
OUVERTURE

Il s’agit, avec Karl Marx, Friedrich Engels et Vladimir Ilitch 
Lénine, de faire directement face au pourquoi et au comment de 
l’exploitation de l’être humain par l’être humain en mode capi-
taliste  de  production.  Ce  face-à-face  ne  cesse  de  prendre  des 
aspects dramatiques qui sont très éloignés de ne pouvoir être rat-
tachés qu’à un passé lointain.

Car cette affaire est la nôtre aujourd’hui encore. À l’intérieur 
d’un  pays  tel  que  la  France  du  XXIème siècle,  dans  un  sous-
continent tel que l’Europe de ce même XXIème siècle, la question 
du pain quotidien, d’un abri pour soi-même ou sa famille, d’un 
travail qui ne soit pas que l’atelier de la misère, ne cesse d’ac-
croître la quantité des personnes à qui elle fait la faveur de venir 
hanter les nuits...

Cela n’empêche pas l’explosion des hauts salaires, des divi-
dendes, du commerce des armes, etc. Cela n’empêche rien. Stric-
tement rien. Jusqu'au moment où…

Affaire de conscience... Affaire de connaissance, surtout.
Et c’est encore ici la question du travail,  d’un travail spéci-

fique, même s’il accompagne tout type de travail quel qu’il soit : 
le travail de la pensée.
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Pour  aller  s’entretenir  avec  Karl  Marx,  Friedrich  Engels  et 
Vladimir Ilitch Lénine, comme pour s’entretenir avec qui que ce 
soit sur le terrain de ce à quoi il voue sa vie, sans doute faut-il 
s’obliger à un minimum de préparation.

Cette préparation, convenons que nous l’avons reçue à suffi-
sance depuis qu’après la dite chute de l’U.R.S.S. et le triomphe 
du  capitalisme  occidental,  la  grande  misère  avec  sa  cour  des 
miracles s’est remise à fleurir, en France en particulier, comme 
cela ne s’était guère vu en dehors des lendemains de telle ou telle 
guerre...

Voilà donc où nous en sommes, alors qu’il semble bien que la 
glissade ne fasse que commencer, et pour aller jusqu’où ?

Affaire de conscience... Affaire de connaissance, surtout.
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