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«Décidément,
Les hurlements ne suffisent plus, 
Certainement,
C’est nos idées qu’on brûle, 
Évidemment,
Ils aimeraient qu’on s’entre-tue, 
Finalement,
Ils ne seront pas déçus;

Si seulement,
Nos plaies pouvaient être entendues,
Et nos déchirements,
Apaisés d’un salut,
Et c’est fièrement,
Que je porte nos blessures,
Suffisament,
Nombreuses pour en faire ma lutte.»



la durée de par sa propre vitalité, sa propre organisation matérielle et sa propre 
capacité d’intervention politique. Un tel processus n’est possible que s’il repose 
sur une composition des forces existantes et de leur déploiement. Il nous faut 
tout autant renforcer nos positions et notre puissance logistique partout où nous 
sommes (territoires en lutte, entreprises, quartiers, universités, lycées) que notre 
capacité à faire mouvement en fonction des opportunités et du contexte général. 

• Il s’agit de parvenir à la situation dans laquelle la moindre répression policière ou 
violence raciste, une quelconque réforme visant à liquider les droits des travailleurs 
et des chômeurs, une construction industrielle indésirable (ferme des 1000 vaches, 
centre d’enfouissement de déchets nucléaires, aéroport etc.) ou encore un événement 
international (G20, guerre...) donnent lieu à des actions conséquentes sur tout le terri-
toire ou concentrées en des points particuliers. Ce ne sont pas les moyens d’action qui 
manquent, il suffit de s’organiser pour en faire usage : communication (tracts, affiches, 
numérique), manifestation, grève, occupation et blocage (lieux d’étude, entreprise, 
place publique, lieux de pouvoir), ravitaillement (cantines populaires), sabotage et ac-
tion directe contre les entreprises et institutions dont les profits se font à notre dépens. 

• Nos dirigeants se situent clairement sur le terrain de l’affrontement sous cou-
vert de concertation stérile et insignifiante faite pour nous distraire. Le conflit 
qui nous oppose aux classes dominantes n’est plus seulement une question de 
droits, mais porte sur le sens à donner en commun à nos vies et à nos existences. 

Il faut l’assumer et prendre parti
ici et maintenant contre l’ennemi.

Chaque mouvement est un moment de puissance durant lequel nous re-
trouvons le goût de nous organiser et de vivre en luttant. Quelque 

soit le résultat, il s’agit déjà d’une victoire à partir de laquelle nous 
pouvons nous estimer plus nombreux, plus forts, plus déterminés.

« Ainsi le salariat nous délestait-il de l’encombrant fardeau du sens et de la liberté humaine. »
comité invisible



Loi Travail, loi du capital :

Après la loi travail n°1, Macron continue la destruction de ce que l’on ap-
pelle « l’ordre public social », c’est-à-dire des droits sociaux et politiques 

des travailleurs, en réformant de manière autoritaire le code du travail. Tout 
le monde aura compris qu’imposer par ordonnance une réforme élaborée du-
rant les vacances n’est qu’une stratégie pour essayer de nous prendre de vi-
tesse et empêcher la croissance d’une contestation radicale de cette loi.

• L’un des aspects essentiels de cette loi est de réduire encore une fois l’enca-
drement du droit du travail par l’État pour limiter de plus en plus son intervention 
à l’application des contrats réalisés au sein des entreprises, entre travailleurs et 
employeurs. De fait, il s’agit à terme de donner légalement la possibilité aux entre-
prises d’être la source du droit du travail et de sa réglementation là où leur pouvoir 
était auparavant normé et limité par une instance supérieure et médiatrice : l’État. 
Ce processus d’auto-régulation des entreprises ne signifie ni plus ni moins que ce 
sont elles qui feront la loi concernant le prix, la durée et les conditions de travail. 
Ainsi, nous ne pourrons plus bénéficier du soutien du droit en notre faveur ni d’un 
statut collectif qui nous protège et nous garanti des conditions de vie décentes.

• Ce programme accélérera la fragmentation du marché du travail et la 
destruction de toute identité collective entre travailleurs confrontés à des si-
tuations juridiques, d’emplois, de conditions de travail et de salaires toutes 
différentes. Individualiser le rapport au travail, c’est détruire le sentiment 
d’appartenance à une même communauté d’intérêts unie dans la défense de 
ses droits. C’est donc rendre plus vulnérable chacun à la concurrence et au 
pouvoir des employeurs. Sous prétexte de « démocratiser » l’entreprise en fa-
vorisant la négociation interne, on institutionnalise le chantage à l’emploi et 
on « féodalise » le lien salarié-employeur où le « maître » prétend nourrir le 
« serf » (en lui donnant un salaire et un emploi voire des « avantages ») et le 
protéger (du chômage, de l’insécurité sociale etc.). Cette opération est autant 
idéologique que pratique. Il s’agit de substituer au sentiment d’appartenir à 
une même classe celui d’appartenir à une même entreprise. On cherche ainsi  à 
obtenir des travailleurs leur adhésion subjective et leur mobilisation pour réa-
liser les objectifs de la direction, l’exigence de compétitivité et de rentabilité.

Par conséquent, seule une solidarité concrète, matérielle et politique, entre 
travailleurs salariés, indépendants, paysans, chômeurs, étudiants et lycéens, 

peut constituer les bases d’une offensive contre ce système économique. Le 
communisme est l’autre nom de cette solidarité qu’il est temps de bâtir partout 
où l’on se trouve et se rassemble, au quotidien (entre amis, entre camarades, 
habitants d’un quartier, d’un village, au sein de la famille), à chaque moment 
et chaque opportunité qui se présente : grève, lutte, occupation, blocage, fête, 
émeute. Le travail pourrait lui aussi devenir autre chose qu’une marchandise à 
vendre à un employeur sous forme de disponibilités, compétences, ressources 
etc. Il pourrait désigner un certain usage de nos forces, de nos corps, de notre 
temps, pour nous doter des moyens de faire exister et vivre une communauté ré-
volutionnaire dont les rapports seraient fondés sur le don, la gratuité, l’échange 
non marchand, la mise en commun des biens et terres privatisés. Enfin, l’argent 
mutualisé en nous organisant pourrait nous permettre autant d’intensifier les 
grèves, les luttes, de faire face à la répression, que de développer nos propres 
conditions matérielles d’existence minimale. Par communisme, il faut doré-
navant entendre un langage, une certaine façon de lier les êtres et les choses, 
une sensibilité, une éthique, une disposition partagée à la vie et au combat.

 Il ne s’agit plus de s’organiser pour s’opposer à une énième régression so-
ciale qui ne manquera pas d’arriver. Il faut parvenir à créer les conditions 

d’un mouvement révolutionnaire qui ne s’éteint pas, qui s’auto-alimente dans 

Le communisme de la communauté et la révolution :
«Lorsque les ouvriers communistes se réunissent, c’est d’abord en vue de se saisir de 
la doctrine, de la propagande, etc. Mais en même temps, ils acquièrent par là un be-
soin nouveau, le besoin de la société, et ce qui semble être le moyen est devenu le but.»

K. Marx

«Pour se «protéger» du serpent de leurs tourments, les ouvriers doivent se rassem-
bler en une seule troupe et conquérir en tant que classe une loi d’Etat, un obstacle so-
cial plus fort que tout, qui les empêche de se vendre eux-mêmes au capital en négo-
ciant un libre contrat, et de se promettre, eux et leur espèce, à la mort et à l’esclavage.»

K. Marx



Ne crois pas avoir de droits :

Il ya une coïncidence évidente entre ces lois, qui substituent l’état d’exception 
de chaque entreprise à tout cadre juridique général, et celle qui vise à trans-

férer les dispositions de l’état d’urgence dans le droit commun pour créer un 
état d’exception politique. Le capitalisme n’est rien d’autre que la production 
politique d’un certain type d’être qui adhère spontanément à sa condition so-
ciale tout en étant privé des moyens d’y résister. Il s’agit pour  les classes do-
minantes de créer une situation de dépendance généralisée dans laquelle 
notre seul moyen d’exister est soit de nous vendre à un employeur et de tra-
vailler pour lui (ou pour une plate-forme numérique), soit de toucher les aides 
sociales et d’essayer de subsister avec. Dans tous les cas, nous sommes sous 
tutelle et les droits que l’on s’acharne à défendre sont une misérable garan-
tie susceptible d’être remise en question par n’importe quel gouvernement. 

• De plus, l’État ne fait pas que créer, par la loi, le cadre juridique dans le-
quel les droits des travailleurs sont bradés et laissés à la libre appréciation des 
employeurs. Il n’est pas l’instance protectrice que certains réclament face à la 
domination du marché et de ses agents, patrons et financiers. Il ne fait qu’as-
surer les conditions générales dans lesquelles les entreprises parviennent à 
faire du profit à l’échelle nationale et internationale, c’est-à-dire exploiter les 
ressources naturelles, les femmes et les hommes. Le droit, comme la législa-
tion, ne sont plus que des produits censés s’adapter aux évolutions soi-disant 
« naturelles »  du marché économique. Par exemple, le droit du travail repose 
sur une fiction qui consiste à faire comme si le travail était une « chose » dis-
tincte de la personne qui l’accomplit. Le travail se présente alors comme un 
objet d’achat et de vente : une marchandise comme une autre. Mais dans les 
faits c’est bien le corps de celui qui travaille qui est considéré comme marchan-
dise. C’est d’ailleurs pour ça qu’on a fini par reconnaître à cette marchandise 
vivante un statut spécifique et des droits (après d’âpres luttes et résistances). 

• Ainsi, le refus de considérer son travail, donc soi-même, comme une marchan-
dise à vendre selon un prix négociable faisant l’objet d’un contrat, ferait s’effondrer 
l’édifice juridique qui sous-tend l’ordre capitaliste. Il s’agit donc pour nous de don-
ner corps et consistance à ce refus, de créer les conditions de sa généralisation et 
de signifier que nous existons comme des êtres moraux et politiques et non comme 
des produits interchangeables auxquels on attribue un prix sur le marché. Ce qu’il 
faut saisir, c’est que la transformation du travail des hommes en marchandise est 
1) le résultat de la centralisation et concentration des capitaux par quelques en-

treprises qui obligent la majeure partie d’entre nous à se vendre pour un salaire; 
2) le produit d’une fiction libérale et juridique selon laquelle le travail, donc le 
corps des individus, peut constituer une chose à vendre et à aliéner selon un prix. 

• Le propre des temps présents est d’avoir étendu cette notion de travail 
jusqu’à la confondre avec tous les aspects de la vie et de l’existence. Ainsi nous 
ne vivons plus dans un univers de liens, de sens et de signification qui nous 
constituent (amicaux, familiaux, amoureux, moraux, politiques etc.), mais dans 
un univers de biens et de services marchands à échanger et consommer entre 
individus atomisés. L’automatisation de la production matérielle et immaté-
rielle contribuent à faire de nous des superflus de l’économie, sortes de parias 
disponibles pour toutes les tâches domestiques sous-payés que nous proposent 
cette société : maintenance, manutention, service à la personne, restauration, 
transport etc. L’individu doit, pour survivre et être concurrent, se concevoir 
lui-même comme une micro-entreprise de biens et services prêt à tout pour se 
valoriser et gagner de l’argent d’autant plus que celui-ci se fait rare. On vante 
la figure de celui qui se réalise tout en se « valorisant » comme si le seul cri-
tère d’évaluation des conduites est la valeur marchande qu’elles génèrent. Il est 
évident que la disposition au partage, à la solidarité, au don de soi, à la lutte 
contre les inégalités, les injustices etc. ne valent rien dans ce monde, si ce n’est 
mépris et rire désabusé de nos dirigeants, des économistes, des cyniques et 
autres sceptiques pour lesquels l’homme est un être fondamentalement mau-
vais, égoïste. Le monde du travail et de l’économie requiert de plus en plus de 
nous servilité et docilité et prend l’aspect d’un vaste univers prostitutionnel. 

• A partir de là, il est possible d’affirmer qu’affronter l’ordre capitaliste im-
plique nécessairement la construction d’une puissance politique qui ne vise plus 
seulement à défendre des droits mais qui constitue elle-même une autre façon 
de vivre et de faire lien ou communauté. Même la masse de loisirs, de shoppings, 
de divertissements (du tourisme au streaming en passant par la pornographie) 
et d’antidépresseurs ne parviennent plus à anesthésier les consciences ni à mas-
quer le mal-être général et la colère qui affleurent à la surface des comporte-
ments. La crise existentielle est partout et ce n’est que par cynisme et faiblesse 
vis-à-vis de nous-mêmes que nous faisons semblant de ne pas percevoir le carac-
tère désastreux du monde présent. Cette faiblesse s’exprime dans le repli sur la 
sphère privée, sous les dehors d’un blindage émotionnel et d’une indifférence 
virile aux sorts des autres, voire à notre propre sort. Elle n’est que le signe du 
refoulement de nos affects, de notre sensibilité, de nos désirs, de notre souci des 
autres et du monde dans lequel nous vivons, de notre besoin du communisme.

«J’connais mes droits sur le bout du troisième doigt.»
Brav


