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pas l'exploitation, ni l'idéologie du rcn-
dernent. Mais elles pelrncttcnt du rnoins dc
constater que la division du travail- la dé-
qualification et la robotisation des hommes,
ne sont pas une nécessité tcchnique. ni une
condition d'e{ficacité é<.onomic1ue. Bt le
seul fait qu'elles existort est irnportant pour
l'avcnir dc la contlition orrvriÈ:re.

Il ne faut pas oublier norl plus quand
on parle d'efficacité éconorniclue quc, com-
Ine le dit t-rarrçois Perroux, cité ici-mêrne,
« loutc production économiclue a deux fa-
ces : clle change lcs choses et elle charrge
les homrnes ». Ces derniers ne sont-ils pas
aussi une richesse ? Et l'efficacité cl'unc
rusine rle pourrait-elle pas se reconnaître
aussi bicn dans le développement dcs person-
ncs 

- 
il sc réalise aux échelons supérieurs 

-que tlans la production des choscs ? Est-
ce bien le cas ?

Un changcrncnt dans la praticluc quo-
tidienne tlu travail en fonction clcs exigences
hurnaincs peut très bien se concilier avec
l'efficacité éconorniquc, mais à certaines r:on-
ditions, disiorrs-nous. En voici cJuclques-trncs.

Tout d'ahord que l'organisation cn soit
voulue, appliquée et gérée par les travail-
leurs cux-rnêrnes, ce qui nc peut se faire
que là oti ils ont acqtris un cerùain pouvoir',
soit qu'ils l'aicnt arrachô, soit tlrr'ils lt' ;r«rs-
sèdent déjà, cornmc dans les urtrcpriscs rlc
propriété collective. Tout ce t1u'on potr rra
instituer en dehors d'eux n'aura r1u'une
rnoindre efficacité. Et ce n'est pas une cluel-
('on(luc parti«'ipation ot'Iroyéc rl'crr lrerrrt, ou
trrrc'politirlrrc tlitc rlc « rclatiorrs hrrrrrairr<'s »

tlu'on a rnainlt.s lois di-noncôr., rlrri arni'liolt'-
r:r -- sinon ir corrrl lcrrnc 

- 
r.eltc t'[[ir,a<'ili..

l)ottl assttrt'r' ('(: n()u\t'irtt 1r<ltnoit', lirrrl-il
encore. disions-nor-rs, tles changernents plo-
fontls, dont les revendications actuelles sont
lcs pli'rni<'es, noll scrrlenrt'rrt dans lcs stnrc-
Ittt'r's. rrriris irttssi rlatts lt's rrrcrrl;rlili's. (lorn-
rr('nl crrlrt.roil lc rrr0irrrllr'llrogr:ès cll ('c

st:rrs si l'orr lr»rrlirrrrc rlc pelrser que les mô-
Ilrorlt's aclut'llr:s, soit qtt'on les appliclue, soit
r1u'orr lt's sttbissc, soltt iniangibles et d'une
nôcessilé incontestablc I si l'on continue d'i-
gnorer l'idéologie sous-jaccntc qui les por-
te ? Peut-on ne viser quc I'accumulation des
choses salls cornmenccr à s'interroger sur
le « pourqrroi prodtrire », pollr qui et com-
ment ?

On dira : il faut d'abor:d procluirc
pour pouvoir améliorer cnsuite le sort des
travaillcurs ? Nlais dès rnainienant, et dans
le mornent rnôrne du travail, l'orientation de
la protltrction, la rnanièrc de produirc, ap-
pauvrissent l'homrne dans ses cxigerrccs lcs
plus profondes, appauvrissent la vic rnôrnc
que lcs objets «le consotnntation ofl'crls ont
pour rnission tle rendrc rnoins intolirrablc. lit
quel niveau de productiorr fa.-rt-il it.teindrc
pour produiie un « homrne humain et une
vie hurnair:e » dans no-" sociétés dér'clop-
y ôei tlrri orrT,r,aincu la raretô, tcui cn la rnain-
tcnant cilcorc soiivcnt artiiiciellernent. et (l:ri
poi-rrraient aidcr à la vaincre aillerrrs^ qrlarrtl
tant de prodrrils srolli iic.'lrlnrrlôs à dcs {ins ilc
gaspillagc, Ce dcslltrclion, de 1>r'e..:tip.c orr <lt'

Itrxc'?

lin fin de comi:le, les conilition:r c[ lcs
ral)ports dc travail rhalg-:elcnt quand (11 sera
i'onvainctr (JLte I'iniliâtive collective et l'es-

lronsable d'ho;iirtic's lilr:'r's pcrrt ôtrc plrrs ef-
fica"e que les t:c,r rairttes hiérarchitluc,; el
la disciplinc rrlilitâ;r.c'i I1 cst dotttt',ix qrtc
;'r' so:l porrr llicrriirt.

On mettra rnôrnc sans rlorrtc ccs ltro-
positions au rang des rrlopics.

,Vlais refuser un itat dc choses dont on
mesurc les tares et fi.,alerncnt f inefficacité,
sinon la rnalfaisance socialc, youloir autre
r:hosc tlont on discerne cIéjà clans lcs re-
vcndications des uns et les rechcrches des
autres, les signes arrnorrciaterrrs est toujours
utopique. Mais peut-on progresser autre-
rncnt '/ lit l'utopie lie r'épand-elle pas des
idécs rlrri ébranlent déjà l'idôologic domi-
nante ct arnolcent les changcrnents néces-
sa i rcs.

]Jes iravailleurs dans cluclqtres entre-
priscs or:citlcntales -' particrrlii-.r'ernent en
Angleterrc ct cu [talic 

- 
ont acquis collec-

tivcrnent un ccrtain contrôle sur lcul travail.
et par suitc cles changernents appréciables
dans les conditions dc ce travail. Notrs elr
a'r,ons cité des cxcnrplcs dans un nurnéro pr'é-
cédent. Ils nc l'ont obtenu qu'après des luttes
longucs et coûteuscs. Et le système est tel que
si la prcssion sc relâche ou lc rapport tlcs
l'orccs t'hitlrgc. lout pcut ôltc rcmis en tlrtes-
ti on.

Pourqtroi des travailleurs as-sociés qui ont
la possibilité de le faile dans des cntlepriscs
ol'r l:r ploplii'ti'cst colleclivc et le statrrl clé-
nr(!{ r'irlirlrrc rrr' porrllaicnt-ils pas tl'ttttc Ina-
rrii'rt lirrritic ltrlcs^ à t'itttst'rlr, l'envirou-
nenr('nl, rrr:ris ri'r'llt'ci t'rctttpl:tirt', crécr dc
nouvcaux rapports rlc 1rr'odrrc'tion ct 1ln'tttl t'r'
sous le ur contrôle ! s rnod ifications sou-
lrrriI:rIrlcs cl li'rrlisirlrlcs l)()rrl srrborrlonncr lerrr:
lr:rr;ril l'r lttrr rli'rr'lr,1r1tt'rrrcttl ltttttr:titt '/ S:rrrs

rlorrir'. r'r'lrr rtc sc ri':riisrt:r l):rs ('rr tttt -iottt.
Norrs l";rrorrs rli'.jrr ,lil : ,'r' t'lt:tttgt'tttt'ttl st'tlt
plrrs lorrg, lr,':rtt,'ottp plrrs l.rn;-1. plrr, rlil-
licilr'. lrr';rrr,'ottp pltrs rlill'i,'il,' rlrr'r,n rr(' l('
pelsail. NIais rlrri potrrt':til t'rnpi't'lrcr rlt: lr'
tcntcr ?

«'l'r'rrrllc rôcllcnrcnl r'r l'épanouissement
Irrrrrrairr ct t'otttplct dcs trtt'tnllrcs qtti coln'
poscnt la Cornrntrnauli'n. proclamait d'une
rnanièrre utopitltre, et par anticipation, bien
avant rnai I968, la (lhartc cles premièr'es
Comrnunautés dc travail.

T,'enjeu en vaut-il la peine ? A ceux
rJui se sentent corlccrni's de réponcL:e.

( I ) La réflexion de 'l'ayl,rr est
nr(.nl sou!ent actuelle : << Vous
disait-il à un travailleur crui lui
;rons. d'autres sont pavés lrour

Jean GRAY

encorc malhcureuse-
n'avez pas à penser.
propo-*ait des suggt's-
cela >>.

des paroles...

aux actes

dans les Bntreprises

L'action

et les prcgramme$

Les grandes Assemblées qui réunissent
un très grand nombre d'entreprises différentes
quant à l'importance, la profession, la si-
tuat;cn géographique, ont un intérêt indiscu-
table. Elles permettent de confronter des
expériences, de s'enrichir mutuellement et de
fixer les grandes lignes d'une action commune.
Elles permettent aussi de remettre en lumière
pour chacun les raisons pour Iesquelles on
se bat, et de retrouver le sens d'une action.

It4ais le risrlue est grand de se contenter
ensuite de belles déclaraiions de principe,
énoncées à cette occasion. Les grands prin-
cipcs à nouveau proclamés restent souvent
lollrc rnorte et ne passent pas toujours darns
lrr rr'r;rlrlir quotidienne.

ll Iirtrt rccorrrriritr-r-' (luc ce n'est pas fa-
cile, pour de multiples raisons.

Ainsi à Dourdan, au cours d'une Assem-
blée Générale très vivante et très ambitieuse,
avions-nous tracé ensemble de nouvelles
perspectives à l'action commune. Participation
des travailleurs à l'élaboration et au contrôle
des politiques et objectifs de I'entreprise;
formation et fonctionnement de groupes au
niveau du travail quotidien pour que les tra-
vailleurs puissent donner leur avis, être en-
tendus et participer à l'organisation, etc., à ce
niveau-là ; recherche sur l'exercice de I'auto-
rité dans des groupes d'autogestion ; insti-
tution et animation de nouvelles structures,
telles étalent les grandes lignes de ces nou-
velles perspectives.

(Sulte pacle 4)
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L'action... et les programmes

Suite de la page 3

Nous n'avions d'ailleurs pas formulé de
motions, mais institué à Ia suite de I'Assem-
blée, un travail de commissions pour en étu-
dier I'application. Mais ce que ces commis-
sions ont pu proposer demandait à être appli-
qué concrètement dans les entreprises, d,une
manière différente d'ailleurs suivant les entre-
prises, car elles n'en sont oas toutes au
même niveau de développemènt : certaines
ont déjà réalisé en partie ce qui était de-
mandé, d'autres en sont encore très loin. . .

Ce ne sont pas les résolutions d'une
Assemblée Générale, ni les propositions d,une
commission qui vont à elles seules déclencher
ce travail, car les préoccupations quotidiennes
de l'économie absorbent les énergies des
responsables et la rigueur du travail ne laisse
guère de liberté d'esprit aux exécutants.

Les dispositifs de formation déjà utilisés
et qui fonctionnent toujours ne suffisent pas
à mettre en marche I'ensemble de l'entreprise,
car les travailleurs même informés ne peuvent
pas faire grand chose si les structures n'y
aident pas.

Ce travail est d'autant plus nécessaire
que les entreprises se développent, se re-
rrorrvollerrrt drrne leurs hommoe of loure lmp6-
rntlfs of doivont aussi so rsnouvoler dane
leurs orientations, grâce à la llbre expresslon
de tous leurs membres qui vivent différemment
les mêmes problèmes.

A des situations nouvelles, à des besoins
nouveaux, il faut parfois des méthodes nou-
velles.

Depuis deux ans, à la suite précisément
de I'Assemblée Générale de Dôurdan et de-
vant les difficultés que rencontrent les entre-
prises pour engager un travail concret, nous
avons conduit un certain nombre d'interven-
tions qui ont permis de définir un programme
d'action. . .

Pour 1972, plusieurs Communautés ont
prévu un budget pour cette action d'animation
et de formation.

Ainsi la Sonib, l'Avenir de Niort, Coopé-
Peinture, la CNE, Ere Nouvelle, Rochebrune,
Etudréal, . . .

D'autres suivront sans doute.

Des programmes
en place, différents
entreprises.

pourront ainsi se mettre
d'ailleurs suivant les

lci, on insiste sur le travail des Com-
missions en liaison avec les responsables
pour trouver des solutions communes aux
différents problèmes qui se posent, sur la
formation des animateurs et le contrôle de
leur travail, sur la forrnation des délégués du
Comité d'Entreprise, etc.

Là, ce sera sur ia formation et le fonc-
tionnement d'unités de travail pour réaliser
une certaine gestion collective par départe-
ment, sur I'exercice de la responsabilité en
entreprise collective, sur la formation des ani-
mateurs d'ateliers et de chantiers, etc.

Là encore, le rôle du Comité d'Entre-
prise sera prépondérant et assurera I'anima-
tion dans I'entreprise, etc.

Partout, on est décidé à perfectionner le
dispositif de formatiorr et d'information pour
que " l'entreprise communautaire soit dans
toute la mesure du posslb/e l'æuvre de la
collectivité humaine qui y travaille et qu'elle
apporte le maximum de satisfactions maté-
'rie'lfes f inancières et humaines compatib/es
avec une saine gestion économiqus " (extrait
d'un des programmes).

L'action est engagée, c'est l'essentiel.

Nous pensons qu'èlle permettra d'avancer
vers de nouveaux raptorts de travail et vers
de nouvelles structures qui assureront une
participation accrue des travailleurs à leur
propre travail et aux grandes orientations de
I'entreprise.

C'est le seul moyen de transformer peu
à peu la pratique quotidienne du travail -transformation que revendiquent actuellement
doe milllons do trnvnlllours. C'oat nusel notro
ottlttctlf ouuorrtlol, conlnlo rroue l'avonB oou-
vont roppolé.

" Nous ayons à chercher inlassablement
dans nos entreprises - c'est aussi notre
participation aux luttes naissantes ---: comment
peuvent être réduites peu à peu |es aliénations
de I'homme au travail, comment la production
peut étre subordonnée aux exigences hu-
maines, non seulement pour ce qui est produit,
mais pour la manière de le produire. Et si,
harcelés par les soucls légitimes de l'écono-
mie, nous risquions d'oublier ce combat, nous
perdrions même notre raison d'être".

Deux nouvelles équipes viennent de se
constituer à Aurillac. L'une s'intitule * Com-
mursols - Communauté de travail pour lê re-
vêtement des murs et des sols). L'autre la
" So.Mé.Co.- est une équipe de menuisiers.

Nous souhaitons à nos camarades une
pleine réussite.

€

Dialogue oL

PropriétrE

On lira ci-dessous une critique par Yves
Régis du dernier éditorial et la réponse qui y
est faite. Les deux signataires souhaitent que le
dialogue s'élargisse en un débat collectif et
et que beaucoup de camarades donnent leur
avis sur les opinions émises et les consé-
quences qu'elles entraînent. Ce qtri est fort
important. Les orientations pratiques qu'elles
peuvent décider engagent en effet la validité
des entreprises qui se veulent, par leur origine
et leur structure collective, des associations
gestionnaires de travailleurs.

.lean Gray exprime très clairement
dans cet éditorial 'la motiaation prolonde
des trauailleurs qui se sont « associàs » pour
créer _u.ne entreprise, à saaoir la suppres-
sion du salariat source d'irresponsabiliia et
d,e sujétion, et l'établissem.ent de nou.ueaux
rapports au traoail londés justement sur la
liberté d.u groupe par rapport à une exploi-
tat-ion économique ex.terne et sut la respon-
sabilité de chacun dans le processus 

-pro-

du,cteur.

Il est dommage que le mépris altirmé
po-ur_certains « moyens >> et d'une laçon gé-
nérale pour ,la uie économique ellà-mêhe
altère la aigueur d.es id,ées éioncées et ris-
que de tromper sur les chemins à prendre.

O En premier. lieu, s'il est de plus en
plus éu.i.dent, pour tous ceux qui aialysent
,l_gt dif lérents régimes économique.s, que
l'appropriation collective des moyens 

-de

production (quelqu'en soit le nitlau) ,re
pellt pas sullire à assurer cette libération
de l'homme au trauail, nous continuons à
allirmer qu'elle en est la condition né-
cessaire.

Et ceci n'a rien à ooir acec un statut
juridique formel.

Il s'agit d'une réalité. londamentale ;qui détient les moyens de prod.uction, dé-
tient le pouuoir d,ans l'entreprise.

Il n'y a qu'à entendre les milieux pa-
tronaux dits << a.--ancés >> à cet égard, : ils ac-
ceptent plus uolontiers de s'occuper de la
<< pratique quotidienne du traaail >> que de
tra,nsmettre 4eur propriété, donc leur pou-
uoir intégral, à leurs tracailleurs.

..Parce que nous sduons que ce n'est pas
suffisant, il est plus que jamais opportun
d'insister sur le fait que cette appropliation
collectiue est la première nécessité d'une
démocratie économique.

La minimiser, ant contraire, c'est risquer
d'échanger contre une libération à court ter-
nte ( par un tnanagetnent « participation-
niste »o une clécentralisation technique, des
pratiques pl.us modernes de trauail aux, ate-
liers ou aux bureaux, par des gadgets de pu-
blic-relation internes) 

- un abandon du clon-
trôle des décisions à long tertne et de tout
ce qui est londamental dans l'entreprise, ses

finalités, l'emploi de ses ressources et finale-
ment de ses résultats.



débat ?

collectiue, production et condition ouurièIe...

@ En r,érité cel.a correspond à une con-
celtt.ion général.e, répandue en, France cltez
nontbre d'irutellectuels dits de gauclrc, selon
laquelle le monde économique est ut, lteu le
rrtonde du démon. Une soine compétition
économique, des recherches 6['orfanisation.
rentable et d'innotutiort technirlue, des el-
forts ind.iriduels et collectils au-trat,ail poitr
antéliorer la quuttilé et la qrralité, ne
sottt pfls cltoses nuturaises ntais nécessaires
pour la libération tles tratailleurs. Vouloir
que l'économie sait au serL'ice de l'homme ne
se lera pas par la méconnaissance et le re-
fu,s cles lois économiques qui existent inclé-
pentlamment des régi.mes politiclues, mais, au
contraire, par leur analyse. leur assimilatiort,
par le plus grond nontbre, leur aclaptation à
nos tinalités. Certes la qualité de rie cotnpt,e
pl.us que Ia qruntité de prodttils ollerts utt.r
cortsontmaterrl'.s, lrroris t:'csl lttt,"r.c tltte t,cllt'-
<'i, exi.si.e quoon pettt. s'ot't'ttlter tlc cclle-là.

An ne se libère que de ce que l'on clo-
trti,n,e. Oe n.'est. pas dnns le. relrts i,nfantile &t,
rrtortit' tnorlertte. mônte s'il ltrentl des lortttt,s
trrortt.t,ttlttnôtrr(nl syttt pet lti.tlttes Ottrtt-
tnttnes ltipltit's t)u uulr?s (ltte s( lt't»ttt't'lt
roie tle lrt lilti,rutiott.

C'est. biett plut.ôt ett rt,t'ortntti.s.s«ll rrru
techniques tle produ,ction, d'orgonisation et
de gestion, aux rigueut's d'une compétition
t'ri'trLrice etüre entreprises cooltératiues et
tluts l.'entreprise coopértt.ire, uux su.m:lions
rles ut.ilisuteurs (lest-ti-clir<t des ltonunes pour
qtti, l'économie est laite). L.ne t,alcur d.c
ntoyen (ertes, nuis lt.ne tr«ie taleur qui est.

linalement Ia valerrr drr travail hurnain.

Ces exigences ne serant contplètement
nt:teptables que dans un régime 'libéré des
aliénatians économiques, politiques et cul-
trt.rell.es (:antre lesquelles nous nous batl.ons.
Mais dès maintenant, elles ne sont pas né-
gatites et tottt ce qui emltêche de les assu-
mer dcns nos recherches culturelles, dans
la lormutiorl perntanente ti préu.oir, rLans les
coopé.ratiues qui se reulent un petit tna.is
outhentique chentin rers 'la libération tle
l'ltonttne au trarail, éloigne cette libérotion,
eu nanx tte laquelle on uoucLroit. lcs rejet.er.

Yvcs ll Fl,GlS

lrtsrstirrrt, rl:rns lp dtltttirtr d'rlit<lritrl, comme
il <:orrviorrt ir t:t,- genre cl'irrlrr:lcrr, r;tl tlttt ttttttltl
rrlr!o, orr s'oxpose partt,r:; û iitru rrrrrl <;clrnJrrlu,

of i'r l;c v<:ir irccnsé <l'otrl;lier orr «lo rnC)oon

naîtie d'autr-es ilspectS tout aussr importants,
qu'on a pourtant bien souvent rappelés. Les si-
gnaler en passant semblait suffisant et ne pas
pouvoir p.êter à équivoque.

Ainsi en est-il de la propriété collective.
Combien de fois n'en ai-je pas rappelé dans
ces colonnes I'impérieuse nécessitê ? ll est
vrai de dire que tout le reste en dépend. Com-
ment pourrait-on envisager un pouvoir réel des
ti"availleurs à laoliase, sur l'élaboration et I'or-
ganisation de. leur travail, par exemple, si les
décisions qui y président sont prises sans ap-
pel et sans contrôle par les détenteurs privés
de la propriété, en fonction de leurs seuls in-
térêts ?

J'ai même souvent insisté avec beaucoup
d'autres camarades sur la volonté des Com-
nrunautés de travail d'instituer une proprlété
collective indivise. C'était pour ne pas per-
mettre que I'entreprise soit aux mains de quel-
ques-uns, même si ce sont des travailleurs.
Le risque est grand si la coopératlve n'a que
peu d'associés. ll existe malheureusement.

ll faut ajouter que la propriété collective,
même indivise, ne donnera jamais dans le ré-
gime actuel, une liberté et un pouvoir entiers. La
dépendance f inancière imposera souvent ses
contraintes, obligera à s'aligner sur les normes
habituelles du système, avec les conséquences
qu3 cela peut avoir sur la gestion et l'or-
gan;sation de I'entreprise et donc sur les hom-
mes, et restreindra sans doute les actions no-
vatrices . . .

Mais la propriété collective des moyens
de production n'est qu'une ouverture possible
vers une transformation des rapports de pro-
duction et ne les change pas ipso facto. Elle
cst une condition nécessaire, mais si I'organi-

sirtion de I'entreprise comme de l'économie
rtrr;to la propriété de quelques-uns, même si
cos quclques-uns sont des bureaux anonymes,
lcs travailleurs sontiront la procluction comme
r-rrc sr:bordination etrangère.

Des enquêtes que nous avons pu réaliser
darrs les Communautés, I'ont bien montré.
Aussi Iongtemps que rien n'est changé dans la
pratic;ue quotidienne du travail, la propriété
collcctive a peu d'intérêt pour le travailleur. Et
les encluêtes ont montré également que les
travailleurs ne I'appréciaient que dans la me-
sure où elle leur donnait la possibilité d'être
lib;'e de s'exprimer sur leur travail et sur les
décisions qui les commandent.

L'exemple des pays socialistes le confrrme.
La propriété sociale des moyens de produc-
tion, si elle a supprimé l'exploitation écono-
nrlque au profit de quelques-uns, n'a pas tou-
jours changé fondamentalement la condition
du travail quotidien et la subordination qui en
résulte. On ne pouvait certes pas faire autre-
ment quand il fallait sortir un pays du sous-
déve'iop;:ement et engager un gigantesque ef-
fort d'accumulation, pour vaincre la rareté en-
démique et faire front aux menaces exté-
ri eu res.

Mais une fcis la victoire acquise, peut-on
crr rester là ? Beaucoup disent que les néces-
s:tés techniques et économiques I'exigent ainsi,
que c'est u;re conséquence inévitable de l'or-
ganisation moderne de la production, inévita-
ble quel que soit le régime de propriété.

Mais les revendications actuelles comme
l'étonnement provoqué par certaines formes
d'orgairisation du travail dans les pays socia-
lislcs, copiées sur celles des pays capitalistes,
r:"r:l;rtrent que les travailleurs ne croient plus
dr cette fatalité (1).

VIENT DE PARAITBE

LA CRETINISATION
de Jacques CHARPENTBEAU

C'est un pamphlet vigoureux, qui s'en prend
à la Crétinisation permanente (celle de notre
vie quotidienne ; Ia matière est inépuisable),
à la Crétinisation programmée (l'école . . . vas-
te sujet), à la Crétinisation sauvage et à la
Crétinisation savante (de la diseuse de bon-
ne aventure à I'ordinateur).

Un volume 11,5. x 18 de 112 pages.. 9,00 F
aux EDITIONS OUVRIERES, 12, avenue Sæur
Bosalie - PARIS 13ème.

(Suite paoe 6)
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(Suite de /a page 5)

J'en arrive au second malentendu. Qui
pourrait mépriser la production des biens, si
nécessaire aux hommes ? Qui pourrait ne pas
célébrer, comme Yves Régis nous y invite, l'ef-
foi-t humain aux prises dans les lieux de tra
vail avec la n;atière pour la trrrr:;Ior rrrrrr t:rr olr
jets utiles aux hommes ? Mais est-ce bien de
ceia qu'il s'agit ? Je n'ai mis en cause ni la
vie économique elle-même, ni le travail hu-
main. J'ai simplement dénoncé, sans originalité
particulière 

- 
je ne suis pas le seul 

- 
I'idé-

ologie explicite ou implicite qui imprègne sclus
une fausse apparence de rationalité toute la
vie <tconomirlrrr-. <lt I'orrcrrtc ;r <lc:; Iill; rrrcr
r:lrttlrlc:;

(itlct rlr::; lr:lrt::;r;ct;, ()t(,iulr;()r (lcl; ttttttc
p,n;cs et urre éconcmie dynamiques et pros-
pères, oui (2). ll ne s'agit pas de revenir à l'âge
artisanal. Et la production de masse n'est pas
en cause. Mais ces richesses doivent égale-
ment profiter à tous ceux qui les créent et
fevcriser l'établissement d'une société humaine.
Ncus en sommes loin, quand des zones de
pénurie existent encore sous une avalanche
de produits inutiles ou somptuaires, réservés
à un petit nombre. On fabrique n'importe quoi
pourvu que ça rapporte le plus, sans souci
du service des hommes, invitant au gaspillage,
au superflu, au mépris des besoins Ies plus
essentiels. Aussi bien, le développement éco-
nomique n'est pas ordonné au développement
prioritaire des hommes, ni à la satisfaction de
leurs besoins sociaux. Les travailleurs doivent
rnême racheter individuellement ce dont on les
spolie socialement. Les modes de consom-
mation, de Ioisir, influencés plus encore par
les conditions actuelles du travail productif que
par la publicité ne font souvent qu'adoucir et
continuer I'abrutissement.

Et en exaspérant les besoins, l'abondance
toujours plus grande, orientée par le seul pro-
fit, suscite une toujours plus grande frustration.

J'ai déjà cité ici-même ce jugement d'un
rnaitre de la science économique contem-
lroraine, François Perroux : " On fait taire toute
r;urrosité portant sur le sens ou l'absence de
.scrr.s (/tr fonctionnement quotidien de l'éco-
nonie. Que/ques exemp/es simp/es. Une dif-
f érenciation extraordinairement raff Inée des
marchandises de /uxe coexistant avec de mau-
vais hôpltaux et des éco/es délabrées signifie
que /es réalités élémentaires de la vie sont mé-
prisées au bénéfice des agréments qu'elle pro-
cure à un petit nombre. Le détournement des
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capitaux des points de leur emploi dans la
nation, hors de la nation, où i/s peuvent sau-
ver ou valoriser des yies humaines menacées,
vers d'autres points où i/s excitent une vie de
mondanités, signifie que les Déclarations des
Droits de I'Homme Dê ,root aucunement prises
au sérieux. ,Ainsi de suite,

Faits incontestab/es, mais généralement
dlssirnu/és dans /es abstractions rassurantes
sur /es données gue sont les " préférences
des sulets ,.

Le fonctionnement meme des économies
occidentales sécrète la banalisation et I'avilis-
sement. Dans une mesure qui doit être analysée
avec préciston pour chaque cas concret, si e//es
sont molns que naguère dévoratrices d'hom-
mes, e//es sont destructrices de valeurs ; e//es
/e sont aux yeux des esprits réfléchis qui s'ef-
f orcent de ies comprendre ; el/es /e sont aussi
par une action directe et continue sur la multi-
tude : par les habitudes socia/es qu'elles
contribuent à lui donner et par /es réflexes
sociaux qu'elles lui inculquent.
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La production de la chose contre l'hom-
me a été une réalité historique : elle demeure
une réalité contemporaine ". (3)

Que dire dès lors du travail humain ? euepeut-il être dans ce contexte ? Le travaillèur,
dans Ia condition actuelle de l'économie est
absolument coupé de son travail, qui lui de-
vient étranger. Comment pourrait-il en être
autrement quand il I'accomplit à des fins qui lui
sont étrangères et qu'il ne peut ratifier ? Le
travail n'est plus pour lui qu'une certaine quan-
tité de temps et de peine, tout juste intéressant
dans la mesure ou il lui donne un salaire suf-
fisant. Mais il éprouve une contradiction dou-
loureuse entre la fierté d'un travail bien fait
et I'obligation de le réaliser en fonction des
seuls intérêts de I'accumulation capitaliste, et
pour des produits qui souvent n'en valent pas
la peine, et ne servent ni les besoins des
homn'res ni ceux de la société. Rendement,
parcellisation, étouffent toute activité créatrice
et libre.

Dans ces conditions, que je ne fais qu'in-
diquer, sans parler des plus mauvaises que tes
révoltes ouvrières révèlent parfois - peut-on

expliquer au travailleur d'exécution, que son
tÉavail, c'est . l'aménagement de la nature par
l'homme, c'est la condition de la construction
et de l'épanouissement des hommes " ?

Quand on parle d'efficacité économique, il ne
faut pas oublier en effet que normalement
l'homme se construit par son travail. Ce n'est
pas d'abord et surtout en tant que consom-
nîateur, mais en tant que créateur qu'il peut
devenir lui-même, quand toutes ses facultés
et ses possibilités sont requises, et qu'il peut
devenir également dans l'échange et la so-
lidarité avec les autres, un homme social.

" Depuis Ia fin du XVlllème sièc/e, dit en-
core François Perroux, /es sociétés occiden-
tales ont hésité à reconnaître explicitement
çue toute production économique a deux fa-
ces ; e//e change les choses et elle change
/es hommes ; elle change les hommes dans
/e processus de la fabrication des biens et dans
celui de leur usage ". (4)

Mais en quel sens I'homme est-il changé ?

Ce n'est pas F. Perroux, qui ajoute pour-
tant que : .la production et I'accumulation des
choses sont préférées à /a vle et à son épa-
nouissement dans la multitude " (5), ce sont
les grévistes de la Rhodiacéta qui, avant Mai
'l 968, avaient répondu - On trouvera leurs
propos dans un ancien éditorial de " Commu-
nauté " - (6)

Voici ce qu'ils disaient : . Nous sommes
liés de p/us en p/us à la production d'une fa-
çon Cégoutante. C'est-à-dire qu'il y a qu'une
clrosc qrri compto dans cette uslne, c'est /a
1ttorlrt:lton. Ijr kr:; Irtryarlleurs ortt décide d'oc-
cupar l'usine, c'est qu'ils n'en pouvaient plus,
il fallait qu'on en vienne aux structures. ll faut
alrso/u,',"rent que chacun prenne conscience ciue
de p/us en plus, I'homme est uniquement lié
au profit. C'est ce/a notre revendication : nous
dlsons que nous voulons vivre debout..

" Plus une usine est jeune, plus on trouve
cles hommes abalssés. . . Nous tenons, mais
ce mouvement met en cause toute la société
dans laquelle nous yiyons ".

" Qu'est-ce que c'est clue profiter de la vie ?
Est-ce gue c'est d'avoir une télévision ou une
auto pas payées ? Qu'est-ce que c'est, un
homme abaissé ?... ll n'y a pas que /es ques-
tions d'argent, ici à Rhodiaceta, il y a les ques-
tions d'homme et de sa famille. Or de plus en
plus, on fait de nous des sous-pro/os. . . Dans
dix ans, nos enfants, qu'est-ce qu'ils devien-
dront si on /aisse aller cette machine là ? Ce
ne seront que des robots, complètement. Et
a/ors c'est çà qu'il faut qu'on arrête . .. ".

(l) Ainsi l'étonnement du Secrétaire confédéral de
Ia plus importante centrale syndicale d'ltalie, la
C.G./.L. (la C.G.T. italienne) au retour d'un voyage
en U.R.S.S. ' " Rythmes de travail, prééminence ab-
so/ue â la productivité, organisation, cadences : à
Togliattigrad, i/ est impossib/e de savoir si l'on
se trouve dans la patrie du socia/isrne ou à l'usine
Fiat de Turin ". (linterview donnée à l'hebdomadaire
" L'Expresso ", 30 septembre 197'l).

(2) L'efficacité économique est d'autant p/us sou-
haitable que p/us des deux tiers de l'humanité sont
en état de sous-développement. Mais est-ce une
préoccupation pour l'économie des pays riches?
Ceux-ci ne s'en tiennent-i/s p:s à utiliser /es matières
premières des pays pauvres en ne /es payant pas
à leur prix? Et quelle efficacité d'une vie écono-
mique qui, même en nos pays, exclttt du travail
productif par le chômage des milliers de bras ?

(3) F. PERROUX. lndustrie et Création collective
l. Paris - P.U.F. 1964, p. 184.

(4) F. PERROUX, op. cit. p. t82

(5) ibid.

(6) . Communauté ", n" I 12 ; 1967
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Voilà pourquoi j'avais tant insisté dans
f'éditorial en question sur la " pratique quoti-
dienne du travail ,. Et je répète ici, en pensant
être mieux compris après les éclaircissements
apportés, qui ne sont en fait que des redites,
que si cette pratique n'est pas changée, tout le
reste est illusoire. Tout le reste, c'est-à-dire,
un statut juridique différent et même la pro-
priété collective qui, si elle est une ouverture
possible et une condition nécessaire, ne suffit
pas à transformer fondamentalement la condi-
tion ouvrière sur les lieux de travail, là où les
travailleurs passent le plus clair de leur temps,
éprouvent le plus quotidiennement et le pius
concrètement leur aliénation.

ll me faut à ce propos, rectifier une au-
tre méprise. Quand je parle d'un changement
dans la pratique quotidienne du travail, je ne
I'entends pas du tout d'un quelconque 

-amé-

nagement des conditions de ce travail par la
méthode dite des " re,lations humaines " en fa-
veur dans certaines entreprises et qui n'ap-
porte qu'une mystification supplémentaire ; je
ne I'entends pas non plus d'une participation
octroyée d'en haut, qui ne change rien à l'or-
dre établi, ne sert qu'à intégrer le travailleur
dans I'entreprise telle qu'elle est, et plus en-
core lui fait intérioriser les contraintes mêmes
qui I'oppriment. Le changement ne sera réel
que grâce au pouvoir des travailleurs de dé-
terminer eux-mêmes l'organisation et la gestion
de leur travail, conformément aux exigences
d'une vie humaine.

J'ai cité dans un précédent éditorial, les
changements obtenus par les travailleurs d'un
certain nombre d'usines capitalistes, préci-
sément dans la pratique quotidienne de leur
travail. Ces changements n'ont rien à voir
avec ce cue pourrait apporter en ce domaine
la méthode ou la pratique des milieux patro-
naux les plus " avancés ,. ll s'agit très concrè-
tement, entre autres mesures, de la recompo-
sition des tâches. de l'abolition de tout salaire
au rendement, de la rotation des postes et
plus positivement 

- encore que tout cela
soit déjà très positif - de I'appel à I'initiative
et à la responsabilité des assemblées de tra-
vailleurs pour décider en commun et gérer leur
propre travail. On pourrait citer d'autres me-
sures tout aussi révolutionnaires.

L'éditorial de ce numéro demande pour-
quoi des producteurs associés ne pourraient
pas s'auto-déterminer ainsi ? Je sais que des
Communautés se sont déjà engagées dans cette
voie et continuent de le faire. Elles ont des
perspectives qui vont même plus loin - et
c'est compréhensible - que ce que nous ci-
tions comme exemples. Ces Communautés ne
s'en portent pas plus mal sur le plan écono-
mique. Bien sûr, elles savent bien - îlots per-
dus au sein d'un environnement hostile, dont
on ne peut modifier les priorités 

- 
que la

tâche sera longue et difficile. Mais le faisant,
elles répondent au jugement d'H. Lefebvre que
j'avais cité comme une provocation, selon le-
quel " toutes les associations gestionnaires
constituées par des travailleurs ont échoué,
et ont fonctionné comme des entreprises capi-
talhstes sous une étiquette " communautaire »

ou " coopérative. ".
J. G.

Boimondau aaa

Réflexions
sur une histoire
et son dénouement

A I la suite de difficultés économiques, comme les iournaux l'ont
anitoncé,1 Boimondau, depuis septembre, eot en liquldation iudiciaire. La'l
première'Communauté de Travail tenait une telle place parmi nous et au
delà, que nombreuses sont les demandes de renseignements qui nous
parviennont do la part de noo camorsdes et de nos amié pour savoir
co qut ereet parcô, Nour leur livronc lor quolqucc réflexions ci-dessoue.
Elloo eesalcnt rlmplomont do corrrsr unc rltuatlon cornplexe et ne veulent
d'cr cuno manlàro ôtrc dôflnltlvor. Nout lcc folaons e ulvre de quelquea
lltf crmatlone eur lec récents événements.

Plusieurs journaux ont annoncé au début
de l'automne la disparition, en tant que Com-
munauté de travail, de Boimondau acquis par
une société privée, à la suite de graves diffi-
cultés éconoiniques. Beaucoup de commen-
taires et de rumeurs ont entouré et entourent
encore cette disparition. On en a cherché les
ralsons : "/es compagnons ne se sentaient
plus concernés ", " l'âme a manqué. a-t-on dit,
mais aussi d'une manière plus incisive : « c'est
la faute d'un tel ou d'un tel..

La réalité est sans doute plus complexe.

li faut toutefois retenir l'intérêt porté à cet
.événement. Combien d'entreprises sont en diï-
ficulté chaque jour et disparaissent, dont le
sort, quand elles ne mettent pas au chômage
des centaines de travailleurs, ne recueille au-
cun écho ! C'est sans doute que Boimondau
reste encore aujourd'hui pour beaucoup une
aventure exemplaire, pour ceux d'abord qui fu-
rent les contemporains de ses débuts, mais
aussi pour beaucoup de jeunes qui en ont en-
tendu parler autour d'eux - ou qui en ont
lu l'histoire : des livres récents en parlent
encore ('l).

ll faut en trouver I'explication dans la
création originale que fut Boimondau.

Fondée en 1941 en pleine occupation, la
prcmière communauté de travail allait à la Ii-
bération, en accord avec les enthousiasmes
et les espoirs de l'époque, provoquer de nom-
breuses fondations, et marquer profondément
lcur destin.

Si la transformation de la condition de
l'homme dans le travail industriel, et des rap-
ports qu'il y noue - principale perspective
des entreprises communautaires actuelles -était pour l'équipe de Boimondau, l'un des
objectifs essentiels, il n'était qu'une partie dans
un ensemble d'ambitions beaucoup plus vastes.
ll s'agissait surtout de refaire des commu-
nautés vivantes, à partir de la première, la
communauté familiale oir I'homme par l'as-
sociation à d'autres hommes .pourrait s'épa-
nouir et donner sa pleine mesure.

Comme cette communauté de familles
s'était constituée à l'occasion du travail, elle
avait pris le nom de Communauté de travail.
On ne visait pas des buts économiques, mais
" le maximum de vie humaîne (2). La Commu-
nauté, " communauté de vie humaine totale.,

(Suite page 8)

(1 ) Cf. t-1,. GOUGAUD : Nous vou/ons vivre en
communauté. Paris 1970.

(2) La Communauté, lit-on dans /es " Cahiers de
la Communauté ", n'est pas une amélioration de
I'entreprise. Elle n'est pas un organisme économique.
E//e est un organisme nouveau dans une société
nouvelle... Ce n'est pas comparable aux coopé-
ratives de production qui ont un but purement éco-
nomique. Les coopératives sont touiours oes entre-
prises à base capitaliste; on y est intéressé dans
la mesure de son apport. Nous ne somrnes pas des
actionnaires,' nous ne sommes pas personnellement,
chacun, propriétaire d'une f raction de la commu-
nauté ".



Boimondall ...
(S;ite de la page 7)

devait subvenir à tous les besoins de ses mem-
bres 

- 
ce qui en ce temps de disette était

favorablement admis et se révélait presque
une nécessité 

- 
et à partir du travail en com-

mun créer des modes de vie commune dans
le domaine des solidarltés matérielles comme
des expressions culturelles. Le travail d'ailleurs
n'était pas seulement I'activité professionnelle,
Ie métier, mais toute l'activité humaine.

Bappelons aussi la volonté de prosé15,-
tisme clui animait alors Boimondau, qui se
voulait ls . premier maillon d'une révolution
communautaire ".

On conÇoit qu'après la libération, à une
époque pleine de presjsentiments et d'espoirs
de cl.rongements révolutionnaires, 

- 
à la libé-

ration nationale devait succèder une Iibération
sociale - Boimcndau ari attiré beaucoup de
jeunes par sa révolte intégrale et par I'ampleur
de ses ambitions. La communar-rté sédtrisail
en partrculici'plr les rnttt.rtiorn; tlrr't:llo l;r:rl
bll;t annoncer 

- 
poLrr des hommes sensibilisés

pai' la camaraCe;-ie de la gucrre, du maquis,
de la déportation 

- 
dans les repoprts humains

et spécialernent dans les rapports de travall.
Son offensive contre le cloisonnement des ac-
tivités humaines qui réduit I'homme en n'lor-
ceaux, contre I'anonymat de Ia sor:ir-\tr-i, r:ontro
Ic profrl illirnil,i cl ;rn;r chirlro (ll) irplt;rt;rri:iirrl
{:()nilrr. ililr. vItrl,rlrlr, tr,vrrlttltrtt, trr;rtr lr,rtrl tlI
1,,ril ,rvr,r lIr, r lr,rtr,;,.trr,tri', 1rilltltr1rtr,r, r'l r,r,
I l.ilr\ rlil ()il r,:,1)i.r.Il lr, l)l(,:,ll(,(: llr|0ttr1tl() tl(}
l)orrrrorrtlirrr (11) étilrt attirant, mttis aussi I'ol:att-
r;ire réai.sic d'une société nouvelle que la com-
r:iunauté offra:t. On appréciait le travail concret
immédiat qu'on pouvait accomplir sans at-
tendre les grands changements de l'histoire,
.cmrne Albert Camus I'avait noté (5).

lvlais de si hautes ambitions. que d'au-
cuns jugeaient utopiques, ne pouvaient aller
sans rencontrer de grandes difficuités dans
leur réalisation. Elles commencèrent tràs tôt.

En '1 946, ce fui un conflit avec le fon-
dateur, Marcel Barbu, et le départ de ce der-
nier. Ce départ, provoqué par I'activité po-
litique de M. Barbu dans le Rassemblement
communautaire français, et aussi par son " in-
tégralisme " communautaire marqua un chan-
gement d'orientation qui ne fit que s'accentuer
dans ia suite.

Ce chengement, qui conduisait de Ia com-
nrunauté intégrale à I'entreprise industrielle 

-la communauté avait adopté en 1947 avec quel-
ques modifications, le statut juridique des co-
opéraiives 

- 
fut grandement aidé par l'évo-

lution de la conjoncture et la transformation
de la société globale. Les espoirs d'un change-
ment révolutionnaire s'estompèrent très vite et
disparurent même totalement dans les proches
nnnôes qui suivirent la libération. La société,
r;r: transforma, mais pas dans le sens souhaité
par lcs travailleurs. L'économie se recons-
titua, mais la libération sociale connut l'échec.
On pensait construire une autre société et on
travaillait à rétablir, c;uelque peu modifiés, les
anciens rapports sociaux. L'icléologie qui met-
tait au premier plan les capacités créatrices
cles masses, leui' solidarité, la valeur et la di-
gnité du travail, disparut pour faire place à une

I

idéologie de la production et de la rationa-
lisation qui cachait mal une volonté délibérée
de développer les entreprises les plus rentables
au détriment des besoins humains les plus
essentiels. Le climat " économiste " évacuait
le sens de la communauté et provoqua le dé-
péi'issement progressif de toutes les activités
communautaires qui n'étaient pas celles du
t:avail de production.

La Communauté du même coüp entrait
dans la compétition éc onomique. Certes, les
premières années furent en général favorables
et permirent à la Communauté de bénéficier
d'un auto-financement important. Mais, les rela-
tives faciiités des tout débuts dans un marché
désordonné, ou sévissait la pénurie et ou tout
ce que l'on fabriquait se vendait, n'existèrent
plus. On dut perdre les illusions qu'elles avaient
pu entretenir. Et Ies pi'emières difficultés écono-
miques commencèrent. En 1948, une grave
cnise dura près de six mois. ll fallut arrêter le
paie:nent des salaires et user d'un certain nom-
bre d'expédients pour ne pas débaucher. Ce
ne fut qu'à ce prix-là que la communauté put
subsister. Ces premières difficultés furent sui-
vies de beaucoup d'autres tout au Iong de
I'histoire de Boimondau, qui génèrent consi-
dérablement tout effort comrnunautaire. On fut
très souvent au bord de la crise aigüe. Beau-
coup ne s'en rendaient même pas compte, mais
plusieu;s compagnons se découragèrent et quit-
tèrent la Communauté.

Sur un autre plan, les difficultés n'étaient
pas moindres. Elles n étaient d'ailleurs pas
sans relation avec les crises économiques.
L'esprit communautaire, qui était le fondement
de Boimondau connaissait aussi des avatars.
Une enquête menée cn 1951 pirr lrn sot;ioloç;ttt:
iun(:r r(;iun, M. I l. lrrlrcltl rôvelait que cet esprit
comffrunautaire existait pcu, que le groupe de
compagnons n'était pas cohérent, et que I'en-
semble des membres de la Communauté était
loin d'être intégré.

Ce fut une déception. On avait cru à tort
que I'esprit communaut3ire allait transformer
iltl;o firr:to lcl t;rpprlr l:; rlc lr irv:ril. I r':; lro»urrnl
ilr, (lr,\,,,1r('tll lrltt'r lltr,rlr.',,,,rl,rttr',rr. lri trrr,nrl rlr,lr
,liililrr lIrr r 0il1)r,t,rltlr,. trr.rl,, rlrrl, lt0nilttt:l; ri (ilt(Jll
(l(,,nrl lollrlr:rrrcnl, " se compromettant " dans
une conrnunauté de vie, en visant dans la so-
lidarité du groupe l'épanouissement de chacun.
Or, il n'en était rien. Les facteurs écono-
miques, loin d'être maîtrisés avaient vaincu. On
croyait réaliser la maîtrise des hommes sur
l'économie et la technique alors que se dé-
veloppait sous l'apparence d'une vie commu-
nautaire une structure industrielle ou la né-
cessité du rendement poussait à I'inégalité dans
ies responsabilités et les rémunérations, où la
cornmunauté des valeurs n'existait plus entre
les différents membres de I'entreprise suivant
leur catégorie. Cela conduisit même à des
ccnf lits assez graves et à des changements
fréquents de responsables.

Ce que révélait I'enquête venait de loin.
Une équivoque pesait depuis Ie début sur Ia
Communauté, pèsera longtemps, et empêchera
pendant de nombreuses années de regarder
bien en face les problèmes posés par la vie
industrielle et son organisation. Communauté
ou entreprise ? Ne fallait-il pas renoncer à
I'une ou à l'autre ? Ou à I'entreprise de type
courant ou à la Cornmunauté ? Peut-on grou-
per " communautairement " des hommes autour
d'une simcle activ,té de :roduci.ion ? Tout per,rl-
il être réglé dans I'organisation d'une usine et
.dans la compétition économique par I'aff ir-
mation d'un idéal communautaire où tous les
hommes sont sensés être libres et égaux,
quand ils ne le sont plus, sinon en théorie.
dans la pratique quotidienne de la production ?

Boimondau a tou jc urs souffert de cette
oontradiction entre I'organisation industrielle et
I'idéologie communautâire. En fait, rien de plus
opposé. lci, on vise l'épanouissement des hom-
mes, I'accomplissement de leur être et de
leurs aspirations les plus profondes ; là, on les

enchaine comme des automates à la seule prô-
düction, en leur ôtant toute possibilité de dé-
veloppement humain.

Et Ie risque est grand, tant la pression
de l'environnement est forte, quand on accepte,
contreint par les nécessités économiques, l'or-
ganisation actuelle du travail, d'accepter aussi
son idéologle produciivisie, où l'homme est
s3crifié. ll est grand même pour des entre-
prises créées par des travailleurs, qui ont à
l'origine d'autres ambitions. Henri Lefebvre I'a
signalé assez nettement : " Les associations
çlestionnaires constltuées par des travailleurs
et qui tentèrent de s'installer dans /es " points
forts " de la société bourgeoise, ont mal tour-
né. Ou bien e//es firent faillite ; ou bien, à de
rares exceptions (encore faudrait-il les exa-
miner de près) e//es ont été absorbées par le
capitalsme; e//es ont foncticnné comme des
enfrepr;ses capitalistes, sous une étiquette
. co.nmunautaire " ou " coopérative -. (6).

ll faut cependant accepter le risque, si
I'on veut ne pas rester en marge des vrais
conrirais et essayer de transforme)' quelque
peu les rapports de travail, en liaison avec
tous ceux qui d'une autre manière luttent pour
les nrêrires objectifs. Certes, l'enjeu est im-
r"ne!ise et les possibilités sont réduites, mais
la nnoindre tentative dans ce domaine a une
valeur inestimable. ll n'y a certainement pas
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non plus de solutions toutes faites. ll faut cher-
cher avec patience, mais en prenant les
moyens nécessalres et sans attendre, et peut-
être en les préparant, les changements institu-
tionnels qui s'imposent.

Boimondau est toujours resté à mi-chemin.
A cause sans doute de l'idéologie communau-
taire du début, dont le souvenir restait at-
tachant, I'entreprise n'a jamais accepté pleine-
ment une organisation industrielle contrai-
gnante, et du fait même n'a pas non plus cher-
ché à concilie'r: une telle organisation avec les
exigences desi homm,es. Des jeunes, nouvel-
lement arrivés,l I'auraient tenté, ces dernières
années, s'ils y avaient été davantage conviés.
Mais, était-ce: seulement possible, en raison
des bouleversrements que cette action aurait
provoqués dans les structures et les menta-
lités ? Même.à I'extérieur, on remarquait cette
situation en pôrte-à-faux. Tel ce jugement porté,
il y a un an par un organisme financier : " De-
puis, dë3 années, mais on peut même dire de-
pujs sa création, cette Soclété fondée par M.
Marcel Barbu, qui n'en fait plus partie, mais
dont I'objet socia/ est resté inchangé, savoir :
- le dévelappement humain complet de ses
membres, avec, comme base économique,
I'exercice de la profession de ses rnembres
pour Ia fabrication des boitiers de montres et
toutes actiyités annexes qui se révèleraient
utiles " ne tient que grâce aux concours que
vous lui accordez ".

" A cela il y a une réponse que nous avons
déià signalée, savoir une antinomie congé-
nitale et rédhibitoire entre l'objet socia/ de
cette Communauté certes très généreux, et la
nécessité d'une gestion industrielle et finan-
cière normale..

Ce diagnostic n'était d'ailleurs pas tout
à fait exact, car depuis de nombreuses années,
peut-être parce que ses principaux animateurs
étaient partis, Boimondau ne proclamait plus de
telles ambitions, inscrites au seuil de ses sta-
tuts. Mais il est vrai qu'il est toujours resté
quelque chose d'implicite de la communauté
originelle. Les anciens compagnons - snyirgn
une cinquantaine - qui composaient presque
à eux seuls I'ossature de I'entreprise : mem-
bres de I'encadrement, de la maîtrise, chefs
de service ou d'atelier, ouvriers qualifiés placés
aux postes de confiance, constituaient entre
eux un groupe informel qui avait ses souve-
nirs, ses traditions, ses habitudes, sa manière
de travailler et de collaborer et donnait à Boi-
mondau une physionomie particulière. lls ont
toujours voulu gârder par une sorte de con-
nivence tacite, en dépit même de tel ou tel
technicien venu de l'extérieur qui aurait vou-
lu bôusculer un certain nombre d'habitudes, un
carâctère humain à I'entreprise, et se sont
toujours dêfêndus sans même en avoir cons-
cience, contrê, une organisation contraignante
qui aurait trahi I'esprit des origines. ll y avait
là une sorte de défense, instinctive, normale
chez des travailleurs quand ils ont la pos-
sibilité de l'èxprimer, et à plus forte raison
quand le câractère même de I'entreprise y
convie. Cela n'allait pas plus loin, et n'exigeait
pas un grand effort, mais le ton était donné
avec des aspects positifs d'ailleurs : le sys-
tème n'était pas autoritaire, on ne pouvait pas
commander''èry-Boimondeau comme ailleurs ; on
jouissait d'unê grande liberté d'expression et
de contactd très faciles, même avec les res-
ponsaOtéè. Le climat étalt bon, et les nouveaux
venus, quel que soit leur poste, se trouvaient
à I'aise. La contrepartie résidait dans la dif-
ficulté de mettre en place une organisation
efficace, donc contraignante qui aurait substi-
tué aux habitudes prises des rapports plus
rationnels pour une industrie, mais certainement
plus anonymes et moins humains.

Pourtant les essais d'organisation n'ont
pas manqué - et même les moins justifiés -tel ce système de primes au nom célèbre dans
les usines et que les usines capitalistes ju-
geaient déjà à l'époque anachronique. On vôu-
lait bien s'y soumettre, car Ia bonne volonté

était exemplaire, mais sans conviction. A quoi
bon pensait-on : on se connaît bien, on peut
rôgler entre nous les problèmes et se tirer
d'affaire sans trop de complications. C'est un
peu les méthodes de la petite entreprise fami-
liale ou de l'artisan. Les ateliers, Ies équipes,
jaloux de leur autonomie, étaient prêts d'ail-
leurs à donner un coup de collier s'il le fal-
lait.

Mais la coordination manquait, créant des
ruptures dans le circuit, et l'on aboutissait à
ce résultat paradoxal que malgré un effort
collectif soutenu, une bonne volonté sans dé-
faillance, un travail de très grande qualité (7),
d'une production le plus souvent déficitaire, de
plus, compromise soqvent par les aléas du
marché. 

I

1

Aurait-on pu modrfier une telle situation ?
Une forte personnalitÉ dont beaucoup d'ail-
leurs souhaitaient la venue, mais encore fallait-
il qu'elle soit acceptéê, aurait-elle pu imposer
d'autres méthodes eti d'autres rythmes ? La
question n'a plus à êtrp posée. Mais ce réseau
informel avait une tellej cohésion, une telle rêa-
lité et un tel pouvoir occulte que rien n'aurait
pu se faire sans une grave crise et un profond
renouvellement dans l'esprit et les structures.

A la décharge de Boimondau, il faut dire
que les entreprises qui réussissent à concilier
exigences humaines et efficacité économique
sont extrêmement rares. Beaucoup parleraient
d'utopie et en nieraient même la possibilité.
Je ne parle pas bien sûr, ni du statut juridique
différent, ni de la propriété collective qui, bien
qu'utile et même nécessaire, n'a pas une grande
influence, encore moins des déclarations d'in-
tention, mais de Ia condition réelle des tra-
vailleurs dans la pratiqr.re quotidienne du travail.

En face de Ia priorité donnée à l'économie
qui signifie la course au profit ou à la puis-
sancq et la subordination oppressive des hom-
mes à la production, ceux qui tentent une telle
concjliation ont déjà un grand mérite, même
s'ilsfne peuvent réussir pleinement. Que quel-
queg-uns échouent ne doit pas surprendre.

Mais un échec ne signifie pas, comme on
l'a dit, la fin d'une idée.

La Communauté intégrale que Boimondau
voulait bâtir, voici que I'idée en est reprise
par des centaines de. jeunes. lls veulent la
vivre en marge de la société actuelle, contes-
tant cette société et estimant qu'ils doivent
s'en séparer s'ils ne r,,eulent pas être happés
par son mode de vie.

Boimondau, malgré sa révolte contre Ia
société telle qu'elle était - et à I'opposé de
ces nouvelles Communautés - ne refusait ni
le travail de I'usine, ni la réussite écono-
mique (8). La Commurrauté voulait seulement
changer la condition de I'homme à I'intérieur
de cette civilisaiton inoustrielle.

Or, voici que sa révolte contre I'univers
oppressif et déshumarrisant du travail, contre

le profit illimité et anarchique qui asservit les
hommes à la production, contre les rapports
anonymes et le morcellement des activités hu-
maines, où l'homme se perd, - cette révolte
devient la revendication majeure de milliers de
travailleurs à I'usine ou au bureau.

Son échec ne signifierait-il pas seulement
que la lutte pour ordonner Ia production à
des fins humaines est beaucoup plus dif-
ficile et plus compliquée qu'on ne pensait ? Et
aussi qu'elle sera longue. Elle demandera non
pas I'effort de quelques groupes minoritaires,
mais la mobilisation du plus grand nombre.
Elle demandera aussi de profonds change-
ments, aussi bien dans les structures que dans
les mentalités.

Sur ce plan-là, aucun effort n'est perdu.

J.G

(3) " Le capitalisme en tant que théorie de la re-
production de I'argent est suppri/né.. - Les membres
de la communauté s'engagent à ne iamais se servir
de leur argent dans un but de spéculation ou d'ex-
ploitation de /eurs semb/ables " (Règ/e de la
Communauté, chapitre ll, art. 15).

(4) Prestige encore renforcé par I'histoire drama-
tique de la Communauté sous l'occupatian nazie.
La Communauté avait refusé en bloc le SIO (Ser-
vice ciu Travail Obligatoire) et avait pris le maquis.
Puis le fonCateur de la Communauté, Marcel Barbu,
fut arrêté et déporté à Buchenwald ; trois compa-
gnons de Boimondau furent également arrêtés. L'un
d'eux fut fusillé, les deux autres moururent en dé-
portation.

(5) "Vous avez là I'exemple type de 150 individus
qui, /assés d'attendre pour la 4" génération le
triomphe de I'histoire, se sont réunis et ont réalisé
entre l5O un état de choses où ils mènent une
vie digne, qu'ils reconnaissent cornrne étant digne '.in Chemin du Monde : " Le destrn de l'individu
dans /e monde actuel ". Cité par H. Desroche.
"Communauté ", 1966, n" 7.

(6) Autogestion, cahier n" 1, décembre 1966, p. 63.

(7) Ce travail de qualité avait donné à Boimondau
une renommée mondiale. La Communauté exportait
dans que/ques 17 pays et certains exercices comme
par exemple celuî de 7967, sans toutefois pouvoîr
amortir l?s pertes antérieures, furent bénéficiaires
à cause d'importantes commandes des grandes fir-
mes mondiales de rnontres du lapon et des U.S.A.
(voir " Communauté ", n" ll2, 1967)-

(B) " Nous ne méprisons pas du tout la mystique
de la créatîon commune, I'enthousiasrne de l'æu'tre
qui monte de la lutte et de la victoire. ,

Nous pensons simplement que les magnîliques
réussites économiques ne changent rien à la con-
dition htimaine quand e//es ne sont les consé-
quences d'une volonté commune de libération et
d'une foi véritable ". (Cahiers de la Communauté).



Boimondau...

les derniers

événements

Pour permettre de maintenir I'actiuité de Bointon-
duu qui était obligé de tesser ses paientents, el
l'entploi. de 150 trouuillcurs, une solution prouisoire
de ntise en gérance auait été atloptée auanî, la lisui-
lution. judiciaire. Contntent en étoit-on ttrriaé là? Les
rétlctiotts ttrti précèdent essaient tl'en cerner les causes
prolontlu- Oontnent, en tin de contple, la crise a-t"elle
éclaté ? Le lilnt des derniers éuénements nous
l'explique.

A la Jin de I'onnée dernière, la banqu,e qui accor-
duit rle larses lacilités de coisse à Boimondau, se
raninnt (ontpte que L'entreprise était délicitabe déià
lrpuis lonsternps, et n'enuisogeont pas d'anülioration,
décitlu i'une munière irréuocuble qu'ti partir d,e dé-
centbre 19 t-0- le tlécouært seruit selé r) urt, certain
nireuu et qu'en ottcun cas, ce niuetu, ne pourrttit être
déptssé. ll lallait donc qu.e tràs ui.te l'entreprise se
tire d'ulluire pur un rendetntnt allicu't: et u.ne fiutre
ttolititttte !inunrière. Lr cutnunrrlt lélécué pur l'En-
lt'nt? t)our uiler t altr ut tiott st, rerulil très uite compte
<tuc l'entreprisc perduit tluque rnois de L'argent :
prod uctit;ité insultisunte, muuriaise organisution condui-
sonl à tles baisses de rendentent, prix de reüietLt Lrop
éLeoés, prix rlc oente lrop b(s, etc.

li iulltrit ugir sur lous /r's t,luns. /llors tt)ttttttt'ttç(t
u.tl {4ros cllort collecti! et s'ttrtgageu une aéritable
(:ou.rse contre lu nontre. Cela porta ses truits puisqu'en
juin I'exp!oitation était quasi.ment équilibrée. Mais,
l'éthéance Jirée prtr la banoue, étüi.t là. Il tallait
cil(ore er(ncer tle l'ilrsent pour les sulaires, les tour'
rrrssrrrrs, puis ttour les,:onEés, et surtout préooir la
n'prisl irr tnruril uprès /es t ortgtj.s.

l','tt,!rtrtt ct's si.t arois, ltuntlli:ltnenl à l'cllort l,:
tt.tltr\\t'tnt'nl. Irs soluIions utvtitttt i'Iri rtth.arrhtlrs lt:
lt,iltt: ttiltls pour, ri lu !ois, réorEunisar l'eu,trepristt
(t lu ren(lr? rentable et pour réeler le problèrne linan'
tier. Une solu.lion coooératire, en particulier, aaait
été entreuue et étudiée. Elle était souhaitée pdr tous.
Au, denüer moùrcnt, les concours pressentis lirent d,é-

iaut. ll, t'alluit saurer ce qui pouuait être encore
saut,ti, c't'st-r1<lire l'actit:ité de Boimondau et l'emploi
rlu plrrs srund. nombre possible de trdrailleurs.

C'est ainsi que lut conclu un conlrat de locatian
tle l'entreprise atec deux personnes qui s'engaeèrenl
à continuer l'exploitation et ù earil.er 15t traaailleurs.
La rentrée. tut assurée.

.lluis, à la suite, de pressions plus ou moins heu-
rartsas, lt contention possée en iuiilet lut dénoncée
ütr lcs synrli<'s t'ontnte léonine * cas extrêne;nent
rurc. Et l'entreprise lut lernée Ie l2 octobre 1971.

I)epuis cettt, date, les synrlrlcs essayent de trourtcr
une solutiort. ttui permellndt la contîn.uation. au rrtttitts
parlialla dc l.'enlrepri.s<,. PlusietLrs tcquércttrs se .sozl
ltrrisenlés. 1,lais, utt mon?nl oîL nous ticriuons, uucutt
rtt cord n'« rn«;re été coru:|u..

Les trarailleurs de Boinron.dou, à lu suite de la
ttrntetttra rle l'usine, ont été ntis tn chôntaqe. Certains
onl retrouté du lrtrail, zrris ]lrs tou.s, nrtlheureLLsentelll.

Lu situatiott de l'entploi, <tui est très nutuuuise
trrtuellentent duns la réeion. de Vulence, n'arrunge rien.
l,)n. ntônrt terrnps que Boinondau, d'uutres entreprises
rlt lo régiort ont cessé leur uctiuité et onl (ontraint
Irrtrs saluriés uu chônage.

.'lin:;i, à I/aien.ce, ont tlû iernrer et licencier leur
1,r'7.,rtrtnd. rttrc cnlreDrise de Tissaee de 250 trtuuilleurs,
111', ,,,ltri,1trc tlr ltijou-r en or, unc usine tle moLLlinage
ti,:t., ,.1"1èthe tl, ù l/ulence encore, LLne inu)ortün.te
s,,, ):.ti: it, trumilluit pour Pierrelute est sur le poi.rtt
i r ,'.- . ic .,- une partie intportunle de son personnel.

Ort it , "-' ,',,,, ir,r;,,,,, i:p tl,. :, jsons intern's à lu
t risr <!,' ij.ti:ti,rrdt:'. ,:1 I . ri L! cerllinen('nl. Muis ttrt
esi !:::ttu oa:' ÿi-,,: iépenilunt qrion ne croit le ltt
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26, rue Cc

l'usine et l'éco!e

Nous publions ci-dessous quelques extraits d'un
ar"ticle paru sous ce titre dans les . Temps Mo-
dernes. d'août-septembre 1971. (l)

Cet article est traduit de la revue italienne
. Problemi del socialismo -. L'auteur est un des di-
rigeants de lr grande centrale syndicale, C.G.l.L.
(la C.G.T. italienne). Antonio Lettieri. ll a été le res-
ponsable de la plate-forme de grève des sidé-
rurgistes, lors dtr conflit de l'automne 1970 qui fut
très dur, mais qui apporta des changements inap-
préciables aux travailleurs.

L'uutc'ur i'borde plusieurs types de questions,
issues de la lutte des métallos italiens et des ac-
cords qui suivirert, par exemple le problème des
classifications, apr§s la suppression obtenue de la
cotation par poste, puis la possibilité pour les tra-
vailleurs d'appliquer une nouvelle organisation de
travail, et enfin ft: lien entre la fonction de l'école
et le travail à I'ur;ine.

Ce sont ces derniers aspects qui sont évoqués
ci-dessous. Les problèmes sculevés ne sont pas
seulernent théoriques ; ils sont nés de la lutte et
étudiés poïr d'aurres luttes et sans doute d'autres
conquêtes. Ces extraits peuvent éclairer nombre de
questions qui sont posées dans ce iournal.

Une nouuelle

organisation

du travail
Le fond ciu problème des classi-

ficatjons réside dans l'organisation
du travail. La qualificatio,n du tra-
vailleur, sa capacité proiession-
ncllo n'est pas un élérnent statique
ct objer;trf. C'est plutÔt le résultat
instable et provisoire, donc trans-
formable collectivement d'une cer-
iaine technique qui tend à sous-
utiliser les capacités générales
qu'elle exige, au départ du iravail-
leur, jusqu'à mutiler et stériliser
ses facultés individuelles et collec-
tives. En ce sens, le problème ne
peut ê'-,'e réduit à l'exigence d'une
classification " équitable ". La tâche
essentielle est de restituer au tra-
vailleu,' la possibllité de réaliser
ses capacités et de s'épanouir par
son travail : c'est-à-dire la possibi-
lité de connaître, de s'approprier,
de transformer le processus de
production en tirant parti des po-
tentialités du développement scien-
tifique et technique.

ll n'est pas question, blen sûr,
de réhabiliter la conception tradi-
tionnelle du métier et son esprit
plus ou moins corporatiste ; ni de
réhabiliter l'idée de qualification
professionnelle qui a prévalu jus-
qu'ici, en en changeant le sens :

c'est-à-dire en considérant comme
éléments de la " qualification " la
polyvalence croissante des travail-
leurs, leur capacité de s'adapter
à la rapide évolution technologique,
etc. C'est là une astuce qui peut
être paya;rte lors de la négociation
d'un accord d'entreprise
ou de branche mais clui
risque aussi de masquer le fond
du problème : c'est la transforrrc-
tion de I'organisation du travail
que les travaillct-r.'s doivent lmpo-
ser et non pcs la rer:onnaissance
forrralle et la rétribution de capa-
cités " polent;elles " qu'il ne sern
ie mais oerrnis cle déployer. Obtcnir
le reclasse:^rent dans une clagcc
ou une bra-:che sucérieu':c sans
oui^ la nat,-rre du tra,.,ail 

- sa par-
collrs:tion- sa monotonie ait
chanl i, c'est tout sinrllcment cc

(1 ) Les fe-,ros ltlciler:.e:
C--.;r:lé - P:ri: 6=.
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Un cinérna militant

"/" '

de Medveàkine : l'histoire du
" Train en marche .. Un train qui,
en près d'un an, a parcouru toute
la Russie, filmant des bcènes de
la vie des ouvriers et des paysans,
les projetant immédiatement devant
Ios lrtr'rrouuôo of orrgtrgount alnel
une discussion à chaud sur cette
vie, le travail, ses difficr"iltés et
ses possibilités, etc.

Extraôrdinaire aventure, et pleine
d'enseignements. Ce train compre-
nait trois wagons de voyageurs :

I'un servait de laboratoire pour le
développement du film avec les
cuves d'eau sur le toit. Les autres,
de salles de montage et de pro-
jection. ll ne restait aux 32 mem-
bres de l'équipe qu'un mètre carré
par personne pour se loger.

" Mais nous étions leunes, dit
Medvedkine, plein d'enthousiasrne,
et romantique. La vie était dure,
mais elle était à l'époque difficile
partout, et nous avions le sentiment
de faire circuler le sang révolution-
naire, d'aider notre peuple â cons-
truire un monde nouveau ».

70 films, 25 000 mètres de pelli-
cule furent ainsi montés et pro-
jetés. " Nos armes-films ", « nos
munitions-films " dit Medvedkine.

D'autres trains avaient déjà cir-
culé, mais ils amenaient des films
tout faits, préparés à Moscou par
des artistes. . . lci, on n'apportait
pas I'art au peuple, il se créait au
contact du peuple, il offrait aux
travailleurs la possibilité de s'ex-
primer sur leur vie, sur leur travail,
et de prendre en mains leur propre
destin et l'æuvre collective à ac-
complir.

Medvedkine cite des exemples.

irerrrr'ant la moisson, en Ukralne,
i:. .:: irçllafy,;;1e1.: Se débrOUillaient
i'i:i ei ètï,ient :',ès en retard dans
leui' tiav;iil. Le train filmait des
kuiKhozes où le travail était bon
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et les présentait ailleurs, où Ça
allait moins bien. Alors les paysans
se posaient des questions : pour-
quoi pas chez nous ? Qu'est-ce
qu'on va faire ? Comment mieux
s'organise,r ? Et les suggestions
fusa ient^

Ailleurs, dans une usine, deux
forgerons sciaient les crochets des
wnflonnots ot loo rornlrloÇilicnt pâr
d'autres crochets fabriqués par
eux d'une manière, artisanale. Des
questions furent posées. On apprit
que ces forgerons s'étaient aperçus
que les crochets fabriqués par
l'usine ne tenaient pas et s'ou-
vraient pendant la marche. lls
I'avaient dit, il y a plus d'un an,
aux ingénieurs qui n'en avaient pas
tenu compte. " lls connaissaient
bien leur métier et les crochets
fabriqués étaient bien comme ça ".
L'équipe du train filma la scène
des crochets et la présenta devant

Les années qui suivirent la Ré-
volution furent marquées en URSS
par un foisonnement d'idées, de
projets, de réalisations aussi, con-
cernant tous les aspects de la vie
sociale : de I'organisation du pou-
voir économique à I'art, do l'trrbo
nisme à la pédagogie, de la pein"
ture à la morale. La société nou-
velle issue de la Flévolution d'oc-
tobre n'existait encore que virtuel-
lement ; seules les conditions de
base de son édification étaient
créées. Mais on ne pouvait plus
vivre selon l'ancienne faÇon. Plus
r lcn ne pouvait être comme avant.
l-es architectes imaginaient un
Moscou futuriste avec des " mai-
sonS nua§êS ". " DeS ingénieurs
du rêve " projetaient des villes qui
voulaient être l'expression d'une
société nouvelle. ll y avait du sur-
réalisme dans I'alr. Les ouvriers
de cette aventure, extraordinaire,
de cette tâche exaltante, que ce
soit dans la création littéraire,
dans la pédagogie, le cinéma, la
peinture, le théâtre, I'architecture,
tels Einsenstein, Maiakoski, Tatline,
Meyerhold, Makarenko, pour ne
citer que quelques-uns, voulaient
que leurs æuvres traduisent la
nouveauté révolutionnaire. Puis le
rideau d'ombre et de sang de l'ère
stalinienne tomba. . .

Parmi ces créateurs, un homme,
un cinéaste, oublié depuis, Med-
vedkine, que Chris Marker et le
groupe de cinéastes français
" Slon " viennent de faire ressurgir
de l'ombre. Un de ses films est
actuellement projeté en France :

. Le Bonheur ". Ce sont les tribu-
lations d'un pauvre moujik, Khmyr,
à la recherche du bonheur, avant
et après la Révolution. Film poli-
tique et poétique, plein de gags
et d'humour. On a pu le comparer
aux films de Chaplin. . "

llais en préface à i;r+ fllm, ic
groupe Slon ccnte une hist*ire
pËisîiônirenl.e, iii/ec uni: interview

12

en marche 't

les ouvriers et les ingénieurs. Un
par un, tous les ouvriers se le-
vèrent pour dire que les forgerons
avaient raison. Les ingénieurs et
la direction, assez décontenancés,
durent en convenir.

Ainsi, tous participaient à l'æu-
vre commune d'une manière active
et responsable. . . Expérience uni-
que de la réalisation immédiate
d'un film avec les travailleurs as-
sociés à sa création et de son
utilisation immédiate, pour que tous
puiss.ent prendre la parole, colla-
borer au travail commun, prendre
en mains leur propre destin.

Un groupe d'ouvrrers de Be-
sançon a pris le nom de Medved-
kine et veut utiliser le cinéma pour
la lutte ouvrière. Le train va-t-il se
remettre en marche ?

H. B.
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