ ~"' l,_.·;,',_; __ l• i .... 1. vi:.• "· c_l ·-~Ue _a 
violence de classe oct ninorit~iro.Jont sou~onue, or~~n~Gée, centra
lisée, diri~5o dans le 80ns ~~ cou~unisue, l~ r~~~8ssion &e l'Etat 
est s~lective (u~u~ d~~s s~ uassivit~). ell2 ten~e d'isoler cette 
ava11t-;;arcïe d(; la cl_,_sse? c1 1 eni'er·:,~or les :ms .:;t le.::; c;:~l-l::-res dans un 

"1 . . l .i. . - 1 . ' . • l . ~ ro e res•JGC"GLL ··-_, :J CcCt,J..:U:: __ _j_;:;:'JC.llC1UQ;) __ G!J8l1T, rrJ'~Jl"L:2CS e"G _es paSSllS 
éternelle;._1e:c1t JYJr:Lnés--. - -

~ ~ 

Quand elle le peut, quand acteurs et spectateurs respectent 
le rBle dans lequel elle les a conf1nés, la 1our~eoisie ~eut se 
nerBettre d'attendre au tournant tel ~ilit2~t. tel ~rol6taire uris 
~n "îla~rant déli·l:. 17 • d'attaquer de front ·celle or,::;anisation rc:;~v-olu
tionn~ire; tel bastion ~rol6tarien •••. Qu~n~ les flics li~uidsnt 
des uilitants. auand il~ en envoient dos centaines d'autres ~olsir 
en ~rison •.•• ie ~lus souvent dans l'anonyuat le ~lus couplet, 
l'~tat bourgeois uaroue des uoints. Les uorts sont la ~reuve de sa 
détermi11ation, le::; p1~isonniers sont sos otr~::;es ct surtout, ll dÛ;Jon
tre ~' 12. elusse iJedus6e 1 1i:J'YLÜssance et 1 1 i~Joleuent. ou Dlre$ l 1in-

,. • .. • ~ 1 •• ~ t • ~ l' - ' -

coherence et 1 1 lrrcs~onsaolll-ce 00 tou~c perspec~lve revolu-clonnalre. 

~n euurisonnant des uilitants co8~unistes. dos prol~taires 
Co r-1b~-~i J.-'"ç• 1- l~:'-'···1t' 1 '0111~·-·"ol·"' ·:·Je·ne l" ';'·te·-rl~G· '"U ;·•oucre·.•en+ ro:'vo!,,~--l· 0'-•--~ au_ """'' . ..1uc ... J ___ .....Jv e> •. ..L- c~ c.:,L. __ - ..... v --- v _ ....... ._, J._ 

naire sur le terrain c;_u 1 il a choioi. ~iais s'il ost évident. c1ue les 
r:lil1tants coa1.n~~1i.stcs, do De.r lGul~ o.ctivl-~~;, courcmt le risc:ue de 
la rê·i)rc:csion. nous dovons- ::.1ous attacl1er ':'. ::1e .K,s l2.:Lsser ~'- -1 '::.::t2..t 
la fa~ult~ ~o roctroindre notre ~errR~n de lut~o, :1i l 1 initi2.tivo 
do :1ou~ étouf::t:o:.' cïxc J0.1 to:.'l','.Ll Cil l:LE·C..:.~xc. l'.:·ct~vit:~, :,_es rC:volu
tio!:llè'.ires ~~la 1::.1jcr::tion et; o..u ::;outicl:. '~~.:_, lG:.1rr: Cél.ü<::.racl.os e;Jpl~l
sonnés (ci'. los ~.:.Ii.. e~l Ital1o) o·G/ou ):::.l'G, .t di:Jloquer les or.:;ani
sa ti ons •Jrol étr..ri 3:cue ::; • 
C om ])i en cl' or:_; CLniiJo:C.:;_ 0"1::; n :;:< vo 1 u ti o1u:....:'. :i_ :::· e :::; li "l 1 .:.l ba'-Hl. onn e;.1 t- o 11 cs n2. s 
1 1 .L ~ . • • •· ... " ·- _, • -" . - -~ ' ' 1 . '- . r . .' .. , ., • ,_ . ''" " ,... . C' es el1 a Uv'vO en .CGJO.L.y::~~~-lv r.t"'S .i..l',Jilvb C ur:_,--·"lJ.:.··'.v-'-O"lb ,~Olc.:.ùO·-oJ.o • 

int6~rant ot cautlon2~~1~ ~cc c2.u;a~ncG ~o l 1 ~t&t ~C~ocr~tique. sous 
préte:{to do co sol:i.c~a:c:.tGer, l!_() Li.:Krer 1·:)1.-l::.n~J l.Ül1ta:.1ts. 
Cohlbien d'or~a~::.nation~ trouvent {UllS l~ ~oree ~e 1 1 ~tat un encou
raf~oment ;;. o~ ·,n~~):JGl'Vv?I' J~l Vlrant L~l pc.cl.:::c. :;;-__ ;c :;-~ c1.onc en c~énonçant 

~-. .!. • 

le ·(jorroris:Je ouv;:·icJr~ •)U i:1v;::.rc;C: __ Jéèc1t, . cr~.i:::.rc c.e solici.ariser O.V3C 
leurs c i:.Jaracl.ec c;;:·, )rioo:m{s on )f.lt:;::;c.:.-1·[~ J. : ... l~'·'~ ::.:::t.oid'mt ~!. la lutte 
e.rmée? 

1')0'.11' +out"'r• ~,-,.,-. ''·'·"· ... J--.Q · . .--,~·:- L,"'VC' ·' i.J·,u-:: _ .. :':-:.ire ··)OUr Cjll 1 Ul1 v .....,..._, •_,v.._, ....... _ ...J ..:_,_ 9 ~ -"-" -'-··.J _v ___ - .....;.__ . 

•· ·' •-- · 0 · ~ ., -~ l .. , ,.[.,~ ,-,.-,:, ,.,.• r~··• ·-•' C··--. ,·n ,-,--,·,·. ·11] j.,, .. ,.-,--1' o)'Ji" e' c'lr-.-,'I~Jellt J!llUlJllJ-1 J:.:..Q LLL..l,Lt.·. __ ,c"v':> -~·--·CL!_, vlüJ• ·.:.HJJ.1~l~'-'9 _·'-•C·.~ '-l" Lll~ ---"---· •. L ..• l "u..l:-'J. 
.. ~ 1 ' . ., ,.,, ' . . 1 -'- "~"'-1°1'8 e·" a D .. rCl)rC:SSlOl1~ _·)ül~-.' c.:_ll8 -L ~-;-~_~;:..l·G 2:10 __ (U.J_C.:;J,) ~!-GC ___ er C-3t.~ ~).!.c;I _;_ -·.!..1. 

0 t 00• ç,- G 1 1 ~ V~ '1 t - '· '1 r c' C 0- 1 V- • ·i >c "" 
u. 0 ~ \,.,..J. L. ~· ,- -- ~ ~ ~. v o "' . , , . _ . 

Il nous :LCLut crltlC!Ucn· ~ 1:t.IT8R::ons;:· .. ):I.J.J.T" ,_L:;:; or c>.~llSél.tlons qu1 ~1e 
Pl~""nnent ··-.s :-, 1 1 c~-.,-.,· ·'o l..,,=~c· '1·:--;-.,,-,.·-" .:·L·-. t .. _:; ~_,-otu< lGG uilitant"' ' V - l 1) l r,. 1 ~ '-~ • '-.J \ ... - .. •. " 1• -- ·._·, L .. .L !J J..l ...!.- ...L V U.. ·-- l.J ' ) - ~ ..._. -

de classe. certaL1cf' llOGl.L.·•,:;s r:~c ·;·::--.)c2.1.l.t:1 Oil ,~1.-::.Jcrl·G.'-ll'E , c~ui :!lG 

pr8j_Jal~ent :tJ?-G c'.es u~)JOllG c\ 1 ::-,ctloÎ1 cc:Dc:c0":.;_:; ,:c:r:Jcttélnt aux uilitants 
d 1 échapper à lê. j u sti Ct?: et .:_:_c- coll-~J..lPC!.' lë: ;:-; d<.:tl vit us re vol uti onnai
res. (Lisez 21. cc scJjo·[j !lor; l)I'OJ.'O,sit:Loüs r< 1 ~'=-G:'.•Jl.i.:c ~me coin,nmautè 
cJ.e travail dans Lo C:o:.:i.nuistc ~1D7). 
CorollairoQGllt~ nous {avons criti:uor c2~s i"lblesue les erre~ents 
de l'action d~recto~ ~e la Vlolo~l~~ ouvrl~rov a~ clariflant los 
m~t~odos de lutte )rolctdrlennes ot on los in~crivant dailS une Vl
sion d 1 ense0~Jle ~e l'ûvolut1ou du rayJort do forceJ entre les classes. 



11 De par nos prises de ::_Josition explicltes c~e .:.:outien direct 
aux actio~s et &u~ ~rca?o~ Jrol~t~rie~lD assu~ant les tic~es Ullitai
res dans la mesure o0 celles-ci corres.on~ent clairement~ la d~ien
se des int6r~ts ouvribrs~ ~o~s 80EGGS ;articuli~rouent bien ulacés 
pou~ critiquer le rSior~is~e ar~6 sous-touteG ses formes~ no~ pas 
du point de vue ?acifiste (~ui pout ~tre ~lus ou moins ra~ical) 1aais 
" l - " l l'"' - l' . t• li . . ~e ce Ul ne a ccre~se de o~ganlSaulon c~ une réelle lutte~ cvidea-
o:i.ant ar11ée co~1tre le ca)i ta.l 11 (Le Gou:JUnlste n°î 7) .::fin que les 
acte,s de violence ·1rol ~tarlenne; cl_en ';rat.iuuec isolées ne soient 
~as récup~rées D~r-l':tat et ne débou~hont-u~s 3Ur une nouvelle 
aéfaite ~u JrolZt~~iat9 our l'e-~~risonneillenl de dllliers de prolé
taires combatifs et de uilitants"cowuunistes (cou~e e~ Itali~ ete~ 
'l'urq Ei e) . 

71 .3 1il est faux que l'on puisse d1al1~ar ou f.J..ire cl:.an~e1· l!l 
nature de l 1Ztat 9 il est encore ~lus faux et nulsible d'en 
conclure qu'on no ·;eut ni doit t~nter de liciter sa uarge do 
manoeuvre. Le niveau de terreur aue 1 13tat a la cauacit6 d'or
ga~~ser est une ccu~osante de la~lutto des classes: Dans ce 
cas pr~cis~ il n'~tait bien sfir pas question de né~ocier dans 
l~ fo~ce~ uais de montrer -entre &utres- que nous ne so~mes 
oas une force oui se laisse liquider 8n~s r6action. Un r6vo
iutionnaira n 1 ~st n~s un ~e~br~ ~e la rran~e infanterie du 
prol6tariat. On ne- sacrifie la vie de ~ersonne i la r~volution. 
La défense a.:)soluuent nécessaire des princ:.Lpes n'est j ai,!EÜG 

la prése:cvation d 1 Ul1 héritag-e~ i.:1ais une prt:l.tique 9 1;1ê::1e très 
limitée~ en rap~ort avec des êtres r~als ot leur situation 
concr8tc. 11 

llfüder les es1_Ja~nols étc.lt un besoln révol utionnaire9 non pas 
par 36a~rosit6, ~als parce que nous ~vonn-besoin qu'il Y ait 
des révolutionnaires Ol1 ::::s:_l< . .::,:r:e. ;; 

(Barrot : Violence et solidarité r~volvtionnaires. Parue aux 
~ditions de l'oubli~ cette brochure intro~ult la ~uestlon de la 
solidarit6 révolutionnaire â travers l 1 oxe~ple du-proces des coiJDU-

. t , . .., - + - 1 ., " l 1 .- ' ' , D • t\ ..!. • C 1 '1 nlB es Qe .ual~ceJ.o~le Gv .L e~ce:>:J.LG cs ezecuL.l0~1 ne lUlG _.,:lt..l 1. 

ïénoi3na~e précieux sur l 1 in~lfi6rence avec laquelle les oreanisa
tlons di tes révolutionn2.ires o:n.t l2.iss6 cx8cut6· un ::!ilit<::.nt COl.li2U
niste et sur leur incauacit6 ~poser la auestion ~ela violence). 
lÎ!le liaffairc Pulr_:; Lnti~h;'• c 1 o;'3t déJ2'. tr~p:; ort:;u.nisons los tâc:t1es 
de solidar~~~ ac~ive entre ~ilitants avant ~u'il ne salt trop tard. 

2n dehors des ~ouve3ents r6volutionnaires oj la force de classe 
ispose l~ libiratlon des c&~dradcs e2urisonnés ~t oü ceux-ci ont 
intérêt ~~ rovendiquer leu::."::: actionu (~i.. 1 1 e:,w:Tùle historique (.tU 

proc~s cle ïrotsky ~ la suite des luttes de 1905) 9 nous savons qu'un 
'9risonnier ~)TOléta-ricn est seul ou presque face a l':..:t.::.t,. Dans ces -
candi ti ons que nous vi vans auj our( 1 l1uf j_)nrtout dans le ;Joilde? un _ 
dilitant prisonnier se retrouve dans une sltuation analoGue i cel~e 
d'un prol~taire révolutionnaire seul ~ poursuivrG la lutte dan~ un 
secteur écras,j (usine cc.1lne~ rü.·i;.ïerl'i:. ëLiSCluli:.:lÔ~ .•. ) . Son ato;:lisa
tion n'est alors ~uc l'exnressi~ll de l 1 ato~lsation de la classe on 
~ôn6ral et le place sur 1~ terralil du ca~ital. Ainsi~ lorsqu'unA 
~arnarade tombe, duns un tel rapport cle forces 9 il n'a pas int6ret 
L. jouer au j,H::.rty:-..1 , ~--- revoncl.i:1uer so:-1 2.ct:i.oll~ ue.is ~1. la nier. Il a 
1nt6rêt à utiliser toutes les Goilbine~ JoosiLlos nour sortir au )lus 
v1te de la d6tention : uala~ies~ vices ~c prcc6du~es 9 utilisation 
' 1.es aides llUE1ailitaires, des st.:o~"0uts du firol'uL;lé OJU 11 ~ 11 politi<;_ue", 
~es ~ctrois d'aunistie, 
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Cola ~o si~nl~,e en rlen cautionner iJOJ~.t~q~e~ent ces inst,tutions 
}lC'Ur:··:Goi se~~ co~3 ce.~~~l)t .. ,-~lc~~J C~6lt}ocx~~~tl('l~Gs 9 cGs r6for·~ c1e lz,. :.~ us·t,lce 
n:_h, j_Jil·o cncnre, i\:·.i1··o i'::-·o;1·t:. uvoc Goiloc-ci~ .·.:ous. ::evo::s éviclc::ll.!ent 
:~icler l3S 1~1il_itc.11-G.s quj~[jc.l!·c. c:·:!~;i::iso~lné[3~ totit~ e11 so.c~4a1.1·t, et Ol1 c1i
r:~iJ.t, CLlG ce :J 7 os·C -,-.,~_:3 1~1- ~Le i::rc:·.-·T .. o..j_ll.. c~o l.:.1 ]_'i..ltt.c . .:.;uo c'ea-t. l~\ lG 
·1-nr-~.,{n r~i.ï- .... aüt·1l e·t:. ;-:-);-,-ë,:,,,, ·h .~:::Olc':t··""i -+. 'tout e.:.1 ile ::.2.isc.nJc ~ ..... .1........... -~ t ... : '-.-- --· -- _,. ___ ,_~-- ._._.__ .:·• ... c.. _ _ (. ..... '""J ,.. -~-·""-~=-....;..;.;;::.;;.....;.. 

·.):-~::~ ~JaZ~ lJ~ le.. _111·~~9 ~-~o_ clctf-U:!_S ~ ~;u_~ E .. l:~ 1 'ex-:,ï~E..lne ral:Jl esse 
~Je Ja _cla~E!.. 

ïJ::~..: or· 8.lÜi3é'.tlo:~ révolutio;:u&ire ~1 1 o·rï:'~n; se 
·1.-... ·_ .. ,··.J.·· ·:~~---1:' ,..e.·vo·.lcllc;ltion c2e le'. c10ie:tl~8 1~>;2.le dos 

-J 2. 0 1 a 1 ut t e o. u -
~rolf7~ïres c--o:~l-) --· I..J ........ _ 1 ·--

.... ~.. ...... __ ,._ - -- -- ... - -
:).~·. ~-::.:~: •. :; ' 8T""r:~o s :::i li ·k.:d:. c co:.t:,nui st~ s CI ui cro ~!)i ~ J e:_1 t c1.::.:'l s 1 es lJ:.~~ sons. 
:~:l. 110 u.:: :i:"c.ï.i8ono U!l ;.i~:~-:iïJlLJ ~;our ali.lc:.::' les ,.nll·Gc.n.-cs co;.1c.1.ar.mcs e-c 

.·t ... ·-1 .;1 o; .C'""'!·-··L c~,···o~·f_"'_"'_,_ '.'"'\-r""' c-r. .. ·,-;-,' .. ":. r,fl'llu<"-Q'l"' "'l_"1.,-l :;··.);_-. _._;:l, 1 •• l.L e; ...t. • ._ .!.1e .L'--·u L· "- ... .) _,~. ..... !_ ..... · ... .:.v :...J~.~-..J ~...)- ..L ...... __ - ___ _ o_ 1 ~. ~~ "'- --

:_ r.:.J..:,.·j_c6' .. cit8 (~e ·cel::J recoure. c~ui 20 l:~ui·i.:.?l_lt )lus ou :JoE:s iè. couril~ 
r. 1 -.:.vo co.t en ::t vo cc:. ·0, c~ 1 or;_::1.112 GE. t2cn lnuo.nl -;,,o.:;_ re en or::.;a.:.llS['. tl on 
. . ' -
~.!.l.~~-~~L~'l)_ ·c..~J_:.""'G }' 

' ., - . ' . , 1 - ' . t 1:otro ,-.n·iü0;Jc::.:J:: _sou·G:ton oo:s •or· ... ::11 ::c::c.l.on ~ __s .Lu·cc,e con re 
Li'- __ :.-.·~~·l~SS:' on .. ·~ur i..:2.::o c;_e u0t.hodcs c1.e lutte Je cla.sse. 
; .- 1 .:, -~..,..,.~, ..! •. : ~") ,. ~J_--. -.. -, -':'1-:-::; ~M... r:-· -; ~1 1 ... -:::- .,.~; c+o., , .... -;;- 1. ,,') 1 ·-,.., l·:t:~ '"l ·-;) + 
.,J ... .l..,J:c:.:..:.!JJ.OL "l e,~u JJ.J .. <-.l.:.> 8L ,;,0_ ~--'"'v_ v-'--'-~ ~-OL.J. e _L.J-0..; t..Ilc..vp 

·:.-y·:., ~-,~/)O.!.lc.1. c;.u :L~oa::.c·rcc,:lc~1t. c~o l~: clasce c.i.u 1olle concrétise. 0~1 .ne 
. l:~ c~;aTer l~ ll~~r~tioD te 1~ ~~tiodo utillcio. Le r6sultat est 

<c>;)c;·uiné; ~)é:Ll' la :~·:c,éltl·~;uo UtiJ.is{o q'.!J. dülUlG toc.lte 8011 2.i.l~)leur J. 
L.:. lib<'~r2.tioJ.1 -~oc jrifJOl'llÜo:;.,;::. ~.::. li.~Jérc.tioll ~1 1 est ,J.c_s le but ult2:~1e 
~c la lutte~ wa~s ~ 1 011 co~st~tue GU 1 un jcloil, qu'une concr6tisation 9 

~- un aoïJont. donne::., de l<l sol::.cl.:..:_ri·U; c~.8 classs (qui 9 c~u reste, })eut 
~-::.n:· 1<cu1Jérc3 ~;~~r la ~ ... :J~:r ooi.~~le, c::. l 1 mE1istie) si le -orolétariat 
''l r-: ·r 0 ,., + r.. --, 'J C' \' l. -·., l ~ '1 J. ) 
.1. ~. tJUL• .:.JC;,.,.,.) · .;.·.)~- '-!.l'..1,g 

Con(.L'Ct.oL:e~:t, lE ·c~'.'e;...ÜGrc t.}che cet c:o briser le u·J..:· du silen
~c ua 1~ bour~eo~~iep c~ssor las nencon·:oc 6tatiquos ot la uro·)a~ande 
il'". .,. -' -'· ' ·' .1.. ï ' . . . 1 ' 1 !' . . 1 •. ' ~ • ~ 
(J.!:Jl.··uCrl'O~L~J....:;t.~G 1 l}l.ll ,}f~,Sl~.1J... G!1Tr .-C~; L3~C-L,lO:î.S -:~C ~~-2S!SL":; .. "'.. CtU ~2.llG_; 

.~tôTisï!i8o C0ln 3iG11ifie i--~~il~c Cll~ClllGI~ Glltl~e le:c .·-·:-co:..rJtS 9 !)Ci.r lLl 
~ - ' 4 • - • .._) .... .... 

_n·e:csG r')VO.Lt'·G~OlL:'lé'.lrc:. J..eo lnfor;:1c.tio11C~ le._~ :.,c.~üie::;tes? le:s appels 
·, l <1 ('< '' l ,; (1 ~ '''l .L ;, C - C ~ • • 1- l • l ' ' - •' , • ,• ~ --~- '~'-'-..L -~ct..L uc:: O.r.1 .çJ.~.!lé:~ll·v 00 !.1l_:_:.-GC.l1"C:J ")l"•OJ..C:tê ... l-al\:3l1S GJ.]"JT_L80i::1(JtJ; 2.i)-

,_HljCY ::'.s:::: ac·Gion::J c~o r6cist2.nce dos 0.utoi1L!3 con<:-:,:e l.J.. ré~Jres.s:,.on e:1 -

•)r~:_;·,::udsa::1·i:. l<:L .::oli_d,>rlt(; c"':..VOC lüf1 L10:1VC-.;;;;Ol1t;:; OC ,,_éroülant ~- 1 i o::t6-
J~) j_ nUl ... ~. 
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La quasi-iTiexistence d 1 une v1e de classe ~~ntre 1& r~~ress1on 
en ?~riode ~e calue socialg TIG peut on aucun c&s servir de pr~texte 
pour coute::.i:r _. c~oG ca.;J::_::,ac;ne::: démo cr a tiq 1.1e :3 ou ü021sti tuer des fro'l ts 
e.ye_~ c1e8_ C>l.,bë:.~1lSD..t.ic:J.;: 1)ou:~~:eo:Lsea ~llli I'Gl1VCï1c1ictu.en.t la d8fel1Se · 
légale de~ ?risoTin~ors. 8e ser&it con~ann0r toufs Ders~~cti~e fu
ture a la .. _lutte. - -'- . .. . . 

.2:;:r.J. ~J Üri ::>c~o cl i ai'fro:a t eü0:1 t so C.l~.l o·~:vort. ~ c~e s or::,o..ne s cee lutte 
contre la ~<-:~Jrossicn SU:ï:',:_;:.!..ron·::, G..&~r; lcoqt~e2.s los co:.i;.~u::dsteo 2.Fi
ront ~our y d~~olo)~lor lo: ~~thode~ Qe lut~e ~ropreo au ~rol6ta;1at 

ac -'- • '' ..!.. ' • - ' . . L • • • 
-- t.Jl0i.1 CLll~GCLtC~ -t~0I'2.""'0Y'lSl.l-::; Vlr:.~--~:~··i.TlG C:.:J ~ v01""\-Jl0~l1al2.,6S, o. o --~~ 

Pour e::eiJ~Jles ~ lee ré:;Di:::ta.ni..'!~;.:,;) lut è,E":f ::_e;;~ c~ :t . .)::.1u::; ck:..1s ~;lusieurs 
priso~u; ;_-,_l· c,:n::.'::; ~>:; e;c::., (·:< .. -~-"iol~c'; L"..i1:l;.:e~·; ~ ;_::-<.;cu·j:..·:~lOn;::; succGssives 

1 J- • J.. ·.. '• 1 l • ·' L -, '] 1 " n 
Ce~ __ -uOlvS en ~·l't.'..~1CC 9 ~l'Z)VCS CO -~~- _)I'O)re·ç::.: •J'•_. CG _2, :JOUI I G 811 ~ S-
pagne et Italiop 6~cutes~ ~r~vcs, ~;;ront~~c~ts et chQhuts ~~n~raux 

- o._j . '-.) • 

contre la torture ct loc <.;O~~itio~c ·Jo d6ton~~ort ~n· Italie, si~~es 
···:t .. . .. . • .. · . • • r·· ' ..., • ' " 0· " ae pr1sons ct ll!:::c.:;::c::~-Glù.:.l:-, par l-e'. :.oJ.-co~ C.Oll\,rc ..L 1 <..1..!]l1lSt:.lol> des ··)rl-
son'niers eÎ1 ;'\.rgcntine (on 1S6:': ~- l.::t :_:-;rl'>u:J. ~filli). De-roto) et 6 .. erni0-
remeYlt en -~-;ol·iul·,..,_ ,..,.~ ·,),.-: . .l'O'l ...,,, J-),,·-,_c:o-:-.,--~ l:L''-,,..:...,...~-·-l·on ··ar· 1--: 

- - _ _,_ v ....... ~ L. l._ - ...... .... :; <..~ L... • '-" --- ,..; uL .. -- ~ 0 0 0 r - ._ _,_ c .. LI - lJ --<:.!. 

force rie 'JI,olr;-i-.-,·ir"'c' ·,. -~-.1Ï "-''' .,.,.; •"':}····,-··: r·······-- :·~Cl ")01'., ::JVO'i l' ;).,--.+l·-.... _ .:. - ;..~ L4 ..L. v ·- ._... - . .__ .t"- '-' ,_ :; '---~ 1.. • ....... :; ..... -• i.J- -- .J .J .~. ... .L L .J ,._, _ -· .l. c_ -· _ u L v 

cipé activo;_,ol!t Cè1.~:;.: i;J,:..or·\:.2-l-~·::.c- · 1o:.:vo::cntc r.~e l:.ltte cons;Scut~fs au 
tren 1~le;·_,e-.,-'- a'" ~-c'""··e o::-n-~ -~""-~ ll···.::.,,,,_, "·"r~ •···1·"' .,J~Jl·l·· ""'+~on "1-o··1t le w.6u 1.:.l .l_lJ ~,.,..; IJ.,;.J,....L. :1 _v ... IJ.... ..~\...;-· .. ·tJ ..~"-... ........ _, • .-•. .J. • .:.:> ....... v.L - "-~ ... 

mot à. 1ordre CGi1t::.~r.l, o.n-'ji·~C:.é~~iOCJ.''~.tiqur.;-~ (>c:.c~:_-c z ii~7o:.Is so;Jï:!es tous 
subversif::;il, o-G Gllcorc~ l.~c . .i.O ... ~I!8U83J lut.·:~c::i.î C~éL113 les i)I'.lSOnG en 
Turquie, en Ir:::::.n cc on lra\ dc.:2:·: no:~.:: ~: 1 .-:,vc:l~> c;_t r1ue de fnibleo 

.- 1 
ec~1os, 

Qu 1 3. ti t::.:·e ~Jo:::::;o:él:..1ol~ c1co ;:dlJ.-G'::"lt;J co:.;:.JlE~istGs soient con
trainto d 1 ontrot~nir deo llc~s avec ~oc lnota~cos de l 1 ~t.::tt et/ou 
que des d6nocratcfJ bour~eoio s0 c~arLent do s~uvor la vie de tel 
ou tel militant 9 nul r~volutionn~ire 20 ;eut s'y O)~oser; mais que 

_de_·s 11révqlutioiln2.ires 11 pa1ent le :tJrlx c1.e léur libération en aban
donnant la lutte ot_ en rejoiBnnnt-les--~&il~~ do l~ur~ tortionnairesg 
cela est inadmissible et ota~lit une limite nu-delà de laquelle 
parler d.e lutte de classe et de ;,~oliè .. ari t~ si.-:nii'ie ~ solidarité 
bourceoise 9 d6fe~se do liint6r~t de la cl~sso~bourgeoise. 

Si nous devons avoir recours ~ la d~cerCe indivi~uelle pour 
nous sortir (e certalns gu~)iers 9 nous ne socues pa3 ~oins militants 
et nous :1c 11ous or·,.anioans ;JE'L:J ')OUr ,JrÔner 1::. déEH·lrde in<llviduelle con-

,. Q - ..... .1. • • !- ' 
ille_metho~~ de lutte; au contr~ireg cela reviendrait i br1sor ~ou~e 
la )ratioue de oolidarit~ de classe. Le fait d 1 a~ir ensecble. cons-

.. • - + 1 · .. 1 , "" • .. cl· ale ron ClGi!ll!!en·c 0 u i!O o:1·Galre:JG111:. o.ans Une :Jeille pei'Sj_)OC'GlVe SO - ~ -' .. 
tien~ )ar essc~cc~ 1 1 affermissehlent de liens de solidarit6 entre 
ceux qui n~isseTit ~,ana ce uouve~ent; la soli~arit6 ~e classe est 
le li~n pro9ro autour duqual les )rol~ta1re~ s 1aosocient et S 1Unls
sont. Uotre nollJarit6 TI 1a rien ~ voir avec cet Lpostolatg cet 
id6al bourgcols o~ la manne du dieu Ca~ital r6u~irnit toutes les 
choses. La solidarité est le rapport ~iulectique du milltant cou~ 
~unisto ~vec le mouvouont r6volutionnaire. Un uilitant cuprisonn~ 
qui no c~oi.1~1G pa::: ci. tlllforwc.tion;:; ~~ ses bourroc:11:: sur oes caï:iO.raùos 
le l'ait lJar :Jol·idc..r:.d,-:.: 2-.vec lo. J.utte qui dÔ:t)a:J~o son e_xiotm~ce 
personnelle et nous qui~ du dehors.~> ortaTiiSOllS ln soliJarité 2.vec 
ce camarade. nous le faisons )arce qu0 so vie JO~-~e le ~ouvc~a~t 
plus loin. parce quo ]_e mouvenent qui se dôvclo.ne signifie pour 
ce camarade, 1~ vie. 

Si des iJilJ1ors do :~ilom8·i...:c·os :Jo t;.J s,~,;ar·(mt. Gi nos ap)els 
ne peuvent traverser les :Jurs d~~ )rison[,-c 1cGt une t~che vitale 
de SOUteYl . .J..~T" c·:G •,::.c· . .:.l-.--1--:-• ~-~ .-.,,_.,~- r·ll,, ..... .l·'~"""-0'""' r1.o--.lr:: Vl·e __ ,.:o la , _ ...__..,J.vl .... _(j, t..;:~ ... u~.i ... '...J .. JL '-.... J...J v..._,!J..L -1~ ....: ._ v.. 

clas.se~ les î.Joj_~L~rc;:.; r~:ci.:;l:i<:·.~lccr:, cieG ·j:,:·o1·~t;:_i_::._·eu -::.u soin des pri
sons. CJj.;; pour lG8 bvLrt_;eO:.L8~ Je i'uJ.US r .. ~C c;oj_2_;:;_'0l'er~ l~G pclSGGr 
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dans le camp CGs C6leteurs. des flicsp ~cuivaut ~ du fanatis~e et/ 
ou de l'h6r;~~~Gp ~otr0 t~cb3 est do ~ri~er le mensonge. de soute
nir nos co.m<~ra0.es c:·L!G les tortion!laires a~)_,::_·8te:~c en uo.:rtvr;:;, eu 
..::] .- ' ~ . , - . - - - -'; . ' - - .• . ucnonca.lrG 1 1 C),Jl'b S}.n o~~ co c1.2 sse CilLe. s 1 .:::.oLt·c st:1· co·,;-c. le uro..Letar1 .-,t 
à travers le:: ·:)er::: 2.::.-,rt,i·o-;c --:-;-;;rtë."Ïn.s c~e .se -;--;e~;ë ::;-,-en revencli ': 
ëiu·"'nt 1<' r~-~T.,-1,- • ,-~c:-"' ~,.-J-~:-;-11 ,·,·r' ,--o--·1:-;-;~ ~ con·'-.c~-ï ,.,,-~io~· de cl"' "'"'e 
1)o~r lo."' r ôaÏi ;~;~~~- ;:~ :~1,~ _, p~:; ;;;L~:~~::~ '"'i -~:,.· ;T ~ ~::~~ ;1 ~ c~e ~~-; ;;~l u~ti Oi1. "· ~'"' 

11 Il ~-~ 2. Ô'.ri:'.o:J!Jen·G :~.:;·.'x v.:n·;:i)1!J (~u ;::~::o:;, l~ :1Ôtre ot la leur. 
I!c co:.l-~J~_·t,G.:t:..i.t, ~.:.c. ~L.:~. LiL: .• :;~·G ... J.i10il-/!> .. :~ e·~ D·,_~;.2.lÔ ·.Ja .. I, l i~lis·C,oj_re~ 
':ll,-. .,1··.-, ·, -, c, ·-l'' ï" r:--·c···l~-, c-: -r-: 1 ·. ~-,o·· -·· ·_,,.. ~~- ,;_,n-::~i c·a·'·l· 0'1~ c~e ""a • -.....~..._..J'-··.l- _.._t..:..J _ ...... ~--~.1.-C· _v __ ~.;.""-··'- .. ~ . ..J -.L\VJ.L .• _ ... l, ... ;:::i .. ~ 

clctSS(;:: é·~.J:,'--._~lt, L~i) ·~)~ .. :.' 1 i~; ·oï·~!:.~c: coJ_ler:!t:.Li.·, c; ïo0·~-Îl-c1i1..,c le - _, 
1) os o l~l c~ o iJl~ o~.: ·.J -:_1 -~r .. -.i ~.:.. r ~J.f·· i\: .. ~-· 01: L: t, -L :::_ :!.. ·c ~-.. J.. i~ s sc:~~ ~)I' ol:; r· e ;:;; coi: c~i 
tio~1s 6co.lc.!:i..çl:.:c .l o i~ 2.::.:~::'2 v:, c.·.r~t~·.;,·t, (.; ~~·v··u ... :."' ~·--~~~!él.,·:S ~- Ul18 :Scole 
-,,lülor·o-.J-11-ic·"-, ·•··. ,..,l-~" ·J.\r~·ir· -,~.-"'.: ···o·-· --.·~--.,-') .--·e l1'c·enc"" c··'e"'t-+ IJ .~,;-- ..... - ._.,.,. c.)I.. .... Ù (. \..•.,, _ .... :-•,.J...J ,_.~-·• ~ ..... l.. ..... ._. __ \,...;. - ..., 1.:,;~ lo.J 

~-Cj_~:e ~:."'ïC:..:li~ c~ 'c .. \rGi .. c l~t~; l)O .. ~ . .~·.:L::.~f) C~c.:~.~2:J J.~· .. ~:lOL1.'tl..Jlls conf'ession~ 
Àc"<,...C" ..... r• -·~J·.,.J-,-..,·· .... .-·-···">-'"'1_,_ .. •. -- __ . .., ....... .l.C'I ....... ,.., ._,_ ·.C.:p-• . ..,;:,er ._on l .• ,SL.l~lcv '-.·..: :.....;::so_,_ ·Jc_,,l;)_.,~ ·--·.t1 _,_~J.i~l,Ud!1L· '"a ·)~;;c•.u. 

(...1'0 11 1 c-··-'-l ~-·-''" ,,., c·olr~_.,J . . 1.,., -· l'-·l voln·,-'-.-~1;~,- -i~1CO~;~l'1 c.le- la-r~'~-~-=>~ ... L.1.:> .<.~- t..J ._.<...l.r9 !.t. • ...L..J ·-- ~--.--l' .. ---- .., __ t,... V 

volut,io!l. -·Co ~-:--~::!.li.0~.1r····cJ.c ·Gr:_c l.~c o:.1 .. ~c i~'"t..ts:i_l cBt .)~!-Gl--aÎl1é c1.a:1s 
1 l--.c+l"on •"'0 .. , ... l,.,,., --,-.-,-· .. ; lr,_ . .',.;,. .,., r-e·.,-.··. ,.,_,, .. 1~"' r~~.S r~\,..-1oro 
_._, '·"' v - •.• -~1 t~.-· ..... <..!.'.cL ... _,_, . __ ,_t,'./1....-.!. \.:.~ .• '·' .:.-l~'-.. -·'-"•JC • .!. t...V .._.:,.t;; '-S- ..,;_, 

d'2.·ctTibL·L··:•.Oll. c~c-~ J(è~lsi:J~1r.; .:·:1:: or·;~lGlJ.LJ l~c·::: tu~So et C:e la 
r.l,:;Cl-'-lJ"'llo c-r . ... ,·.,".'a-~·, . .,. 0 1 1•"1"'--l;-- ~~.,. ·,,,",-·--.~.,.- .-·:r--.·-o--,d 1"1 •'e.L-·a hV .. \.:.,. • ...&... ,,.; •• L~- ... 1..~.~..- \..1-l't/l_..:; · .... .) _ _LV ....... '-·"' ...L.. ..... _ .!..\...;; .............. <.,...:.) .L .._, -

e11suito ot.t~.'Jli~ clo to1.l:'".5 ~::1 ·l~·-1..~:-~-. c1· .. tG _)or·:"1C~ll!.C. ii 

( ï-'·l·,-:-~'1es ·, l"' c·,···.r_t- r. - Tl :,.,,, ··- -,-- .,, i"!o·_,. ,,,_,.-; .,.·--~. - 1 o,t;':l) 
-C.l-VVd 1 Ç.,. L .. C.~J.._. l,,.. --· _t_l_,~..:.,._ ..•. .l. •• ~·~· .._. J. ............. _,_l;._,.. ./.-' 

Des 8X.3JJ_!lü;~ c>:; L~ sol.i.(t:l.:::;.tc: or-.::;8.::i:~·cl::O ê;;_Ui G::.:t IOI'(;ÔO dans 
1 e mou v eu en t c o:Jï,JUi.ll r~ tep c.~ be Et-.. ::m-G, Eo ·t..<.:L~.,,: cE (, c~. --~" r; l 1 ll2. stoir- e c: e 
lu fn::.ctio;:: cï.c 12. '~aucho i t2.l:!.clmc- ( c;.·. DiLc.~1). G<~.l1S les actions 
de solidaritô c:uo dos ir':a::'..l]_; .. _:..rlsr;~ :.~i.:;__l·( . .:c:1"G3 c;o:..L.llllLl..s-~.os i)O::.:sôcu-. ... ....... -
tés ut 011i~0rrl18s t~~.ilD loo .·ovlc#··s c~c 1.~~~-C'-:..t rttsr.:>e ·Dcl1C~a:t!.·L l'e11tre-

,., • - . -"' • fJ • ~· - • .. "':. -. 1 

deux-3u0rrcs, lalC~le~~ nu ~ouveoen~ ruva~~~lo~~2lre. en rolusan~ 
de c18noncer (~os c.--~é:,::.·.::.des au::.:: .:_Jolicicrs c~e ;;uscoli~l::;_, .n"lX {èe leur 
libération exi~è )J.r Jes staJ.i:Llicll3 (qui votü~:üc:l"l:, faire ~"Jasser 
les OPlJosants coïJLm;:~iste:;s ~'- J.. 1 ;;~to.·C, ouvri3r;r ~;o~œ doc colla'Jora-
teul~ .... "'Ve-C 1 ~,. _...ne-cl· c-'-c-..,) "loco·'· -'-o· -:- 1 1 '·1.'~_,.,.: -·-;-,·~o -"·onr1 "me·1-'-"'î ·t.T''"'~S-

1-) ..._..... ..... ~- ..:J .l ...... u ~J Ul.· • .J !) v Cl V l• L . . .~ _ ~ -.!. ..L I.Jc...:._) .L .1.-'--'-'-"J...J. .L Lie .. -.. - <--.! ... 

j:Jis grftco au tr<.."'.Vüil des fl~actio::.ls c~c 1.'. t_;21...1.8~h:: co,L:u;,üste qui, 
. ~ l .. . .? 1 .~ •. "1 • t ' 1 + . ! ;' , ' .. slnon, ~tral~ c~o aaolnQrl~ coupro8l3. 0 es~ cov~c cowuunau~c a ln-

térêts ~üs-Gqriq_uos qui unit les co;.:muüGtGfJ )2.1~ c~el~. les nurs des 
• • . ' ~ 1 ~ ' ·. ' 1 .- ,· + • • r, 'j 1 1 , l ' ,' prlSODdp es rron~lores c;~ _es ;c~eraulons. ~u~ ~on~c a so_l~arl~G 

de clar~ se qu. 1 o.ucuno force 6-ta.tu,ue ne ·)arvionc1ra j auai s il totale
ment _d6truira~ C'est l'existenc~ de ce~te force unique9 notre vo
lonte de lu d~~veloc)·)o:r,, Q'!.li nous ;.Jel"·-~et c~e rejeter to1.~tec les con
trefaçons que noua-;r6se~tent l'~~at ot sos ironts déuocratiques 
ilcontre 11 la l1 Ôj_)res~lnn. 

Sur le terrain de lQ déuocrQtie 9 ~ucune solidarit~ ~rol~tarlen
ne ne }HJU.t ]_">l'en(.re :..~~~cine. 1 'i~t<J.t ne tol:.::.:..·o o,ucune autre cou
mmla~t~ que la ::;ic~l!lO o·) liholEle n'e;::d, eue ce GU 1ll 2.)j_Jorte~ que 
ce qu'il JODS~do .col!~o valeur~ uch~n~er.et leo-yrisonniers ~u'il 
se ci1artSe do li:)(~rol-~ c~ue ce;J otatuts ycot8;;e~1t, ne couptont que 
comrne uonnaie ~'èch~n~e, que co~uc fairo-v~lolr. 
L 'exer,;l)le c.~o~:; pncn ï.l--'lrxis{etJ-lêninistes :::.l3:.lOll~;~:nt &UX l'licsp leG 
11 provocatours 1;P les u-c.erroriDtesn, le~~ "insol..li1ir;E 9 ••• pour 1)n.yer 
la liberté cl.::: leur'"' qi l-i ·l·w1.·'· ~ e·c··'· ·1·1·-, ·o-.,-:·1· '''Lle cOll'''· 1to ct C"" o:oont · •J ....... __ ...~., -..·C~.l U.Jp 1JtJ L. .. J. v .l. .L .... o..v "-J. "" ............ .._. hJ --

leS uê~es )ro~reBsi~to~ qui, ccroll~2.reuont, or 0 ~~isont et soutien
nent les fro11ts L'/:: 1 oc:cJ.tlCj_UGE.~ 1;co;.1tren J_;:, T(_J:..·ession oi:: le co:Jble 
est qu'ils rocuoill::;~d-, :..or:fo~~J l'c . .:;.mi (~ ~C.lL~ ClP 1 .il;:; ont contri~~·,J·:)s 
O. enfe1·mer. Ce t.ol?2.ln?- ·)~~ 1-::J;:: co,:;~j~cc:: c~c L·. '1;:;;oliC::..J.:t.'i·(,()ti :-Je l'C-

l -'- ï .. 1 . , • . 1 . . - 1 1 c· .. .. - · .. ' -· - .L " ç; enLJ o.vec elu )-O:.!;) •o)-G :~o . ..~.o. ï:ll.G!·C.) ___ o: ,c::.. J...es _;_'•J:__,.:.e .. ~Gl1LJ8 ce CC.!)-
• • - 1- ~ ! ' . . . - .. - 1 ~. 1 tes qtu J<:U.on;,J.(;TG _,_ i.1:t ,toi:!.'G (102 :cro1~t.s c~o .!_:.L:)r~l'c.-.:.::.on n~:-vlona Op 

1 ~ r -lt"=' -·;:.-·- ~ ..... !'"1.:-- , "':'\ ~. · ........ ~ ... ..:. •. · - "':..... .. . ··1 iO"'ït .,.....i -:'!.~") \ Ct8>J J.rO.:._ '"' L •.. ,J~>C.t.~,u.!.CJ.Uo.:-;., l.v .t.C._._,_, __ i.J.~"~cc:, l_"l -- •· _t_,_·.:..:. c • .:"'.)-

prendre des îl:fascisl..o;; 1' elu 'il:·; coï.l~:•L•.t.·>3x:,~ cl_:::-'~ ·c.o:·C.io~1nLt::..res qu'ils 



- 40 -

remnlacent en ce qui concerne lee m~thoics de torture, ~ 1 emprison
nement1 de liquid~tion 1 G1 assaGsinet, •.. )nous le la1ssons cnti~
renent au cc.~:Ji t.al~ ·2:ux cho.l.;o.7n0s ·,Jr·uc{re::>sls·ce::; qüi :1e Go serreilt 
les coudes qÎ1e ·-Jour"c1c::trui:i'e; Tsoier lee !:lil~to..::.Ïts ··,nal·6t·arîe.ns 
qui d~nonce~t l~ur collusion uvoc l']tat hourgeoi3.-

La ·ol~ison est u:1 o1rcil ci.e dest:,·uctio~1 ct de cüsloc2.tion elu 
11ouve;:1ent r ôvolutionnc.iro. ~~ou::; do-vans .·.lou,,_; or: a.llser :Jou:..~ y é:clnn
··~er ;·1"~"' ;")uc•M··L ··)Q"''I" j ~.'Q;lc . .._.niy• ·'·0l1.L"-' ,-,·.r·····'8"'S'l."''~1 c',o 1_, :.l·G C1 "'· 1~ r ~:..l.J....L~ u. _1J;:;.~ 1. u__ .> .... v ....... ___ lJ .v- '-'A_ .... ,J.. •. ") -'· ............ v .v _t_;.. 

2-le..sse C·UVrièl1 t3o 211 C-~GllOl.,S Gt C0~1-GX'G l.JS C;.::-· ... ::Jo .. ~rlC8 (~es fl'"»OiltS (>3::10-
cratioues, ren~or~o~!s~ {iffuEons, pr~8crvonc, (~velounon~ toutes - -· . - ...... 
les contributions tl~0oricucs, or~anionticnuelloo, pratiques q~i 

'V) -. ~ •. . - ·'- 1 - ."1 l ... 1 ...... ......, .=; t < ,1.. """"! ~ (' l ., c c• ·:~ •.·. _, \ . -. "'1 : ,......, r ··- - , c ... -,.., ., .. -...: .'. ., .: - .. ..'!. C"' 
c~.r::tC ..... üOllu _,_,_,_ ~,o ___ l .. ·.o .. c~ (.;Cv ~ . .:..~.uuG. ,_.~,;.;_, '-· .)l·:.:,;.•G.~v~ C•.G," .J~O.L·~.:..,,_ . ..!..!.G,_. 

cogbatifs et ies Dllitants so~t om:~lso~~è~~ not~e tlch~ est d 1or
ganlser la solld~~it6; no~ t&choc sont de Jrj)crer la riuosto ou
vriore aux attaques r:·.e la r:.J~Hcnsio11. 

*******~*********** 

HProudhoL ~)uise Don idéal do 1 j ust2ce 0ternelle 1 

dans les ra;~orts juridiques qui ont leur oricine 
~ans la soc~~tci ~as6e sur la pr~duction marchande9 
ce qui, soit dit on passant9 iournit a~rciablesent 
i tous ces petlts-hour~oo~s la Jreuve que ce genre 
de ~reduction durera aussi lonJteups que la justlCG 
ello-i.iê:.!O. En;:;uite, clans cet iclE;o.l 9 il prend son 
point d 1e.p 1-:.Ei pour rÉ;ior .. 1er ccttG soc::L·.:ité et son . 
cJ.roi t. que lJenserai t-on cl 'un chL.!isto tllÜg e.:.l llGU 
d ï étucho:c leG lois des co:JbirHJ.iso11s ;,Jolôculo.il~es 
et c~e r{:3o1J.c1re sur cette base deo i;.i~o;Jlè;,lCG cl6ter
~in~s. vou~rait transforuer ceG conblnQiso~s 
C'a}rèri les 1 iJ6es ~tG~nelles 1 do 1 1 1affinit6 1 et 
de lo. 1:1aturc:.li té 1 ? ii 
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NOUS 

ï).., c• .::., <"·re/ ···ll. ll. ·t.. -, "l S 1 .. e _ '-~ _.l.L }..')!. 1. U.l. ... ;) 

terrorisce/~ntl-terrorisue9 

Les bour~cois sont satisfaits . t l ,,.. 1 _. l nes qul on ~erer_o sur ~es centres 
toute l 1I:uro·.Je. Ces v;::,'·ues êto.ient 

- û 

fcs ~i;antesques vagues huoal
deE plus ~randes villes de 
~ucifistes e~ Alle~agne, a~ Ita-

lie, e11 ~Je 1 gia t1 e, Gll l\~1 (~·let~ er1., e, 2.11 ti- t errol~ i stes e11 :2 s;Ji:.· . .-~11 e o 311 es 
se sont prol)a.ê 6os au !Jo;;e~r~ ::i ê:.1e o·[\ nais sai en t des cam::_Jag~e s, :~:ili-
t . t ur• ~ " ' t. {\ .!. • .!. ·. l --; . arl~ e auz 0!. 9 c:.')TJOCr2.·lq~lo en .. rt;e~1ulne eu Oll a ... •rance :::oll1S 
2eruéablo uu courant ~aciflste se reJroupe, De presse autour Qa son 
"coUl'O.,:O:GUX chel· G.'~tz .. t" -,Jour ~;lourer nscs 20l"ts to;;1bés îJour l& ·,)c~ix 
• \J ~ - ~ -

l Beyrouth 11 • La ~arfaite concordance ~es ca~~acnes paciflstes ct 
du d6veJ.oppeuent ~ela ~uerre )Br~ettent d 1 ~c~e;tuer-la polarisation 
et de cr6er l 1union sacr~e. 2t pourtant, partout ce sont les ~~ues 
ordures bourGeoi~os qui sont charri6os par ces ~ar6es. Elles ont 
pour no~ a-classiG~e, front national, u~lon sacr6e 1 1 i 

Pour la bour~eoisie 4uo cela so1t : 
- )ar le nilitarlGille (la bour;eoisie au~ USA qUl u&rvient i faire 
reuontor son prest~~o et le oenti~ent d'a~~ariena~ce nationale par 
r'•eac;.:.n interposé ej.1 faisa~1t euvallir c.'re;.p_;le -;Jar ses assassin:.: prof.:;o
Slonnels~ deux jours a)r~s que certains de l~urs coll6gues se soient 
fait assassiner ~ ~eyrouth) . 
- ~r&cè ~ l 1anti-terrorisme (la Louraeolsie en ~spagne qui ~arvlont 
2. fo.ire i.lanifester plus ~:. 1 un <Jerü-cillion·de r'eüs ·)our ne;çorL1er - ~ - ~ 

leur rejet ~u terrorisuc et leur utt~che~ont ~u syst~me d~Bocratique 1 ~ 
- ou au no 1.1 du p 2. ci i i m JG ( l o. iJ ou j:' ;; e: o i si e o :1 ~.:;ur o l' e qui ~J a. r PC i !"1 t or -
pos6s parvlent ~ eac~drer une juote cr~into tio la auerre dans des 
fro::lts unis ;:_our la -,)rétJC.:cation de :::elle-ci) 
- OU encore au ilO!.i cl~ 1;;._ C1.8iJOCr<:1 tio (lr. baur ·eoisie en fŒl antü:e 
qui pal~•rient .:~. :l'.:liro i.iarcher ~Jlus 6. 1 m1 idlli~n du ;Jersonn~s :)uUI' 
ses elections) -
l 1iLnortant GGt av2.at tout c~0 no;r0r l.o ·n~ol ~-0c:l.ri.:lt cL1.ns une uarée 
c16;nocratique et no.tion"îï'ï"G~e! î! 

C}ue les :)roléta.:i.rcf3 crie~'lt ~l bac les 11 co:.!:.JUl1lf:'tes 11 , vivent 
les marines et 1~ ~6~1o~ratio ou ~ b~s les terroristes et Vlve la 
démocratie ou ~bas l~ ~uerre (o~uf Sl c 1 est chez les autres ct/oll 
au'elle est juste Q~fensive) et ~ive la ~{uocretie ou encora vive 
ia démocratie tout court 9 ~-:~~Joi·to iJO'~. ·_,o qu 1il f.:tut c'e.Jt :1Lle 
les ouvriers ne prc~nent pas co:1sciance qu 12l.s forment une clasce 



)ar essence ~~ti-d~uocrati~ue~ qu'ils ne voient pas que seule la 
terreur rouge peut e~p&cher le terrorisue bour~eois (~u 1 il soit de 
gauche ou de droite) que nous subissons quotidiennenent, que seule 
la ~uerre de classe peut eup~cher la ~uerre imp6rialiste. 

Ce _n 1 est ~le refus d'un 2ers~1;:1~; _Q_g c1. 1 un .SS 20 Q.Ui emnêche
r~ ilotl~e a.toï:.risatio:l nucle<J..ire c1ans \s r;u8!'re im~J6r-: aliot~, ï:Îal~ 
eeulement le refus auiourd 1hui de 1 ·utohlisut~on ~u ~rol~tari~t ~ars 
J.es unionssacréGs -l l l - - - ---

La lutte du ~rolitariat contre 1 1 aust6rit~. 1~ guerre contra 
la d63ocratie renait ~eu ) peu de ses cendre8 apr0~ plus de 6J ~ns 
de contre-r6volution. ~lle o'exuriue ides ~e~r~o divers au ?~rou" 
au Chili, eu Br6sil, en Del~ique: aux Pays-bas, en Polo~ne etc. et 
f:;.~_t dij2., aul~rS cc. faible8se, ju:ü,e e:;.1 l~anL!:lnt le ::rpectre du cc•.:
ErlJ:nislue, t,rGr.'!bler l2 ·r::ot~l.,~eoisieo =t r~J..l1S lo.. ::·llGl1 l .. e (.G clasoe C!1.l~ 

se _d6veloppe, la bourzeoisie essaye de ;ren6re~les devants, d'6~racer 
préventivenent le prol6tariat on l 1 a~nihilant. Peur ~ous toutes 
les union3 nation~les ne oont que le r~sne~blenent ~~l~b6ciles au
jourd'hui sounis ~ 1 1 id6ologic bour~eoise, elleo ne repr6scntent 
avant tout qu'un i)iso~e de la zuerre de claose font 1~ bourGeoisi~ 
sort granJ vainqueur. 

La ~resce bcur~eoise se ;Lit ~lus clair-vcvante Gue les nas
ses ouvrières lorsc•ue 'Jurlan t c~c la- 11 ;:~anif es -c.ati~n 11 1L1Ei-terrori ste ... -
e~ Espa~ne elle ~it : 
11 La ~Jlace ê~e ces -oerscnnali tC.::s cui e.vai t été sol.' .. ~1eHsenent é·t-,udi2.e, 
avait pour but de-reflciter le cdr~ct~re unitaireudo 12 ~an1festation 
et de reafo:~cer l 1 ii.lage 1 c~ 1 unioll sacr{e 1 pour le. ÜGEiocr~tie que les 

. t . '.L. t . ' ' . tl Il or;an1sa eurs sou~alGalon proJe~er Qans ~ou e pays . 
Sarillo d~filait coude a coude avec le n°2 le l'alliance populaire 
"jeune lou) 1i c~:; lé:t d:L·oite, G. ~;'errer ~e :ilJatron des patrons;' es~)a
~nol d~filait entre le secr6taire c6n6ral Qu syndjcat socialiste 
et l'un c:es princilJaux rG::>)onsables (~es GCOC~ cen-c.r:=.le }Jro-coJûLimüste. 
Cette union i12.tio:1o.le encore :Jlus cal'ico.turale que )ar-Gout ~·.illot~rs, 
hien loin rle n 18tre qu 1 U~18 11 ima:;c 11 , ect avant tou·\:, u:1e force ï..Ja·\:.0-
rielle destin6e ~ Scraser le prol6tariut. 

1 . L 't 0 • ,l 't - • .._· .· A t Les ;Jour :eolo ·urouven · ·coUJoUr;:: etes ·,)re e:!.c..ltls lilu'.:re ·::; coi.!-
l.luns entre les"'citoyens) entrE. les li:::e:ns r~.isonnablesH, qu0 se Goit 
une soi-disant lutta contra le capitalisna ou une lutte contre le 
soi-disant coununic~e, contre ou pour ln ~uarre, cela est secon(aire. 
Ce au 1il leur faut c'est em~&cher ~ue la classe ouvri~re prenne 
con~cience d 1 alla-m&~e de se~ :Lut6r~ts de elusse, ~c na force, c'est 
de la noyer dans cc~ v~~ues, cee rnar6es d~uocratiques. 

:lais le prclètarJ..at dans sa lutte con~re lo c~pitulisme, souG 
ca cat;oule il li 'Séro.le 11 ou 11 comuuni ste 11 , coxcro le. t;uerro et contre 
la paix du c~pital doit et va s'extraire de cotte fange puante ~~us 
lacuelle on essaye de le noyer 1 

1-- • " t 1 . • 1 1 , ' . . Il n 1 y a aucun 1:.1\,oret co:~uun eï.1 -:?.'e .Jour:;oolsle e\:. pro et.2.rlc,·c. 
e·ij les n ;o;ens rai son~1o.1 .1 es sont avant tout des prolétaires souui s 
au capital et qui en acceptant cette soumission creuoent leur t~ubo 
avec leurs Qents. 

ua:Ls que l<J. bourgeo:"LsiG ne s 1y troupe l_)as, les prolêtai:>::e.s 
ti 11'rt;enti:1e, elu ;ra.roc ou c1e Polo.:::;ne et cl 1ailleurs ont iJontrê que 
l'union nat1onaleg oi elle pouvait &tre un frein aux luttes ouvri-
8res ne ··)al·vient ·.)<.".S O:tlcore ô. les OiT•Jêcher ·.Jt uue ·oz•.r et ·:)our 
celles-cl le ~rol~tar:Lat br~ser~ cclie-1~. ~ ... -
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?ar deux fois, an f~vrier/~ars 1 32 pu1s en septem~re 1 339 le pro
letariat a violei:EJ8nt réa5 i pour défeu::;.re ses intérêts de classe 
et refuser les attaaues incessantes dont il est 1~ cible. 
Par deux fois 9 des ir~ves massives iclatér~nt spontan~~ent9 sans pré
e.vis :1i liinitation 9 en dehors des i3vndicats. Ceux-ci9 ·1)ris au d.é:')ourvi..l~ 
mirent quelques jours avant d 1 &vali~er le mouveoent pui~ le ricup6rer. 

Si en 1 32 le urol~tariat r~a~issait contre ~es mesures d'austt
ri té concernant plus spécif:Lquenent la sidérurgie? les _grèves de 
septembre 1 83 expri~aient un oentiBent ~eaucoup plus J~néral de ras
le-bol? de refus c~técorique de tout sacrifice quel qu'il soit. 

Pour la pre~i~re fois 9 le prol~teriat lutt~it non pas contre telle 
mesure ou tel projet de lol 9 ruais contre toutes les attaques 9 toutes 
les restrictions que la bour~eois1e lu1 i'J~ose depuis plus de dix ans. 
La rapidit~ avec laquelle les ~réve3 a 1 ~~QLdire~t et le nombre d'ouvrier~ 
qui débray~rent lurent ~ la mesure du ras-le-bol de devoir la boucler 
et de se serrer la ceinture qu'elles exprimaient. 

De:t)'l.Ü s la 11 grancl.e · zr0ve li è_e .~0-61 ( î) ::tu.cl..~ne lutte n 1 ::1. v ait a tteiE t. 
une telle amuleur. 
En effet 9 le~~ouvement de 183, quoique uoins violent que le précé~ent 
(2)~ G 1 étendit ~tout le puys, Jépassailt 1~ fro~tiêre lin~uistique. 
De réels efforts de ~~neralisation ~u secteur pr1v6 furent wis an 
oeuvre sur basa du r1ê1:1e ras-le-1Jol exprLn6 par 1 :11 se'll et Jême 1~1ct 
d'ordre ~ AUCUJ SACRiliC~. 
Pourtant la tiGén3raliS<1t.:i.onil effective cl.l~ :.wuv0:.1e11t .f'ut I''JalisC::e p..lr 
les syndicats qui. vid~nt la lutte de sa substance~ la ~~tournèrent 
en d6sign~nt le gouverneDen~ ;:arto~s-Gol co~oe rcaponeable de tous noe 
malheurs. 

D'un Douvement de ras-le-bol g6n~r~l les 3yndicats firent une 
gr ève ilpoLd:.lC! ue 11 j_Jonr un cllc'.11ge;jen t de ;ou vern a": en t, r év dan t une foj_ :~ 
de plus laur caract~re int~lns~que de briceurs de ~r~ve3 (3). 

Or, J?Ol~r nous, il e,~t clc::ir que cJ'L!elqtJG noit li..'. iJ,-:.r:t.onnGt·~e qui 
nous gouverne c 1 est le ·C,~1éatre qu 1 il faut '•rÜlc:L~ ! ! 

m Cf. à CG sujet 11 19S0-01 ... le prolêtarlat E:i:'front.a 1 1 Et.J.t ~Jou:;.~~:;eois; 
son armùeg ses i:J<J.:.~·c.lo) D0S RYlîcl.ice.Gs. fl dc.ns 11 Le CoiJJüun.iste" n°'} 

(2) Cf. û ce sujet, 11 Leçons de::: grêves de f'êvrier/Ué.l.rs? une fois è_e 
1Jlns les sy11dicats ua'.Jote:1t 1<'. lutte. it cî.anf! 11 llctioi1 L;Ollllilunj_sto 1; 

Ï1°6 

( 3 ) Cf. 11 Syndic o. t s 
n°10 
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Ce gouverne~ent 3 1est ni pire n~ .Jellleur qu'un autr3 et lutter nour 
remplacer les li ·:J~r2.m: ( iiartens -Gal) l)iJ.r les social as ( .SlJi ta el s f nouB 
a men~.- au cul-de-sac. 

:1uelques seu~ines aDràs l'Ôcrase~ant du nouve@ent en Jel~iGue, 
les ouvriers holla:1clais? 6troite,:ent encac.:ris :.2.r le syndicat'"' l~~:V 
(pluE de 80% des syndiçu~s), d6clench~rent une-grsve du zèle en réao
tion aux mesures ~ 1 aust6rite que le gouverae~ent ~es Pa:rs-Das annon
çait pour 1 84.. Ce ;ncuveuent de sr8ves ne înt rêvéle ·Dar la ·):;_~esse 
qu'une semaine a)r~s son déclenchement yar crainte de-voir 1~ prol6-
tariat bel~e et hollan~aisp unir leurs efforts et ainsi inte~nation~
liser la lutte. 

Il fallait 11 , •• )~teindre l 1 i~cendie qui menaçait de toute~
braser. 11 p dôcle.:ca un Gyndicali ste belge. 
_iiil n'y a j_:>as question au;{ Pa.ys-D.:.n d'action sponta!16es con:paratles 
â celles constat~es ( ... ) en Belgique. Le syndicat 7NV (socialiste
catholioue) a mis en ~arda ses Dlus d'un million de membres contre 
1 a d s s o; gan i sa ti o ~1 • fi ~ ... 

"Les syndicats deuanè.ent de faire supporter les sacrifices par la 
totalité de la population active.n Le Soir du 20/10/03. 

Que ce soit en Bel;iqu~, en ~ollande ou ailleurs les syndicats 
redj_)li s sent touJ· ours la même fonction ~ ,Jro t0r:,3r 1 1 Etat boul~geoi s, 

~ CJ 

ses partis, son ~conomie. · 
Qu'ils s'habillent de gauchiswe ou de chr~tient6, ils a 1 en demeurent 
oas moins les fllcs ~u patronat, les 7arants de.la vaix sociale. 
... - a -

Lors des derni6res Jr6ves en Jelgique, an septcobre '33, les 
syndicats vinrent ~ bout ~u mouveme~t on t3h. Ceci est une preuve 
n~n seulement de leurs forces mals surtoui de notre faiblesse, dont 
la plus criante reste le m2nque de rupture d'avec ces organisations 
bourgeoises, le manque ~e direction prol~tarienae du mouveme~t. 
Rompre avec les syndicnts si~nifie les aflronter pour ce ~u'1ls sont 
des briseurs de 3r~ves? des saboteurs du uouvement ouvrier, les d~fen
seurs des int6rêts de la bour~eoisie. 

Ainsi, faire la sr6vo Jassive, les bras crois~s, en restant 
chez soi ne suffit ilas et nous en avon~ eu la preuve (~ nos d~peœ) 
en septe.Jbre. De ,;1~:Ja la grsve 11 politique 11 Llêue ~c)nérale et réussie 
(changement ~e ~ouverne~ent) n 1 am6ne au8une transfor~ation fondamen
tale dans la lutte ae classe : c'est une aLtre fractlon de labour
geoisie qui s'occupera de g~rer lo Capital et d'exploiter le prol6-
tariat. 

Durant les gr~ves de 1 ~3 il n'y eut presque aucun affro~tement 
aux syndicats, môue lors.}U1ils décretèren·1:- lo. reprise du travall .. 
Seules quelques actionc de sabota~e (voies ferées ... ) mat~rialisérent 
la volantS de lutte et indi~uèrent la voie â suivre )OUr le futur 
être encore plus intraasi~eant. encore ~lus violent, encore plus 
incivique ... encore plus dur. 

Il faut s 1orgLniser non seulement en ~ehors des structures 
bourgeoises uais aussi contre elles? se donner une Cirection claire 
et solide J6fendant nos int6rêts de clasce. 
~elle est la condition indis,ensable de notre r6ussite. 
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Apr~s De~in, Kissingér~ ·sadate, couron~is pour leurs signatures 
de paix ••• après avoir ~en~ la ~uerre pendant plusieurs ann~es, bien 
sûr l, apr~s les humanJ.,stes gestionnaires d~ via~de humaine d 1 A.:anesty 
International et du 3~ut Commissariat aux Réfu~i~s ~es Nations-Unies, 
apr~s bien d'autres encore, la bourgeoisie ~ondiale vient de d~c~rner 
son "prix de la paix" à un de ses plus acharnés défenseurs : le curé 
-~Jalesa ! · 

A grAndes po~pes, le "monde - libre - d'exploiter - qui - bon -
lui - semble 11 cél ëbre 1 1 êvénemen t et salue son der:1ier 11 Top 1 11 au 
hit-parade à l'écrasesent ~es luttes ! Du pape à Chine Nouvelle, de 
Helmut Kohl ~t Crasci, de l·iauroy ~\·Reagan, les [;randes vedettes et 
combattants pour le respect des droits de 1 1holl8e inondent le mar
ché journaliotiqu~ de leurs con;ratulations, tr~s cyniquement rcisuillées 
par la bouche de Eee.t;e.n : ii crest une victoire pour la paix 11 • liais 
quelle paix ? I I 
Walesa a lui-mB~e synth~tis~ \ nerveille le )rogramme pour lequel il 
vient d 1 @tre porté e~ trionphe per toute ln racaille capitaliste : 
"Pas de ba3arres, ~ais de la ~ori{6ration, de la.raison. Le compromis 
arrivera t8t ou tard, cer c'est in6vitable ( •.. ) Pour y parvenir il 
nous faut uùique:.!en·i:; des J;Jôtho6.e8 p,1..cii:iques. 11 .Soyons en sûrs, le 
patriote etAnationali~te conv~i~c~ qu 1 e~t ~alesa c~ntin~er~ à,assu~er 
a fond le role que l 11nternat1onale c~~l~~~2ste lul a Q~trlbuo : 
désarmer le ·tJroÏétari:-~t d.anc ~ . .lfi·l,oÎlto;,~G:l·>:; ~ la classe gui 1 1 ex
ploite i 

Les oour~eois lil1 0U ,Bi3 :r -e·c. ell 'Jre.Jj_er llGU la fraction au pou-
p , . '~.,-. 1 t '1 voir en o..~..o~ne- !:e pouv,_ue.1ï~ cv:v:~ei.lt.ae:.n:, ·)r~::: sa_uer cuver eaen~ a 

crédi bi li sa ti on ~1ue ses Hri v:.u:;.c 11 o ccic!.e:1 t~:.u:: te:;.1 ten t de fournir au 
chef de 11 Solid.Lr~ooe; 11 0;.1 hu :.:...ttri~)uant ce .Jri:;.~. Si 1 ':C.:tat polonais 
a voulu mouent.:.".nCLent l1~:r::lisGr le c~rnchcat., c 1 etaJ..t parce qu'il 
espérait trou v Gr ..l.['.ns l' c~1Cd:lre:·JelJ.t/ c.i·t.ouf; r:ue_t'(:·. :~es luttes prolétarien
nes au sein d 1 U:1e st:cucture t<.:;J~~cn~ lt'.. r.:;osoi:üll-~Ô de négocier pacifi
quement -et ~ don seul ~v~~ta~e ~lea anten~u I-~ les conditions d'ex
-oloitation de'l~'.. cl...".soe ou·.,rri(n1 o. ,:a.!.s 13 )Cil"liOil1 en place n'a pas · 

' ~u payer, pou~ toutes sortes ~e r~isons (1), le Jrix ~16v~ que fournis
sent ses concurrents occi:unt~ux :)~ur l~ .. !l3e e~ ~lQce d'une telle 
structure de pa ci fi c<J. tlo:.1 1.:oc:i..alo. D 1 ù L! 1:..:. ü.:lc0s :Ji t 8 :Jour la bourc.·eoi
sie mondiale -de l'~tat r~3so auJ: ~anquec occl(entales: d'écraser ~u 
plus vite le uouveilent avant q~'ll n'eubr~se lee pays voisins tant de 
l'Est, que de l'Oueat. Le Ga)it~~ ~ Jonc -)ar 1~ force arm6e- mo~en
tanément ra1.1en6 l'o:ï.·c~rc en Poloc~1e e·(, :.:is en poc:1e le 1)iOîl 11 ;3olidnrnosc". 
Bien évic~emment -le1. C..lU_:Ja..:;ne id :~olo .:.,iq ue lc.nc ·ie ~J~r le n cor.ü te (:.'Oslon 
est lA pour nous le ra~peler l -si les ~estionnaires ~e notre force 
de travail ;;arclent au frais la co.rte ir~~oliè.a.rnosc·• ~ ce n'est que pour 

m cf. 1 1 article il Lc~on (~es ~;véüeuiOnt.s e~1 Polo~;ne Il dan3 la revue 
"Le Co:.nnmi ste li il 0 1 3 



mieux la ressortir au hlOhlent o~ 1~ fr~ct1on actuelleuent en nlace en 
Pologne, n'aura plus ~e cr0d~bilit6 sufi1s2nte l Alors ress~rt1roi1t 
des toubes d~ns lesquelles ils se terrent, fant8hles bien vivants, les 
nilitants du syndicat aujourd'hui 2ll~~al pour '';r6senter ~ la soci~t~ 
un :progr.::.m:ne cohérent ii ( 2), en tendez ~ !JOUr ;; oii rir au l}rolétal~iat, 
sous des couleurs r~frafchias, la libert~ de se faire exploiter par 
do 11 ""10u-v-eau,,ii ··"'t,.,o-1'"' 11 i ....... .!. ~ 1.);,.,;,.. ..L l ~ .. 

iiil est ainsi particuli~rehJent La)or-0ant c::_ue la clanrlestini té soit ê. 
m~Be de proposer un vaste prograoJJe et ~e lo r0aliser, c'est-à-dire 
de lui trouver une assise sociale, de uener une politlque d~ciC~e et 
cohérente, .mais une 1;oli ti:1ue 0. 1 apai se::-;en t". ( 2) -

J aruzel s~>:i Buj ak, ~Tale Sil ont le 1:1~me pro:.:;rc.mae ~ convaiucre 
le prolitariat -par les armes et les somnif~res l- d'aller docile11ent 
cracher la valeur et la sueur dans les caDps de travail. 

"Prix .i:Tooel 11 a l'Ouest, 11 iiédailles de 1 1 orc.re c1e Lénine"~: 1 1:Cst 
les r~compenses que la bour~eoisie s'attribue réguli~rementp ~ coup~ 
de campagnes 1d6ologiques dans les m6dias, visent à convaincre les 
abrutis que ceux qui les e~ploitent forment un cercle averti de phi
lanthro)es ayant co11Ue seul souci, la satisfaction g6nerale i Derri6rc 
l'attri~utioil du ~r~x ~fobel à tlalesa. ce que la ~ourgeoisie reconn~it~ 
c 1 est le cynisme de son discours )atriotique et ~e ses appels en fa
veur d 1u11e réconciliéi.tion 11at:ï.ono..lo ~ ;;;_rous SOiJ!i1ES concl.:.'.i;·~aés ~t ::1ous 
e11tendre et 8. as-ir pour le ;Jieu elu p2.ys 11 ! (Halesa). 
Le prol6teriat, en Polo~ne co~ue o..illeurJp oe rappellera qu'il n'a paa 
c~e ~Jatrie et, sur bc.se c~e co oui le relie ·)ar del2t les frontières 
-la~lutte pour l'abolition du-travail sala~i~ !-, il enverra toue ses 
exploit ours au pilorl ~ q u 1 ils portent le 1ac.rteau et la faucille snr 
leurs 0rapeaux ou qu'ils Lrandissent les ~hotos du pape. . 
Ualesa s'est vu d~cerner un prix pour avoir, lui et ses coll6iues. 
systécatique~ent sa~ot6~ ricup6r6. d~toarn~, frei~é .•. pacifi6 1~ lutte 
des classes en Polo~ne. ees a~)els b&lants l la pond6r~t2on, au cow
pronis, à la raison, ~u c~lne do1vent &tre pris JOUr ce qu'ils sont : 
des ordres {e d6so..rneoent C~ Jrol~tario..t en vue de laisser ~ la bour
seoisie le mono9olo de la violence. 

Derri0ro 1 1 octro2 elu iJrL: Jo bel p les exlJloi teurs ont ra)pelo 
que ~!alesa fi~ureit en t~te ~ur la l~ste capitciliste des marionnettes 
de rechm1,::,e toujours protes t:~ joUGl~ m:e Ho.utre" vors2on de leur seE!j_Ji
ternello sc6nette sur l'exploit~tion ! ~als que l 1 o~ ne s'y tro~pe pas, 
les contradictions 2..·,_1hÙ en·L-,c:~ c<.Ll 'JJ.l.:-i tal so font chac~ue jour plus for
tes et, pour les )rol~taires, l'insU))Ortable devient d~ nains en 
ïJOino CUDjOl'tctble. Ses contl':~(j_c-:~io:l:J ce so:1t L:o.nifestôec avec force 
~t, 2.cuit~~~~ en Polol~no ces cle:_~~né-'::re~~ o.nné;ei:J et .3i 17 3olid-arno.c;r a réuss2 
~ calmer les ouvriersv avec l 1 ~iJe conpl~ls~nto et toute co~pl6~entaire 
de Ja:~.~uzels'.i ct r'.u ~J.:;.iY~ ( ,sab:~.·--· et ::;ou~nllon ! ) , cette si tuc.t:Lml n 1 es~ 
que mor.1ent2.nGe ~ orix 1!c~)GJ. ou :10.i.1v le .i.ervent croyant qu'est ·~!alesap 
au lieu de nous t;~_,:ercl.e:::· o.vec ses dL>cours cntholico-dérJocratim.les, 
ferait :~üoux r_'_ 1 c.llE.::L' d'-~J ::·. se :~:·ocueJ..llir :.;ul~ Sil ·_;rOl)l'O -Go .1)8 en -prC:vlsio.:.! 
du ;jour o~: los · ,:_~ollitc:L"lro~; .:J.l.!r:>.~t c'.Ôcouvo:L··I~ derr1êre ses m1[;Ülie;_uos 
moustache~~ oo~-v6rJ..tn~jlG visa~o ~ celui d'u~ )O.triote convnincup d'un 
~alotin cyni1ue et ~O~)ier soci~l Ge ln pire osp~ce, carte de rechnnLc 
ce la bour~eolsie ~on~~~le pour lo cas o~ la b~ade } J~ruzels~i ne 
p,;;.rviei1c.1rait )11.1.8 '-· 0.ssu::.:·o:::· l'orf"ro cet~)itall.ste 8~1 .?olof~ne; 
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. :3ur le' ldgemènt comme sùr les autres cbnd;i.tions _de vie (le 

. ,·_ 

. . . ,- ~ :. 

prol1taire, des f~actions·~~ 1~ bourgeoisie,ont bionos~_et_m;i.s:en .. 
place c:'les réformes qui sorit avànt: tout destinées (non ")as nàns la 
tête C!e ces petits messieurs mais dans la réalité sociale) ~ tenter 
de préserver:· le: canitalismë ''1es 1110~struosi'f'és': qu'ii ,produit lui-même . 

. inexo.ra)Jlement~ ··· :. · ., · ··. ! • · : · 

• .. . ~ ; 7 .' •,- : 

Pâce ·~:la réâ1i tk~ · c1é ·],'' entass'emént rie toujours -plus de '::>rol8-
taires 0.ans: di?S-. tâu~is hOrizontaux et/ou ver-ticaux, . cë qui -répon-1 
a'ux besoins d' accurnulat'i6h. ·elu capital', craignant qv.e .cette misérable 
réalité ne nrovoque ia révdl te du pro.létariat·, la bourgeois:i.e. met . 
en avant' un ir~.éal·. Celui-ci, èomme toüt "ï't:~-2.3.i aui se. ~r~ut crédible, 
aui doit •agir com!ne: forc'e·matérielie entravaht"'la lutte dù nroiéta..-
-1 • • • ~ . :- ; . i. . . .,._ . • ..• · .. · _:· 
r1at, . nol. t conna1 tre un sem:>l;:mt de, real_1sat1on. _ ..... 

. ' 

-cet idéal, ceiui' du ,;chacl.m che~- s.9i '"., · ~·vl1. . .J,ogemen~ u~r· fa-c- . 
mille", déj~. contreo.i t par 1 'entassement 'et. la nrorrtiscui te VlOleï.Thïlent 
imposés aux orolétaires_et ce olus narticulièrement dans les-bidons
villes,' les· carnps ·de réfugiés, les rues de. BonLl-:lày ou r.le Calcutta, ::, • 
a lp.i-même évolué . et--· le: 90 Chacun chez soi" est devenu "chaGUG propr~e.,.. 
taire c~e son 'loqemen:.t". · · · · · · 

Le 11Chàcun chez soi'' a uu .être. r~lativement :bien, ün.pos~ au,x 
prolétâires par le :Capital itans 12 mesure- OÎ! ma~ar8 1 '.entassement et 
ia nromiscuit8· irth§rente au càpïtalisme,": s'e~:t op~ré uri èe.rt3.in- repli 
sur la. famille: rey:>li va:rfabi'e en fonct.ior\·. et8 1 • ~:ooque et -è.e la ré
ç;ion, -nais.· indispensable, la famille ·ét'an't la celÏule ct~ base 0.e la 
production et de la consommation ca'Oi t2ùistes et le lieu ne structu
ration Cl.u citoyen, indivià,u atomisé. Le lo('fement .vient alors (servir 
(le. pÔle structurant . "l'a ·yie c~~ famill'en f :ct'• énctrdit o\1 la famille 
s • enferme,·. con$omrrie,· • ·~ ·• · et où 'ieS"· oro.l.étaires se reorod.u~ sent en 
tant que nrolétai:i:·es.. · ·· ·' .. · · · 

. ' : ( . . ~' l 

Pous rapryelons' au ie6teur aue les ~-~~{,_x: r)~e:-rtÏ zre~, .. ;oa.~t;:ies de 
cet article sont· bàrùes~ dàns-:Çe comtrn~ni~te rio16 .et .. l?. 

. ~ , . • r ; . : , . 
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C'est tant élans leur réalisation que ~ans leur non-réalisation 
que les ir'léaux du capital servent à briser les luttes ouvrières. Leur 
non-réalisation {parce qu•irréalisabies par le capital) crée lliî pÔle 
d'attraction ~ il oriente le mécdntentement de la classe ouvrière vers 
leur réalisation c' est-à~c'l.ire vers ia réforme c:~.u ca ni tal, imrJliquant 
par là 1 '2cras9neht 0e ces iuttes duvrièresj t3.nr.1 is que leur ébauche 
.J , • • 1 1 , • • - 'b 1-. ~ oe rea11sat1on les ma1nt1ènt cr2c..:J1bles. 3v1r:le''1ment ces e auc.·.1es c:,e 
réalisation ne sont nas Dour autant ries -.;_rictoires ouvri0res ;nais bian 
des victoires C'u ca:')i tal· tant •')arce c,-u' 2lles matérialisent 1 'anéantis
sement él~s -uolont2s de lutte du prolétariat c:ue ?arce que ces réformes 
revivifient le capital, le "chacu::1. chez soi" r2nforcant l'atornisation 
du orolét::1riat. "Sn effet, il r:!iminue les occasions ;lv 'ont les prolé
taires --:e se r·encontrer et, cumul-2 au "chac,_rn ryronri étain:~ de son 
logement", il lie encore plus étroitement le::> nroiétaires au canital, , , . "" . . . , . ,., 
creant une nouvelle separat1on entre proletënre-:: "nror.>r1eta1res et 
''non-oronriétair~:=" et rer1olissant les nrol-?taires cl' illusions sur 
eux-mêmes et sur le capi tai quant· au fait cru' ils" ·')ourraien·t posséc1er 
autre chose que leur force de travail. ~es i09aux sont donc des forces 
matérielles qui interviennent r'lirèètemeht dahs la lUtte des classes 
puisqu'ils servent ~- entraîner et ?o. encaclrer les luttes prolétariennes 
sur un terrain qui n'est pas le leur et qui, d~s lors, ne oeut être 
que celui· de leur enneni g le· terrain· èe la réforme du. ca :Ji t1:tl. ·,:<.éfor
me qui, tout en brisant les lut:tes r>rolétariennes, renforce réEOdlement 
le capital·, son arypareil juririque, riolicier, ... et proèuctif. 

C'est de manière tm.J.t à fait si~nil:üre ·crue les fameux naména
gements des conditions cl.e travail" pour lesquels. nous serions censés 
lutter, permettent, sur base cle 1 'ergonomie -la science du travail-, 
d'étudier rationnellement les oostes-èe'travail nour les rendre plus 
"confortables" (! ) . alo-rs que les DO Stes de travaii ergonomiques n'ont 
pour 1Jrincioal arcrument de vente, que l'' augmentation cl.e la productivité 
du travail '')ar 1 'augmen:tation :de son intensité. Ces postes qu'on' nous 
prétend constituer urie a.ïlélioration è.u confort r~e 1 'ouvrier n' amèn.c=n·t 
donc, en fait, qu'une aggravation èe son "confort'•, non seulemènt sur 
le lieu cl.e travail puisqu'ils rendent le ·travail· Dlus intense, dur et 
fatigant, mais encore, dans toute la société, dans chaque moment de 
••vie", puisque le ·monstre que 1 'ouvrier :produit et qui· se retourne 
contre lui s•accroît toujours nlus vite. · 

Par· exemple, les ergonomes, ces scientifi0ues de l'exploita
tion:, ont bien souvent, à la demande même des soi-r:!isant organisations 
ouvri8res -les syndicats-, enfermé des ouvriers manipulant des ~ro~ 
duits nocifs ou travaillant sur èes machines trRs bruyantes dans des 
petitAs ca(}es· rle verre. ?.ien sûr, d'autres systèmes auraient DU être 
mis au ooint "?Our Dallier 3: ces inconvénients, mais,' 10pour le ~)ien
être des ouvriers", ils ont" jugé meilleurde les isoler compl~tement, 
d'empêcher tout contact et toute discussion rendant ainsi les ctéclen
chernent des luttes plus difficiles et:augmentant-ainsi la pr"oductivité 
(pas de discussion, pas de temps q'mort" ! ) . · ' · 

Lorsque les prolétaires, soumis à 1 'idéoloqie dominan.te, lais
sent leur lutte devenir une "lutte<t pour la réformë du capital,· ils 
font "grève" contre eux et uour le ca ;')ital, pour améliorer la si tua
tian r'lu capital et détériorer la leur. Les ·~eureux bénéficiaires" 
des "grandes victoires ouvri>,:,res" se retrouvent alors encore nlus · 
coinc2s et exploitésp contrôlés oar le capital qu'avant. Dans.le do
maine èu loqernent~ les réformes oroc~dent · êXacte;nent de la même logi
que toute bourgeoi.s·e g nous faire lutter nour aaoraver nos condit.ions 
de vie, mais en présentant le changement, la réf~rme, comme un avan
tage, un ••acquis social" ! 
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Nerci Nessieurs les réformistes r1e son?Pr sans cesse i3_ nous 
enfermer dans. de peti te.s cages t.mifamiliales' ou autres '':oour notre 
bien"p mais nous travaillons?:. sorJci.-r- :>ar·;-nillioris de toutes les cages 
dans lesquelles vous' n:ov.s enfermez, rml.1.r c~ét·rù.i:te ce système de mal
heur et avec lùip vous· S8S fict0les et san(:rlants iiéfen~eurso 

0 

.o 0 

LE LOG"SHEI'·IT·, ?ACTB~ DE SOCTALISJ:~TIOI-.T 
============~=====~====~==~===~====== 

7)'une part; parce que partout _oi':t la classe ouvrière trouve ~ 
vennre sa force de travail, le logement fait l.'artie de ces. -~·aarchandi
ses indisnensables ?=.>. la re_consti tu_tion è.e cette force· cle ,travail, 
même si ses qualité-s sont vâriable·s selon le moment :et le. li.eu. Le 
logement· ouvrier étant une marchandise· peu rËmtabie" (cf 0. le 'aévelo!>-

• . • • \1 • •• , • ' 11 ••• 

pePlent de cet aspect de la quest1on dahs J._a IIeme part1e de. cet artl-
cle), il ne narvient ·pas' à attirer_ facilement· les capitalistes parti
culiers~ 1 n:::tat et certains' caï:)italistes' clairvoyants (dits g2néreux) 
sont donc contraints d'essayer de pallier ~ la différence entre ce que 
les capitalistes oarticuliers offrent e~'les ~e~oins ~es prolétairesp, 
C'est là un :nerveill'eux exemnle èl.e ce·t.te loi· si chère au.-"<: capitalistes, 
celle dé: 1 'offre et ·~e · ·1a ëlemanêle ~ ·pour noffrir"_.·~~:es i"ogem.ents, _les . 
cani to.listes sont. obligés · r~e les vétî.dre ·ou cle les loÙer à C1e tels brix 
que les prolétaires ctoivent soit. renoncer à_. toute autre marchandise, . 
soit à la marchandise loc;er:1ent qui leur c:;;t "offerte•• o.~ :ce qui ~ · 
pour r2sultat ~ue des r:1i11iers ~e logements restent inoccupés tandis 
que cl.es mill ions de orolétaires restent "ans '::oit. 

- ·n•.autre ':)art, si les ca;:litalistes clainroyants··dé leurs inté
rêts ·et 1 'Etat s'occupent de li'i question c1es logep-;:::mts, c' ~st aussi 
pa.rce qu'ilo ont.comnris qu'il s'agiss2it 1?. n•illl -~ô~e soc~alisant la 
vi€ des orolétaites. 

~app~lons que lorsque la ;JoErc.reois'i·~ ë •. imposé le tra:vàil .sa...,. 
l~rié en .Angleterre,.: w;.e' s::d.cantesque -~!agu.r; c~e ·vagabpnc'l.àge s'est arr).or
cee. Le logement 0.evant servir ·2 structPrer .socialement les nouveaux 
bagnes·d'esclavaçre sal"ads "(2 toüt:'''Join'c. (le ·vué,_ :nilii:~ire:, .. idéologi
quep ... )j, il fùt.· fu:i comme le travail. La dis'">ar:ltion des' armées 
feoda·les, 1 'amélioration t1è 1 • aqricul ture.~ la.· transformat.l,on en pâtu
rages cte larges zones ('~e terre ·,,e cul ture,. la· r.lio-::>aJ:"i ti on c'l.es. parcel
les va mettre sur· ia route r'l.et' -:'illiers· rie r>ersémnes qui_ refuseront. 
tout un· temps de s'installer r'l.ahs les \Tilles et. ·de vencl~rè l_eur, force 
de travail,· les deux 2·tant è!irecter11'ent. cl2!>~ndants 1 'un c~:,~ 1 'autre. o · 
Ce va0abondage connaissait une tellè exten.sion crue le R_oi r-I-2nri VIII 
d'Angleterre fit pendre 72o000 vaqabonds. ~eule~ cette répressiqn 
brutale et la ·misère la plus extrêrne. <~ans laqüelle ils étaient jetés, 
firent que la plupart finirent oar être absor;-x~s 6ar les manufactures 
en pleine expension. · Déj:=.i. en lc1SO, rios ièl2ologues- 1Jourgeois pouvaient 
écrire · · ·· 
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· 0'I1 faut iso1er les. ouvriers· !:JOur lîe: noint .fa.._.roriS.er ces con
versations sans ·mesures· et .. toÛ.jours · Üiël.iscr~tes quÎ. ont ·si 

. souvent lieu entre portes entre voisins· (: ~ . ) Il ne faut don.c 
· accepter dan~ les ·ci tés ouvri~re·s que les familles (ndlr ·cg 

les cslibataires étant cl.èjà consièl.érés comme. des fauteurs de 
troubles; ce que l'on retrouve aujourd'hui dans les logements 
sociaux bien souvent réseprés aux seules familles avec enfants) 
dahs les conditions de salubrit2 et c'l'.lsolement compatibles 
avec leur position d'ouvriers et 0e rersonnes mari2ës~ honnê
tes, labod .. euses~ qui élèvent leurs enfants dans les principes 
de la reliqion et de la morale. •• 
(Villermé ci té dans 01Le loqement social en France••) 

"La propriété et la vie de famille sont les è.eux instru.:-nents 
de moraÏisation les PlUS actifs qu'il y ait au monde ( .•. ) 
Faisons en sorte que l'ouvrier puisse, par un effort personnel 
suffisamment prolongé, arriver à·la ~ropriété d'une petite 
maison pour lui; sa famille et ses enfants~ la· séc'l.uct"ion· du 
cabaret perdra bien <vi te ses p·rises sur cet homme que retien
dra le plaisir de se sentir chez lui~ d'aménager, de reparer, 
d'orner =sa der-neure, de cultiver son jardi.n s·' il en nossède ·tin ... 
(liuller ci té dans ••Le logement soc1al en France'") 

01I.,a possession de la maison opP.re sur l'ouvrier une transfor
mation complète. Avec une maisonnette et un jardin, on fait 
de l'ouvrier un chef de famille vraiment digne de ce nom, 
c'est-à-dire moral et prévoyant, se sentant des racines et 
ayant autorité sur les siens ( • .·.) C'est bientôt la maison 
qui le 'possède', elle le moralise, l'assied,· le transforme.'" 
(Cheysson cité de '"L'économisten d'août 1881..:.rbin) · 

On ne peut· ·être plus clair. La possession de maisons particu:... 
lières est .. bien un facteur de paix sociale• Les loqements unifamiliaux 
séparent les ouvriers, les nousse:1.t 2 se replier sur· leur famille 

·(diautant plus que c'est la seule chose·qu'ils poss8dent) ët leur :· 
pçssession les nousse à·travailler et à consommer·pour améliorer ce 
ioge!tlent. Le nchacun nronriétaire de son· ~oqe:menti' est donc un facteur 
de civilisation, d'embourgeoisement du prolétaire. 

i',Iais si cet· "embouraeoisementn c'est-à~r1ire la soumission du 
prolétariat au capital est Une réa'!ité, une fore~ matérielle, îl n'en 
èst pas mo.ins éphém?re. Autant nous savons·que les p0riodes ~e paix 
sociale sont des périodes de sow:.1ission docile ~u "Prolétariat. à 1 'ex~ 
ploitation capitaliste.,. que ces p?.rioë!.es siqnifient 1 'intégra t'ion ·par. 
les prolétaires de !!idéologie dominante, des valeurs bourgeoises,· 
que ce sont donc des périories où les prolétaires sont transformés en 
individus atomisés, en citoyens, en hommes bourgeois; autant nous . 
savons que le projet co~nunisto.par lequel se définit le prolétariat 
reste toujours intact. comme ·un1que uossibilité posi t.ive pour l:'hurita
ni té de sortir des contrac'l.ictions inhérentes au. càni talisine et que 
1 • exacerbat.ion de celles-ci· au centre desquelle·s se trouvent toujours 
les !)rolétaires.font inévitablement ressurgir les.luttes qui impose
ront ce projet •. Qt,tels que soient les reculs que connàît momentanément 
sa lutte, le prol~tariat assumera son rôle c1e fossoyeur du·ca:nîtal. 
Pour répondre à la crise qui est déj~ une négation par le capital de 
1 o •oembourgeoisement~9 des prolétaires en ce qu'elle contraint ies hour.;:. 
geais à aggraver ses conditions de vie, le· prolétariat commence à 
retrouver les. chemins c'le sa l:.utte autonol'lle Dar laquelle il détruira 
le mythe des·prolét;.aires embourgeoisés qui auraient abandonné la lutte 
pour le communisme. c•est nar sa lutt·e ·intransigèante que le proléta
riat répondra à toutes les. crapules. qui aimeraient. croire que 1 'in.to
lérable soumission qu•a subie le prolétariat ces soixante dernières 
années est c?"!:ernelle oarce qÙ' ils aimeraiént croire le ca.oital éternel. 
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Ainsi, le logem'=nt u.'tlifamilial sert d'une part à .briser les 
familles ouvrières qui vivaient naquère réunie~.(où plusieurs frères 
vivaient ensemble avec leurs femmes, parents et enf~nts respectifs) 
en ce que celà pouvait (au moin~ par raoport.2 la famille triangu
laire) favoriser les discussions, pr:j.ses en charçre çollectives. é!es 
nroblemesr ••. et d'autre nart à·embècher les ouvriers de sortir de 
chez eux, d'aller 1~ où (clubs ouvriers, cafés ou autres) ils pour
raient rencontrer d'autres ouvriers et partager leur rancoeur contre 
la société. · 

Pour contrer le ca.ractère toujours.plus social de la produc
tion, ·le capital a intérêt·~- faire que 1 'atomisation gu' il produit 
se reprodtdse fe plus possible dans la vie quotidienne du prolétaire, 
de ·faire que celui;.:ci rest·e enferme èhez lui, abruti devant son poste 
de télé~ Cet isolement est. même scientifiquement étudié. Les bourge.ois 
sont contraintsd'entasser les nrolétaires mais, sachant que cet en
tassement est facteur de troubles sociaux, ils cherchent alors }. le 
briser.· Cr;pendant, les bourgeois tolèrent mal la présence de nro,lé
taires. (lans· les grandes ·villes et les différentes couches sociales 
acceptent mal d'être mélangées. Sn France, la bourgeoisie a tenté de 
résoudre ces nroblèmes en construisant les·fameuses uvilles ·riouvellesn, 
entassements· des prol2taires dans les grandes banlieues des villes .. 
Hais,.après avoir remarqué que les ZUP style 'les-nminguettes 90 s'avé
raient être expiosives, e·lle tente d' entas~er en brisant 1' entassement 
et cie mélanger sans faire de mélanges. Pour. cèùa, la bourgeoi$ie a 
créé des l.lots, des quartiers bien délim:l tés, chàcun réserv2 2t une 
couche-.sociëÜe'particulière. on obtient ainsi une succession Q.e quar
tiers, l'un ouv;r;iér, 1 'autre. 90cadre 00 , . un autre ouvr;i.er, etc. la · sélec
tion par quartier se ·faisant bien sûr,par les loyers. Il ne reste plus 
qu'à compartimenter aussi stricte.rnent possible chaque quartier, en 
instituant des itinéraires de promenades qui excluent le passage de 
quartier 2>. quartier, les seùlà grands axes de sortie menant soit au 
super...:marché, . soit au centre cuÏ t;.urel, soit au boulot. On retrouve 
ainsi la'même construction que dans les corons ~ à un boutl'éçrlise. 
(à laquelle s'ajoutent aujo'urë!. 'hui les centres commerciaux et .cul tu
reis) et à' l'autre bout l'usinA (ou, aujourd'hui, l'accès aux chemins 
de fer. ou autoroutes pour se rendre au boulot). Bt pour le reste, 
ct est le· "cha:cun chez- soin 'et' comme le dit le proverbe' les vaches 
(du capital) seront bien gard_ées. · · ·· 

Le logement unifamilial socialise aussi parce qu'il devient 
l}.ll centre d'occupation et è''enfermement : c 2 es.t le pÔle structurant 
de la consommation.· puisqu'on v aménaae les lieux, on les rend confor:
tables et, tout·_ cè temps 1~., c;mme le~ Clisent les bourgeois, n'est pas 
consacré aux sorties dans· les bistrots, . ~. Si les bou;rgeois craignent 
tant que les prolétaires fréquentent trop les blstrot,s, ce n'est pas 
parce qu'ils ·se soucient, de notre.santé mais bien parce qu'ils ont 
peur·èe l'aspect subversif qui pourrait surgir de ces lieux de rencon
tre. (Notre santé, ce sont eux qui s'occupent de la foutre.en l'air 
par la :!)Ollution, le ·travail~ ce sont eux qui organisent la distribu-

' tion de 1 'alcool et de la <'!rocue pour nous faire oublier la misère 
qu'ils nous font vivre, nota~ent- dans les guerres impérialistes où, 
par exemple, d'après les déclarations 0.'un soldat russe, 90 ~~ du con~ 
tingent russe en Afghani3tan fume· du.hash et 30% prend des droques 
dures, et ce, précisément pour empêcher l'éveil de notre volonté de 
lutte). ·C'est cet te craint~ c1 e. ·la. subversion. et la volonté de préven
tivement terroriser le prolétariat qui pousse la bourgeoisie à enfer
mer les prolétaires chez eux, 2 détruir.e tous leurs lieux de rencon
t.res ootentielles, à systématiser les contrÔles dans les cafés le soirP 
les rafles.dans les quartiers ouvriers, à noter dans les dossiers qui 
nsort oo le soir et à considérer comme suspect tout règroupement qui 
dépasse l.es normes 0.tahliès par la bourgeoi-sie (les veridredis et 
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samedis.: s~it"S· .Cp.Ü• ·COrresponèl.ent '?;_ .. e.~S. fuotnents C"Ïe défouia.ne~t. recons
t:j_tutLf .de -:la~ ror.ce de travail, moments consir.lerés comme· llo. ·~laë:h~z . 
~~s fan~ves'f_.~hélas:,inàis:perù~able :mais é1?::s :rC::,rs·.]?{eil·,.eh:E:~dr~· pa.r: toute 
la "flicail:l:e; , surtout riour·'les jeunes oroiétaiie~~- ·les alit.res étant . 
plus ·~ciyilisés'~·.préci·sément par la faihiile, ·la :'maison,_._'la 'télé, etc.). 

... . . . . ! 

.;-:·. . . 
· ... -_r;a.i$.:·J.a,· oo.ur:geoisie sai"t que :là aussi,. elle"'ne "p~{lt. ~e con:ten

ter de briser, ne détruire; elle 0oit rernplacer ce qu'elle cl.étruit · · 
par quelque chose n'autre qui a une forme sir.:tilaire .. mais _·une réalité 
et un .. cor.r;t:enu. tot:a1.ement .différents. pe·"même: qu'·elle remplace la com
muna'!-lté humaine· !'ar: la "démocratie ...;Ia comm:uhauté de 1:• argent-, ... de " 
m.ême .qu • elle · rempla·ce·· l:a ·lutte ouvrière pa'r le réfornlisme, ell·e· rem.,.. 
place -l.-~s .li.eux 08' rencontre des ouvriers (clubs, ·etc.) par de nou
veauX; ~lieux· de consommation asentisés g maisons c1e jeunes, de· ,quartier, 
clubs;. cercles· :éducat.j:fs, • ; .·.qui" sont conçus nour ne reproduire que 
le.spectacle r-Ie la rencontre c'est.:...à-dire la non-i-êncontre, la misère 
d~_.-1' i{lolement. Pour éviter qUe, malgré···toutes ses 'Précautions, ·les· 
pro.létaires n'y ,mettent ·l·eurs" expérièhces ·e:m commun"/ n;y .-développent 
leur propre activité de classe, Ü:l. bourgeoisie ·encadre tout,e "9-ct~vi té'' 

t.(conférences.L exPositions, atëlie.rs; ~ .". )' par se~ spécialistes de. 
i • extinction c1es. feux -sociaux :· assistants sociaux,·· psych_ologues~ 
éducat:eurs, . . .. . . . . ·gerant de ·tout ramener à 1 1 individu,· ~e 
preil.dre,en· charge ~ses 'T)roblèmes, 'son :.,cas•a. Et :quand cela ne suffit 
pas pour ,prévenir tout ·d2ve.lObDemènt ··-ete lutte, la bourgeoisie ç.rée 
aussi de ces cami tés d'e quàrtier .r maf"sons cl.e jeunes, d''én'l,igrés, qe 
viewc, etc. nlus- raoicau.X, èénsés organiser la ur~sis.tance·u·; la. ''l).ltten. 
Çette fois, ce seront:des assistantS" sociaux, psyc.hoJ,.ogues, an±mateurs 
de .. choc, au lanqage n.Seüdo-·révoltitionnai.re CjU_i auront, pOU:J:: tâche de, 
fouiller de ul us pr2s notre>vie POUr rai eux la éo:htrôler ~" mieux .répon
dre ••au.X -besoin,s .. ;: (! ) r.u ci:mi tal ,. c '·est--2-r:1ire · dé fourvoyer le· mécon ... 
tentement nai.ssant nans ties ·-:~'l"uttes~··· .. oour ·la réforme Hu·· ·ca·pitalisme,. 
de faire passer la nlantation de. trois.ar~res ·ou la .déviation de .. 
1 'autoroute dans U..l"l autre quarti'er noU:r une vic-::o"fre ouvrîère. alors 
qu_'il:!1'y~a que le caryital qui en ti.i:-'e.profit~- Fon seulemënt.il s'est 
assuré un nouveau 1a1::>8 de· temps de nàix ·sociale htëds.:eri Pi."\.ls, la 
totale inefficacité r1e ces ~moÜver1erÙ:s" èp.ü d2cdüragent~· çe.rtain.~- de · 
faire." quoique ce soit·: cle politique, rerlforce 1 •isoiem~t et la ;passi,
vité, anéantit, pour un temps le ootentiril .. de lutte réellement ou-
vrière. 

Cette a.t·cmisation 'toujours reriforc~e,. ce co.ntr~-1~. :tc;mjours 
pl,us absolu de la class·e :ouvri(?re<'rt•·est lui non plus, :malheureusement 
pour le cap:l:t;:.al , .. pas éterne:l. :Lorsqué l.a ·pression de. .. -~· '.~xpl?Ïtation 
devi~nt trop fo,rte, lorsque la ry-aix. so~ial~ commence. a. ~e fl-:~surer' 
la classe ouvrière se redonne les moyens· de sa lutte et r~cree spon
tanément l~s· lieux de rencontre et de Aii3cùssion dont e~le a besoin, 
fÛb:-ce en jetant les spécialistes de' '1" v entretien de la force .. de tra
vail et: de .1' ext~in.ction des. feux sociaUx par. la _fer: être pour: investi.r.-
1 e.~ 1 i eUc"'C •. 

Pour briser· les ·luttes ·ouvri~~es, l:a bourgeoi~.:le ne peu"'; se 
contenter d 9 idéolog;i.es elles-mêmes rerrlis·es ·en . q'l,lestiqri par l,e deve
loppement c1.e ces luttes; il lui fatit. dès argurru:~nts plus frapJ?,ants, . . .. 
plus. tranchants qui :renforcent la dépendance dti _prëüé"t;aire vis-à-vrs 
du salaire, qui le -lient encore plus 2. ·la néces'si t.é· ëte v.endre s~ fo.:r.ee 
de· travail. · · ., .. . 

.. . -· .Si donc, l;a bourgeois-ie, ·en l"a ·.persmine de 9'qénére"ux·c,' ca pi t.a-
1 is,t~p pat;ticul ier:s s'est. occupée de loqer ci.es ,Prolétaire~. (unÎquem'ent 
de ceux, qui lui rapportent de 1.a· survalëur) c, est uniquement dans 1~ . 
but de l-eur. faire-. produire. encore Dl us de survaleur~ Des ·fndustriels 
se mirent donc à .construire nes loÇ;ements pour 00 leurs" ouvriers. Cette 
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formule est pleinA ri.' avantaqes ~ 1) Les ouvriers :n. 'ayant pas de longs 
trajets à parcourir, leur force de travail arrive bien fraîche sur 
les lieu."'<: .:-le travail et Deut rlonc être mieux rentabilisée. 

' . · 2) Le rasseMblement èe tous les 
ouvriers autour de ''leur" usine nermet cl' instaurer un climat familial 
è!ans l'entreprise ~ l'entrepriseest considérée comme une grande fa
mille oi'1 tout le monc1e travaille r.)Qur tout le monde sous la houlette 
bienveillante cl.u patron/p2re ne famille lequel sait se montrer ''sévère 
mais juste", lequel 19 Châtie bien ses ouvriers parce qu'il les aime 
bi"en". Climat. cie confiance illusoire oü les ouvriers re;nercient leur 
patron cte leur r'lo~mer travail et logement en produisant plus et nlus 
vite. Cette odieuse idéologie paternaliste présente l'exploiteur coiTL.-ne 
un bienfaiteur et le mauvais ouvrier, celui qui sabote son travail, 
qui lutte, cor:une un fils indigne. Slle a ainsi servi et sert encore 
(clans des entreorises cle neti te taille ouisqu' il est difficile c~e 
faire croire à dix nille prolos qu'ils font tous partie d'une grande 
fam~lle) ?. soumettre les ouvrierS r.le la façon la plus veule qui· soit. 

' .. ~ . . . . .... .... . . 
1·~.a1s 11 est clalr, et c'est 1?.. ou nous voullons en ven1r, 

qu'il fallait_pitis que toutes les ièléoloqies pour empêc;her le prolé
tariat de lutter. f';ême si elles sont sans cesse renouvelées, les 
idéolo~ies ne peuvent indéfiniMent ~aintenir les prolétaires sow~is 
au capital, pou'ssés qu'ils sont nar la réalité même de leur aryauvris
sement incessant, encore accru ~ans les périodes cle crise, à se révol
t·er. 

Le logement des ouvriers par "leur" ;:?atron joue, dans ce cadre 
là, encore un rÔle imnortant 3) Il 2XerC·2 tme pression .permanehte 
sur les nrolétaires et leurs volontés de 1 ut te en les menaçant cl' être 
rënvoyés de leur loqement et jetés ?:. la rue. Les bourgeois--construi
saient (ou. plutôt faisaient construire) :Jes !"1.3-isons "!JOUr les ouvriers 
dont ils achetaient la force- c'l.e tra~rail, le "c1on •• t:'l.c la maison cons
ti tuant tme partie nu salaire. Dès lors.P les ouvriers qui ~e mettaient 
en grève, qui refusaient de travailler, qui n•occu::>aient plus leur 
poste dans 1 'usine ne pouvaient clone plus "occuryer'' le logement,. ne 
fut-ce que pour que le ;.")atron "")Uisse reloger leE" ouvriers engagés à 
la olace des grévistes .qui perè!aien't ~u même com:> boulot et loge-
ment. Les ex~ulsions violentes, faisqnt nartie èe la justice bourgeoi
se, étaient donc 0.estinées à briser l.es luttes ouvri9res. Cette idéo
logie familiale trouve ël.onc son colïrüément le plus ~arfai t dans la · 
répression sans fard de ceux qui luttent, la répression violente 
(potentielle et, cynétique) ét.ant un aspect de la réforme. 

Des réformistes plus réformistes que ces nremiers r2formistes 
se sont élevés avec force et virulence contre les. odieux excès du 
capital qui faisaient aussi ouvertement pression sur les ou,rriers. 
Eaintenant tout cela a changé, les ouvriers sont nrotéaés nar la loi 
et c'est bien rare qu'aujourd'hui ils soient encore logés oar leur 
ryatron. i'~ais si juridiquement tout a changé en fait rien n'a chanqé. 
Â la grande joie des réformistes "philanthropes, humani t.aires.~~ ( ... ) 
qui s'occupent d'am~liorer le sort de la classe ouvrière ( ... )bref 
c1es réformateurs en chambre <'I.e tout poil·~ (f',.iarx), 1 'm:>nression deneure 
mais elle est maintenant mieux cachée.P plus hypocrite, plus juste 
puisque ce n'est Plus le patron qui fait directement pression sur ses 
ouvriers mais le crédit qui fait pression sur tous les ouvriers qui 
ont acheté une maison. (Les ouvriers propriétaires ne manquent pas~ 
46 % de la ponulation est o~pro':>riétaire"éle son logement en France). 

Le crénit est infiniment plus efficace que la possession du 
loqement par le natron car il lie encore)plus intimement le prolétai
re--au caryital. 'Je cette mani~re, le prolétaire venct, Èl. l'avance.P sa 
force Cle travail pour dix, vinçrt ou trente ans, faisant que toute 
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nerte de salaire, Dartielle ou totaleg est catastroDhigue, les méca.,.. 
nismes de crédit faisant. gue chaque r;aiP;nent en retarcl.' COntraint ~ 

t _,A l'.L ·;• · 't • t payer. des 1nt2rets exor.n~...ants et .:>len souvent des frals de JUStlce; 
et en· cas 0e non-paiement r non seulement lP..s prolétaires se voient 
reprenc:'lre toutes les •':lc;.rchanr1ises açhetées 2 crédit ( 0_ont 1~ logement) 
M.ais en Dlus, ilssont. couverts de dettes . 

.Si apparem.rnent les prolétaires .P?•)ropriét~ir.esn sont moins 
dépendants d'u.n capita.iiste ::>articulier, ils sont él.'autant plus dénen
dants du capital tout entier!/ cette dépendance se matérialisant dans 
le fait qü' ils ont vendu, à 1 'avance,. souvent lJour des décennies, 
leur .force de travail au capital financier. Comme le disai·t r:.arx .: 
PPLa classe oùvrière appartient à la classe bourgeoise .toute entir:re. n 

Le crédit .contraint clone le prolétaire , à devenir un bon ou
vrier~' ponctuel, fidèlè à son entreprise, travailleur, ... car 2:. la . 
moindre éléfaiilance, tout ce qui fait, hélas, sa vie, risque de s'é
crouler. Les grèves devi.ennent r'l.onc dangereuses, :mais aussi· 1 'absen
téisme, le turn:-over (le fait de souvent changer de travail), •... · · 
Alors qu'-avant, le f?tit cl_e retrouver r.:l_u .travail "clôturait'" le. problè
me du. logement, aujourd'hui, pour l'ouvrier.renvoyé, le capital, par 
crédit internos2 (ce monstre gui re!.Jrésente toute l'inhumanité ·0u · 
capital) va poursuivre +'ouvrier jusqu'~ ce çru'il en crève, de faim 
ou de désespoir. Le capitai ·peut ainsi poursi.~_ivre le prol2taire 10 '11au
vais citoyen" endetté, au-delà. de toutes les fronti~res, lui faisant 
subir, Oll qu'il se trouve, c1es saisies sur le salaire pour lui appren
dre le respect de la ;:>ronriété :.>rivée. On voit clone bien ici les ré
sultats de-s réformes -si ch~res .3.u capital. L81.::_r amél ie>ration du sort 
de la classe ouvrière n'est donc .gu' une. arnél:i.oration <1e son exploita-· 
tion,. ou'un renforcement des liens qui l'enc':laîr:_:=mt au cc:mital. - . . . ' . 

; • / • ' • ' • 1 • 

Cette Menace est evlc'le:r:unent ln.flnlïneni:. plus effJ.cace pour 
briser les luttes 01..1.vrif:>res, mais elle con-d~ent sa propre négation. 
Tout· comme ie .fai.t que, ·malgré .les efforts c-les ca pi tal.istes à_ ·;freiner. 
et esp·acer les crises de leur syst0rne, celles-ci sont chaque _fois·· 
plus fortes et plus profondes; ma10ré 1 'illL~sion que les prolétaires 
auraient quelque chose à 0agner de ce syst~me (la 01propriét2'0 de leur 
logement 2), leur étranqlement 'ï)ar le crédit fera que leLJ.rs lut:tes 
se déclencheront d • autant plus -\riolemment contre tout le système. Les 
millions de prolétaires jetés aU. chômagE>, les baisses. de salaires,.· 
les expulsions de 00 leur.s" logements, la perte c1e ce guo ils croyaient 
posséder fera que les ryrolétaires se rendront compte qu'ils n'ont . 
rien à perdre que leurs chailines,. et leur colère, leur haine de classe 
n'en·sera que plusprofoncle et .p.lus explosive. 

0 

0 0 
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Le'nassaqe du "chacun chez soi" au "chacun_propriétaire de 
son logement ••. a encore u_ne granCie utili t2 ièéologique pour la bour~ 
geoisie g cell~ de ·cacher, nier les classes. Il est de olus en plus· 
2.. la 'morle r-'IP. nous faire croire gu 1 il n''y ·aurait plus face' à face bour
geois <=>t nrolétaires, que "ce sont .èè·s concepts nesuets•• et que; SOU3 
oréteXte. que t.out. le monCie ou oresaue. est saiarié, _gue les ouvriers 
s'embourcréoisent et que tout le monde peut devenir' pronri2taire, il 
n'existerait nlus que cies cou~hes ou· strat-es_ sociales, qes hommes 
enfin liJ:Ires, égaux et propriétaires (bien que .selori des réformistes 
il reste encore deux ou trois petites choses à. améliorer,. âeux ou 
trois excès du. capital à corr.iqer, •.• 0eux ou trois chimères après 
l-esquelles faire courir les orolétaires). :sn Dériode d'essor è.u capi
talis,ne, lorsque· celui-ci peut se nermettre des r~formes. "positives .. 
(augmentation <4u salaire réel • , • 'avec augmentation infiniment plus 
rapicle du taux ~' eX"r>loi tatien), cette analogie fl.e la société, cette 
nécration ,.,es classes et donc de notre lutte pour le communisme fait 
largement écho parmi les ::>rolétaires. l'!orrlbreux sont ceux qui, soŒnis 
à l'idéologie dominante, croient s'en être sorti et oubiient que ce 
sont eux qui subissent avec le ~lus Cie violence toute la Dutréfaction 
de Cette SOCiété, jusqu'à Clamer bien haut • "moi, je ne SUis "r>lUS 
un ouvrier, je possècle une voiture, une télé, une maison, etc. n, comme 
si la possession ~e quelques marcbandisee contre~isait la réalité de 
l'exploitation capitaliste qui fait que .ce sont eux les "pronriétai
res" qui, jour après jour, crachent de _la survaleur pour le plus grand 
bien du capital et r'!ont profitent ses larbins, Cie gauche com."'!le è.e 
droite, qui, gonflés r.e suffisance, croi~nt 0iriqer le monde. 

Il est totalement faux e-1: ridicule ële croire que la propriété 
d'une maison, plus que c-elle d'un caleçon, d'un pajn ou d'une té.lé, 
change, atténue ou transfor,.,e le syst~·~e <4'eX7Jloit.ation capitaliste •. 
Il ne s'agit là que d'une des marchandises qui Permettent au prolé- . 
taire de-reconstituer sa force Cie travail oour faire qu'il retourne· 
se faire eXplo·i tèr le lennema.in. :qi en loin· èe ch.anger quoi gue ce soit 
au système, elle renforce les liens qui enchaînent le ?rolétaire au 
travail. La réalité, c'est que la seule proori':?t2 au sein du mode de 
~reduction capitaliste, c'est la propriété des moyens de nroduction; 

A 1; ' ' " 1 • . · , • -· • 

que, -meme propr1eta1re .. de son logement, le proleta1re est. contra1nt 
d'aller jour après jour,vendre sa force de travail oarce qu'il est 
sé~aré de tous les moyens cte vie, parce·qu'il est in~apable de repro
dulre.le cycle de sa vie sans vendre sa force de travail;_ la,, seule 
marchandise qui lui appartient en proore. Le prolétariat a pour ~)Ut 
non pas de possécl.er tou] ours plus fie marchandises et continl,.ler. ~ ·se 
faire toujours plus exriloiter~ mais bien de détruire ia propriété 
privée -privative (d'Etat ou dè personnes)- des moyens de production 
et donc la propri2té privée tout court, 'de d~trùi_re le règne de ia -~ 
marchandise, le travail salarié les classes sociales. et nar là toute 
eXl_)loitation. L·a fait que l'es ·n;olétaires soient "propriétaires .. de 
marchandises non seulement ne change rien à l'exploitation !nais en 
est.même une condition sine qua non en ce qu'elle permet la reconsti
tutlo~ de la force de travail, en ce qu'elle impose la naix sociale. 
En fa1t, c'~st l'ouvrier comme .. sa 9• maison, qui appartiennent tous 
deux au ~ap1~a1, qui lui sont soumis, qui entrent dans son processus 
de valor1sat1on. 

L'idéal capitaliste du 00 chacun propriétaire de son logement 99 

anrès lequel essayent 0e nous· faire courir les réformateurs.~~ tel 1 "âne 
~près la carotte.~~ est totalement utopique. Les ouvriers ne raçoivent . 
des marchan~ises que dans la mesure où cela favorise leur exploitation.~# 
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La s9ule marchandise dont ils sont têellement ·~ropriétairef:;' ~st leur 
force de travail qu'ils rloivent vendre DOnr su.rvivre. :rous avons è.éjà 
vu que les lois elu système ca;::>italiste font qu'en fait le prolétaire 
reçoit une pro'lortion tou jour:;:; ulus réduite elu •:>ro0ni t social~ que 
les capitalistes sont contraints d'entasser les nrol2taires (et que 
leS aménaaements a":')nortés 2_ .. CGt 'PDtaSS2~1ent l1 1 en chanaent ni la réa-

· lité ni 1~ fonde--n9nt) et qu~, noussés :~ar les· contradictions r'l.e leu.r 
syst~711e aui ryro0uisen·t lc-'?s· r~~valorisatiŒ1S Pt l~.,s crises, ils sont 
bien sdu-\~ent obligés· c'e d:Lminuer n Jn nlus rr:l::ttb--ement_· nais réellement 
les salaires, . c' est.-2-d.ire la r;1.~2nt.i té rle '''-'<1 ~urs r:rue '1 '01.~vrier recoi t 
en échanrre cle sa for~e ;.1P travail;· ,:;,_-_1 a· s:lc;;-d. fiant. · ctcs. loc;e;11e"nts ~:Ji us 
pefïts, ~lus chers~ 'clé moins 1')onne c~ùaiit'~- c~t sou-..rent.~ na:s_c'~e logem~nt 
du tout. !?"tee ~ l' i'n?aJ. rr11e J~a ·bonrcf":-oisie ·net er. '0lace et dont les 
quelques réalisation::: lui l")errnettent· t.out _-k~s~e ~"·'~ _:t;'ester:- cré0,ible 
-=le Deti t pavillon rl_e ba:nlie'-19 avec jardin- existe toujou~s nlus 1 'a~ 
trace vérité g les tours, les 7--!Li:, les quëJrt.lers en ruines~. l'es bi- .. 
dons-villes, les trottoir_s cmune E-e'Jls lccc":"lc:'lts ÎJour une ma$se tou-' 
jours Pl US. grande cle prol2t.aÏrGS i sachi:li"l·t c:ue 00Ur beauçoup n 1 entre 
eux, ceux dont le capital n'a pas rlir:~ct:ei11P'1t l-:-·9soin dans le cycle. 
imm~0.iat <'l.e nroductio~, il n' -..r· a ni· s~.lair·r~ r ni looerrtent ·et ju,ste· le 
dro1t c-"!e crever de fë1.1""1. 

De cette mis~re granclissante~ les co;"11l1unistes· voient avant 
toùt 1-'as;.>ect subversif. r{T;-oJ.t~":ionnaire ~ l.:=.t concentration et le 
brassage en certain.s l')OlDts ôJrécis c1 'un._:~ foule r!e nrolétaires venant 
d'horizons divers, travaillant dans des endroit~ ~iff1rents~ favori
sant la confrontation éles :-rtul t.ic;ies exl)ériences r,e vie et de lutte 
~our ensuite en retirer la quintescence ~ le fait que l'ex~loitation 
est la mêr'le ryartout et ne cesse~ ryartou·t ~ <1P s' aqgraver P que, partout, 
la classe ouvri'=!re a le même intérêt, cel tÜ de ctétruire cette société 
èe :merde. Ces confrontations ne s~ '~rocl.uis·:mt pvs dans le domaine des 
idées ,:>ures mais surgissent c:'le la réalité ser,!blable pour tous ~ans 
laquell~ nous nlonge toujours plu~ 1~ c~p~tal, et 4e l'ob~igation c'!e 
s'orgafilser ~our transformer cette real1te. Autant le cap1tal tente 
cl' inst·aurer des s·2paa:-ations entre les prolétaires pour bri-ser leur 
union gran~issante, autant sa pronre réalité, la pauryérisation rela
tive et a·bsolue de toute la classe ouvrF~re, homoqénéise les condi
tions ële vie et de lutte. 9e ·même, ces g;i.gant.esqu~s concentrations 
de prolétaires sont aussi les nrémisses <'le formidables oncentrations 
de-la force de classe du-prolétariat corrune jamais le capital n'~ eu 
à. en affronter. ·Le caoi tal est évièl.emment. conscient nes dan<Jers que. 
représentent ces concentrations, homogénéisations des conditions de 
vie, de tra-..rail et de lutte c:'les prol4taires: en tant que potentialités 
èe 02\relonne~ents futurs c'!e l'union 0ranoissant~ des nroi~taires. 
C'est lui-même qui~ de façon contradictoire, est contraint dP. créer 
ainsi les·conditions ë.u communisme contre lesquelles il lutte. sans 
cesse. Le ca ni tal crée. et Clévelom:)e. ?On nropre fossoyeur ~ la classe 
prolétaire qui, nar et pour sa lutte, se renforce~ en dehors et contre 
l'=tat et tous ses réfor~ateurs, de 0roite co~~e èe gauche, tels les · 
syndicats et les soi -0isant partis ouvriers, ~our détruire ce système 
de raalheur. 

.Q 

0 0 
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LOGEiJEl'l'J:''3 GR..l\.TUIT-S "'27. Aum·•:si'TT.Z\'J'.IOI·r DB L' ZXPLOITATION 
==================~====~============================ 

Vu le faible taux Cie profit cru'ils en:retirent, les capita
listes particul,iers renoncent" à la construction de logements ouvriers. 
_Le ca1)i tal 'se trouve donc contraint ::le répondre à la demande de loc:e
'Uents ·ouvriers sans tenir comote cl.e la no.ssibili té ou non de récunérer 
la survaleur créée cians le logement par le biais de la vente ou de la 
location. En effet, les.loqements .ouvriers corres?ondent à une néces
sité pour le capital.· Ils répondent à la ctemande Cl'une frange du pro
létariat que le capital estime Cl.evoir satisfaire pour la -bonne marche 
de son sys·t~me, pour oermett.re la reconstitution Cie cette force c1e tra
vail et l'obtention c1e J_a paix sociale. Si les logements sont indis
Densables à la reconstitution de la force de travail dans certains 
endroitss cela tient à plusieurs raisons. Parmi elles, le climat bien 
sûr~ le travail qui.~ selon son intensité, exiqe diffé~entes ''compen-

~ sationsn, les habi tun.es sociales et enfin les traditions èle· luttes · 
ouvrières qui font qu'en certains endroits, il faut des.salaires réels: 
plus -slevés non seulement pour que la classe ouvrière puisse aller 
travailler.mais aussi pour- qu'elle veuille bien- aller travailler, 
c1eux éléments nécessaires 2. la reconstitution de la force de travail·. 
Si è.es caDitalistes "éclairés" ont' accepté de construire des logements 
pour leurs ouvriers a:r,>paremment à perte~ c • est--à-CI.ire. sans vendre ni 
lOtJer ces logements pour réaliser la .survaleur créée-dans leur çons-
truction, .ce p'est ct.onc pas par-bonté d'âme mais parce qu'ils 
comprenë3_ient que ce qui était. apparemment perdu- d-' un côté serait :lar
gement regagné de l'autre.et avec interêt -s'il vous.plait-. 

nous avons dé j ~-- ç::i té .. deux avant-ages certains, . pour 1 e cç.pi tal, 
qui pouvaient en résulter -~ la fraî-cheur et la docilité. de la main-'-
d 'Ôeuvre .. Zt il en_ est- un autre qui n' apoaraissai t pas directement à 
ces capitali~tes mais qui est au moins.aussi.important g l'auqmenta
tion de l'exploitation oar la diminution du travail nécessaire qui 
poù-\rait en ré'3ulter. · · 

~ans le cas de nos tvbraves" capitalistes ignorants, il est 
évident qu'en f<ti t iis faisaient nayer la location des logements 
qu'ils_mettaient ~-la "gracieuse disposi.tion" de leurs ouvriers en 
diminuant les snlaires_ dpautant que ce-que la location aurait coûté 
aux ouvriers. ~~n Elffet, les salaires ne sont que~ médiatisées par 
1'8quivalent gén-éral -l'argent-, les di.fférentes marchandise;s que 
l'otivri~r reçoit en é::;hange de (et pour reconstitue~) 1asienne propre, 
Üi force 0.e tra.vail. 'S'il reçoit directement une dP-ces-marcha..ndises 
sans que cela ne passe par la forme_argent, son salaire diminue 0'au
tant. 

"Sunposons que dans une région industrielle donnée., c~- soit 
devenu la règle. que chaque ouvrier possède sa prop,re maison-· 
nette~ Dans ce cas, la class~ ouvriÀre de cette région est 
logée g·ratis g les frais de logement n • entrent_ plus dans la 
valeur de sa :force de travail. Fais toute diminution des frais 
de production de ·la force- de travail,· c' est-.à-cUre tout . abais
sement un peu durable du prix des moyens: de subsistance de 
l'ouvrier revient 'en se basant sUr les l.ois d'airain de la 
doctrine d'économie oolitique' à exercer une pression sur la 
valeur de la force de travail qui entrain~ finalement tme
baisse correspondante du salaire. Celui-ci donc tomberait de 
la somme économisée en moyenne sur le loyer: courant, ce qui 
veut dire que le travailleur paierait le l<;>yer de sa propre 
maison, non nas comme précédemment sous la forme d'une somme 
d'argent remise au propriétaire, mais sous forme de travail 
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non-;:1ayé p ex2cut2 ~:)our 1 ~ com;-)te <:-lu f2J:r iquant qui 1 1 emploie. '~ 
(F. :Sn(Oels - La question r'lu logement) 

La gratuit·~ c'lP.s marchandises (q1.:elles qu' cüles soient) 
ne change rien~ l'exploitation. Tout ce gui est gratuit est automa
tiquement, du fait !'1.ême elu mode cte production capitaliste, défalqué 
des salaires. Cette 0.ratuité si ch'?re ~- tous les qauchistes et censée 
prouver le caractRre. socialiste è.es secteurs ou pays o-l1 elle est ap
pliquée (1 1 TRSS serait socialiste parce que les transports en co::-,~!71un 
et les soins mé0icaux, surtout psychiatriques (!~ y sont gratuits) 
n 1 exnrime en fait. qu'tm changement daJ."lS la façon dont est répartie 
la survaleur entre les différents canitalistes. 

Cette gratuité qu'on nous rlit être le but et qui est narfois 
le résultat des luttes, sert l;:>rincipalement 2. briser celle-ci. Si 
parfois la gratuité c1 'une marchandise est obtenue par la force de la 
lutte oe classe, cette qratuité ne pourra corres1Jonc'Jre à une diminu
tion de l'exDloitation que si elle n'est pas compensée nar une baisse 
du salaire (àe quelque façon que ce soit), que si la force de la 
classe s2 maintient intacte, que si le prolétariat ne prenè. ~0as cela 
pour une grande victoire ouvrière qui lui ferait arrêter de combattre. 
(Nous reviendrons sur cette question). 

En fait, le gr~tuité des marchandises, de toutes les marchan-
• 1 t • A 1 ,. ( o -' chses, la chsoar1t1on de l'ar<:ent est meme un lr'l-':=al tot.alernent lrre-

alisable) ctu capital; en fait 1 'emrers ·:io. 1 'iil2al qui voudrait que 
1 'argent fasse r:~es ~eti ts, qu.' il se re1Jroc!ui se tout seul, soi-disant 
cor•.mte dans les banques OtJ. il se aqi t évir1em111ent ,, 'une rectistri"bution 
cle la survaleur cn.1~ les ouvriers O!"lt produi·te. Cet ièl:~al a cof!Une pré
misse, une cri tique c1es conséquences rie la socir2'cé bourgeoise, une 
cri tique de 1 • argent ,.qui rend éc;oïstP et '..:fl.Ü fait qu'il y a des ri
ches et des nauvres" alors que c'=st l'appronriation nrivative qui 
fait qu'il y a des "riches et des nauvres" (cl es l::>ourr:-eois et des pro-
12taires9 rit· <'3 '"un po in-:. de vue c'e classe), crui fait que chacun tra
vaille non pas nour 1 'humanité •nais 1.miquement -Jour lui (et dans le 
cas cl es T)roi2taires 11 uour sur-vivre). _:;elon cet idéal, seules certaines 
conséquences n:'?gatives rl.u mode r:"!e uroéluctio"l :::>ourgeois rl.evraient donc 
disparaître et par:~i elles, le frein qt.'. 1 exerce sans cesse la circu
latiŒ"l sur la production. Le fonè:e'·Jent du ;Ttoèe c'l.e production bour0eois 11 

le procès de la valeur se valorisant, ~evrait donc se maintenir et, 
qrâ~e à la ctisparition du frein su.s-cit~, devrait s'acc6lérer~ quant 
àu ~rolétariat, il c'levrait continuer ~ créer 13 valeur supplémentaire, 
3. n~ vivre que pour valoriser le ca ni tal, son propre prociui t continu
ant à se dresser face à lui comme un monstre toujours nlus affamé de 
son t.ravail et auquel il devrait toujours se sacrifier. 

Cethléal connaît d'ailleurs des embryons de réalisations dans 
c'!es circonstances narticulières. Par exemple, les ca;nns cte concentra-

' tian g en échange de leur force de travail 11 les prolétaires n'y rece
vaient qu 0 W"l salaire extrêmement maigre distribué directement sous 
fo~ de marchandises -logement, nourriture, etc.- sans passer par 
la · .· rme éq-uivalent général - argent; comme moyen èe circulation. 
(L ; portance r:le ce salaire ne nous intéresse pas ici 11 il s'a qi t bien 
de· ~avail salarié uuisqu 9 il y a création de plus-value~ que le tra
vail soit ramené à son minimum physiologiquement possible, par la 
force 9 ne change rien). Autre exem1::>le g les kiboutz où 1 'iciéologie 
nationaliste et socialiste fait que les ouvriers accerytent d'être à 
1 9 avant-garde sur le front de querre et sur le front de production. 
(Les J~iboutz renrRsentent 10 5' de la popupation et produisent 1'5 % 
du PF"2). Dans ces ''Îlots de socia1is;-:1e'0 (tout le monde, sauf les ara
bes, y vit en co~~unauté, dans certains cas, tout y est gratuit) 11 

l'exploitation capitaliste va bon train. Les réforrrtistes rar-l.icaux 
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re~:rettent que~ régulièrement, les kiboutz soient contraints d'enga
ger de ·la nai,n:-:-cl 'oeuvre salariée ~'introduisant ;a c~e cet·te. façon le 
ca•:Jitalisrne en plein .socialisme ! Dans les deux exemples, presque 
toutes les marchanc1ises sont rrratui tes et cela n'entrave absolument 
pas l'exploitation,, au contraire ! A. Bordi~a donnait aussi ,l'exemple 
de l' arm8e oü effect:.i vement tout ou 2.. p~"?u nr~s tout 2st rrratui t r cela 
n'a jaY~.1ais fait cl.es armées.hourç;eo1ses. é!es Îlots r:!e cammÜnisme ! 

0 

0 0 

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

Pour diverses raisons rtont certaines ont r'léjà été évoquées 
ci-dessus, il n'est ulus: 0u.ère courant que des cauitalistes particu
liP-rs locrent leurs ouvriers~ l':;:tat oui se charcre de maintenir les 
intérêts.qénérat.1X rl.e la cla~se r'lominante contre· les. intérêts particu
liers (et-principalement contre le nrolétariat) a été contraint,. dans 
èle nombreux pays, ? nrendre en chanre cett.e question. Cette prise en· 
charge s'est effectuée et s =effectue encor~ soit :iirectement par 
l'Etat soit par des orc:ranismes 1Jara-étatiques rlu t.yoe HU·3, service 
national des logements sociaux, etc. Que.les loyers soient exorbitants 
ou gratuits ou se situent.entre ces deux extrêmes, ne change rien- · 
ce qui nous intéresse ici, cela n' infiuancant nas les· raisons gu·'a 
l'Etat bourgeois r'le s'occuper des logements soc1aux. 

. Il. faut ma.'lql;'é tout noter que pour que la gratuité d •une mar-
chandise (les logements par exemole) puisse être récupérée par une 
baisse corresnondante des salaires, il faut que cette gratuité soit 
réali.sée, ·Dar exemple, 10dans une région industrielle don.née" comme 
le dit :Sngels ou dans un pays donné ou encore pour tous les ouvriers 
d 1 une usine donnée, r1~ telle ·sorte que le capital se trouve face à un 
groupe précis, nélimité de ~rolétaires à qui il puisse globalement 
faire subir la 0iminution de salaire corresnonèante aux loyers. Il · 
lui serait diffîcile de diminuer uniquement ie salaire de 1 'ouvrier ' 
ou des ouvrie.rs qui,. nour une raison donnée, oossè0en·t en ~ropre leur 
loqement et sont 0égagés de tout loyer ou rembpursement d'enmrunt. 

. C'est de pius .en plus· massivement qu'un pe~ nartout,, 1 ''~tat 
prend en charge la question du logement. Prenons deux exemples : en 
France aujourd'hui, une. nersonne sur quatre yit en logement social 
(et 1 'Etat ne s 1 occ~oe pas uniquement de logements sociaux):; en œss, 
à peu 'l?rès tout le monne est logé quasi-gratuitement par 1'-stat. Cette 
solu:tion représente, pour la bourqeoisie, de nombreux avantages : · 

'· d'abord un excellent contrôle sur -les ponulations, ensuite cela permet 
une au~entatiori brut~le de l'exploitation. . . . ' ., 

• .La question du contrôle; nous l'avons déjà partiellement èX-
pliquée. L 1 Btat a une yivio:p plus large des intérêts de la bourgeoisie; 
en tant que représentant général des intérêts de celle-ci, il voit 
mieux o\l est. son Drofit (quitte à sacrifier .nes intérêts capitalistes 
particuliers) et se préoçc;upe plus de maintenir. la paix·sociale pour 
en assurer la bonne .marche (quitte à sacrit:.;i..er .des. nrolétaires ! ) . 
l\!ous avons aussi Cléjà vu que ].' ernpla.cernent .et l.a. façon de concevoir 
les logements ouvr.ièrs sont loin. Q 1 être neutres~ en p:lus, . ~es loge~ 
ments 19 Se rnéritent 09 , .il faut 'être bon citoyen nour pouvoir en ''béné
ficier". Enfin, cela permet à 1â bourgeoisie de mieux savoir qU:.9 elle 
est la situation de chacun, rte surveiiler nos habitudes de vie, etc. 
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L'augmentation ctè l'exploitation~ quant. à elle,_ se réalise 
par la c1iminution ru ca ni tal variable -1; ~nsemble ries salaires-:- r:n...1i 
s'effe~tue gr8ce ~ la c1iminution de la valeur de la force de tra~ail, 
c'est-à~~ire Cle.la valeur de l'ensemble ~ès marchandises intenreriant 
dans la reconstitution èe la force de travail. Les salai~es n~ sont 
jamais, sous for11~ cHargent co111me moyen Cl'2chancre, que l'ensernble rles 
marchanctises que rec;oivent les prolétaires en ichanqe ·et nour recons
tituer le1.1.r unique marchandise ~ leur force re travail. :>:i_ la valeur 
des marchandises qui entrent dans la recons·tit.ution ·d8 la force de 
travail diminue, la •.raleur cle ce·tt~ rlemi8ro c":iminue ~ son tour. ··.·..:;. 
Puisqu'il faut >nains cle te~n-os c!e travail ai::)strai t ~socialement néces
saire- pour cr~er les marchanctises nécessaires à la reconstitution 
de la force de tra·vail, il faut noins rle t.€'Tl1!S r'lf? t.rava il a"bstrai t 
pour reconsti·::.uer cetb~ derni0re. Cett~ "'TiaPse ë!e ··t1ëï.rchanclises desti
nées à. reconsti t.ver la force r10 travail de 1; enseJ11ble c1.2 la· classe 
ouvrière est cré8n. ryar le tr2.vail nécessaire <~2 1 'ensemble de la 
classe ouvrière; le reste 0e son travail -le surtravail:- 2tant consa
cré -~- la produc.tion de survaleur~ 

Par une"extrême concentration des caDitaux dans un secteur 
donné, le ca:oital peut réaliser; dans ce secteur, un ç.rigantesque dé
veloppement rles forces Drodilcti VeS et qr8ce ~-. Ce cléveloppement, il 
peut faire une çrrosse économie de temps c1e travail influençant de l.a. 
sorte,· à. la baisse, la valePr. fie cette marcham-l.ise. Certains pays de 
1'"2:st et surtout l'uqs.s sont, crr8ce 2 la nrise en charcre nar 1'-::!:tat 

. ~ • . , . A 
de l'ensemble r'l.u secteur cle la construct.1on, passes ma1t.re en ce do-
maine. ·(Le film "L'homriiè <'l.e !;arbre" èi"J.:tilon voit des staJmanovistes 
de choc c'lévelor:mer autant que fair2 se neut le travail 2 la. chaîne 
dans ce secteur·, ce est-à-c'lire la ryrorlucti vit~ ·et l'intensité du tra
vail, illustre nartiellement notre ryronos). 

Des économies de travail sont aussi réalisées Dar 1 1 eE1PlOi 
des mêmes plans pour des milliers voire des millions de bâtiments. 
Cela permet de uroduire le mat2riel ~ u~e gran0e échelle, de fabri
quer des parties de plus en plus importantes cles bâtiments en usines 
(dont les murs qui cl.eviennent des nanneaux préfabriqués qu'il ne fau.t 
plus qu'assembler sur nlace) etc. :SVidemment la qualité çén2rale des 
constructions s'en ressent; les 1o0ements construits en u•-:.:3:3 ont la 
réputation rl.e devenir à rrtoi tié insalubre eri moins de dix ans· Hais 
qu'importe ::>our 1 '-~tat bourgeois qui· ne se préoccu>_-)e pas du confort 
de la classe ouvri~re mais uniqueïaerit de valoriser au maximum la va
leur. Il s'agit avant tout de stocJ~er, à moi;ndre fraisg une marchan
dise parlni d'autres, la force de travailg afin que lët quantité de 
Celle-ci é!ont il peut avoir besoin reste disponible, prê.te à 1 1 emploi • 

Le formidable dévelorynement ël.es forces producti-.ies. r1ans le 
secteur du loc:rement oartout nans le monde. a do.nc fortement r'!irninue 
le travail abstrait cristallis2 dans la marchandis'::! logement ouvrie17. 
\Tu l~imoortance de cette marchandise dans l'ensBmble de ce que reçoit 
la classe ouvri~re r:m échanqe èle sa force de travaii, la düninution 
de sa valeur influe fortement, à la baisse, sur la valeur de la force 
de travail. Cette diminution du temps de t·ravàil aJ~strait ct2'?ensé 
pour. la construction des logements ouvriers sign.ifie que la société 
consacre mbins èle temps de travail à. la reconstitution de la force 
de travail de la classe ouvrière et nlus de terrms de travail à la 
valorisation cle la valeur; q1,1e ·la partie. c'le la j9urn2e de travail 
destinée à la reconstitution ~ela forc~·de travail -le travail 
nécessaire- 0iminue par rapport au s~rtra-.rail. ~'est 12. que ré~;drle 
l 0 augmentation c!e·l 0 exploitation. Et, encore url.e fois, qu~.le loyer 
soit gratuit ou payant.·~ cher ou bon march2 ~ celt;t ·n'intervient pas 
dans· ce processus~ la . c;ratui t2 Res logemen·ts ne modif:l.ant ·que "' 
le salaire nominal et non le salaire ~~el. 
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l'·'OUS allons maintenant rnontrer de facon chiffrée le dévelon
pement 0e' 1 'exploitation rle toute ia·· classe· c:;uvrièr'e par fe biais du 
développement des'forces productives.dans un secteur d.étenniné pour 
autant que celui-ci rentre dans la production des marchandises que 

1 - • ' -reço1t la classe ouvr1Pr9. 

Si Marx exemrylifiai t ses exryosés· en tenant· compte. ~.e 5 ou 5· -· 
heures c'l~ la journ-?e consacré~s à ia reqon.stit:ution c1e ·la force . c1e 
travail et cle. '5 ou 6 heures consacrées à .. créer une 'tJaléur. nouvelle,· 
supplémentaire, la su~raleur, ~renant ainsi nour ~emple un taux 
d' ex")lo~ tation ·0.e lOO ~:.~ ces ch~ffres sont aujourd ihui largement 02.:... 
~assés. Il est imnossible de dire avec précision. qlielle 'est at."'..jour-
rt 'hui ·la proportion moyenne entre tra,;ail nécessaire et surtravail, 
pro1;>ortion qui èl.iffère selon les réqions, ies 'Pays, les types Cl' indus
tr~es,· etc. Il est cenendant important d'essayer de tenir compte "le 
1 ';incroyable dévelor.>pern~nt des forc~s productives de:ouis .1 'époque ·Cie 
Marx pour rester proche ·de la réalité et ne pas se cantonner à de . 
pures idées. Pour éclaircir notr~ propos, rious prendrons uri exem-r.;>le 
d'expression concr8te de l'exPloitation ·du nrolétariat où ie tra,rail 
nécessaire est de 1 H 30 sur U.ne journée de. 9 H, soit un taux r1'ex
ploi tation de 433 % (6H30/UI30). Si la diminution du temps de travail 
abstrait cristallisé dans :rés l~gements ouvriers. pe.r;met .de faire pas.
ser le travail nécessaire cle ··1 I-I 30 ·à 1 't.r, même= eh acceptant. 1 'hypo
thèse que la· demi-heure ainsi gagnée soit entièrement enlevée de la. 
journée de travail des ouvriers, leur exploitation auqmente déj2 ne 
217 % en passant de 433 % (6H30/P-I30) à. 650 % {.6q30/1H). Proportion
nellement, la part du produit social qui revient à la classe ouvrière 
a Climinué, relativenent son exnloitatiOn s'est accrue. i.iais, cl.e l")lus, 
en général, ra· demi-heure économisée 'sur· ie travail nécessaire n 1 est 
pas "offertg" à l'ouvrier mai;s·va·aller,· en tout ou en partie, s'ajou
ter au temr,s de surtravail . .Si, dans notre exemple, cette demi-heure 
est ajoutée au surtravail, la proportion devient 1 B de travail néces
saire pour·7 H de surtravail, soit un taux d'exploitation pe 700 ~~ 
(7H/1H). . ; . 

Ce mouvement qui est une loi. impla(:~ablè,. nécessai~e c=!u fonc
tionnement du capitalisme fait qu' 2. chaque fois,: et ainsi jusqu'?.. la 
révolution com;n'uniste, la classe ·ouv.ri~re reçoit une part· de plus en 
plus petite de ce qu'elle oroduit et· le caoital une part de plus en 
Pl ùs grande. ·· .. 

Si le développe~ent gigant,e~u.e des forces productives dans 
le . secteur du logement. se fait <oar H~ biais de .lq prise en charge de 
ce secteur par 1'3tat, c~est parce que ce derrtièr est l'un des rares 
r,>~ir;ts de concentra-t;.ion de capitaux· suffisante, parce que, _en règle 
generale, lui seul petit se permettre d'investir de telles quantités 
de valeurs pour dévelon-per Ü.n secteur aui, R court terme,. est peu ·
rentable. Fais, répétons cju ··au niveau du capital dans son ensemble, 
ces investissements sont extrêmement rentables. C'est. pourquoi, lors
CJUe ·cornelius Castoriadis (ancien t.rotsky.ste raCiical devenu 1 'un des 
grands théoriciens du réformisme tout azimuth malgré quelques "beaux" 
restes tel ·le· ref-us du mythe des pays "eommunistesn) dit: 

"Du point de vue des faits, il y a saris conteste une partie 
de l'investissement qui sous une forme ou sous une autre 
'nrofite' directemen~ à la. population trava~lleuse {réformiste 
et bien entendu nonuliste ndlr) (.· •• ) ~.m fait, à part une 
~etite fraction, ·les logements appartiennent à 1'3tat, les 
loyers très bas renrésentent en vérité une subvention ou lo
gement et si l'on disnosait d'éléments nécessaires pour le 
faire, on devrait traiter les logements com~e accumulation 
du canital d'Etat et imputer aux revenus de la population la 
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subvention que constitue la·. différence entre. le~ loyers 
effectivement nayés et les loyers 'normap_x'." 

nous répon0ons que tout son cre1..1.X bavar~aqé sur les' subven
tions ne sert aur2 cacher la réalité 0e l'exploitation. Le plat socio
logue qu'il est ('levenu --rylat cmnme une carpett:2 sur laquelle le ca;"Ji-

·tal se frotte soic<r1eusement les pieds en en-t,rant ('\a;ns la chapelle des 
idi:k>log-ies oi'1, ai~si lavé, il pourra dir-2 "morts ,,e ·fair:~, guerres, 
exterminations, massa.cres de prol2taires en lutte ? !1on, cela ri' est 
pas moi, ce sont. les exc?-:>s humains, le manque ne 0emocra·tie, des r9a
lités extra'-capitiüistes et je m'en lave les mains (et les.pieds), 
j'ai· été blanchi par les ca~ettes réformistes de tout poil" !-- le 
plat socioloque, disions-nous, est incapable c,e se nlaeer un ,tant soit 
t.Jeu du point- de vue du prol?.tariat {qui détruira pratiquement la "po
pulation laborieusen, incapable de voir que ~es logements construits 
oar l'~tat ne nrofitent pas (avec ou sans 0UllleMets) aux nrolétaires, 
mais au caPital:· que ces loyers très bas pour ces taudis renrésentent • 
avànt- tout une subvention à_ 1 'exploitation· 

On nourrait lonauem~nt disserter sur les conséquences néfastes 
du Clevelopn~ment des foX:ces produc-tives qui, hormis le- fait. que, sous 
le caoi tal, il s ;·accomocte toujours d'une diminution du travail néces
saire, d'Üne auamentation de l'intensité du travail, a comme consé
quence que les im."!leubles s'écroulent toujours plus rapiCiement, que 
rien n'y fonctionne durablement, qu'ils sont toujours olus exigus, 
etc. I?"ous ryourrions ainsi nous étendre encore sur les. ndisfonctionne
ments" de la ·dér,1ocratie --viol.ences,. orivilè0es, paupérisa-t'ions, 
autant cte "disforictionne~ents-,. inhérents à. la déraocratie-- ·sur le fait 
que loger: Clans certaines villes clont bien sûr Jv.ioscou est un nrivil~ge 
réservé- aux ?Jons citoyens ayant ryrouvé leur attachement au parti et 2. 
lo3tat; sur le fait que la répression passe par la perte du boulot et 
du logement nour tous cetŒ qui, d'une façon ou d'une autre, contestent, 
liais nous laissons aux e~censeurs du systè!'l'J.e capitaliste le soin d 1 en 
cri tiquer les "imDerfections'1 et les "excP.s". Cette cri tique vise 
avant tout à cacher (et à réformer_ pour consoliner) la réalité du 
système : 1 i irrécluctible antaqonisme cles classes, tout conune 1 'encens 
répandu dans les églises sert-à cacher.l~~c1eur r'!e charogne f'égag:?e 
par les caèavres des prolétairE;;>S sacr1f1r->s sur leurs autels. Une cri
ticpie c-le c~ tyr.>e ne sert qu'à renforcer 1è systRme canitaliste, qu'à 
ma1ntenir notre exPloitation et notre onpr~ssion, qu'à repousser la 
crise sociale qui ébranle de plus en nlus viole;n.""lent le syst~me capi
taliste et que le nroléiariat travaille à amplifier Dour détruire le 
capitalisme et avec lui,. la question flu lo<Jement. 

Pous vovons donc, qu~en aucun cas, le capital ne-peut amélio
:;e~ le sort <'lu nrolétariat ~ t:;ue le r2forr.1isme contient d'une ·part des 
lneaux, fies ±11 usions r1estirtées ~ "e~carlrer lP. ";)rolétariat~ DOUr 1 'empê
cher èe lutter contre cette soc1e.te f.le rrJ.erél.e, et 0.'autre oart, dPs 
aspects réalisables qui, telles la "nropri0té". et la "gratuité,", lui 
permettent éle c-rarc·1er sa crédibilité 0 .'~ais ces réformes .ne. servent qu t à 
appauvrir relat.ivement et absolument les nrolétaires, i3 .. les lier en- • 
core :?lus étroite;nent à. ce système ile malheur, ~ les encac1rer, les 
controler et les réprimer. . 

·la La solutio!1 à la question rlu logeT!l.ent ne P-eut que passer par 
destruction du mode de procluction ca ni taliste. · 

0 •' 
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Il ne nous reste plus, dans le cadre de ce travail, qu'à 
Parler de l'attitude du prolétariat face à la question du logement, 
voir comment les luttes axées sur cette question peuvent éviter les 
multiples écueils que la bour~eoisie dresse sur leur chemin, comment 
le prolétariat peut étendre les luttes qui naissent sur la question 
du logement pour éviter de les enfermer dans un cadre qui leur servi~ 
rait de linceul. Nous essayerons ensuite de parler de l'attitude 
du prolétariat face aux problèmes du logement et donc des mesures 
qu'il prendra oour contrer· ces .problèmes pendant la dictature du pro
létariat; et enfin, chose plus difficile,. de la résolution, de la 
disparition des problèmes de logement sous le communisme, par le biais 
de la suppression de la rupture en·tre villes et campagnes, par la 
suppression même de la ville et de la campagne. 

(à suivre) 

"Voilà un exemple f::-appant de la manière 
dont la bourgeoisie résout dans la prati
que la question du logement. Les foyers 
d'épidémies, les caves les olus immondes 
dans lesquelles nuit après nuit le mdde 
de production capitaliste enferme nos 
travailleurs, ne sont pas éliminés, mais 
seulement ••• déplacés! La même nécessi
té économique les fait naître ici comme 
là. Et aussi longtemps que subsistera le 
mode de production capitaliste, ce sera 
folie de vouloir résoudre isolément la 
question du logement ou tout autre ques
tion sociale concernant le sort de l'ou
vrier. La solution réside dans ltabolition 
de ce mode de production, dans l'appropri
ation par la classe ouvrière elle-même 
de tous les moyens de prcduction et 
d'existence. '' 

Friedrich Engels 
La question du logement . 



HCe ClUl '-ld.llq_Ue ;_,_tous ces i.!GSSieurs (les 
cri tiques bottr~:,BOlS de ria.~x)" c 1 est 13. clia~e_ç_:tigue. 
Ils ne volent ~OUJOUr~ lCl que la c~use) 1~ que 
l'effet. ~ue c'est u~e abstractlon Vl~e~ aue 
dans le uonde r~el )arells anta~onis~8S ~oiaires 

/t ' . 1 • ' t , l . . 
me·ap~yslques n exls~en que uanG es crlses, uals 
que tout le ~rand cours des c~osas Ge produit ~ous 
ia for~e J'action et de r6actio~ de forces, sans 
doute très in~~ales - dont le ~ouvernent ~cono
uique est de be~ucoup lu iorce la plus puissante, 
la ~lus lniti2le, la ~lus Q0cisive, qu'il n'y a 
rien ici d 1 a~solu et que tout est rel~tif, tout 
cela, que voulez-vous, ile ne le voient 9as~ pour 
eux I-Ie;_,el 11 1 a ;__;as .-~xi st6. P 

(.G:1Lels, lettre~- Conrac~ SèiEJidt elu 27/1·J/1é390) 
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