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Contribution de René RAFFARD : 

 

 

« L’ouvrier qui a porté sa propre peau au marché, ne peut plus s’attendre qu’à une chose : 
à être tanné ». Karl Marx 

« Fait pour un groupe social d’être soumis à un régime économique qui le prive de liberté, 
le contraint à exercer des fonctions économiques les plus pénibles sans aucune 
contrepartie que le logement et la nourriture ». Cette définition de l’esclavage 

(Larousse) correspond souvent à peine à la réalité de travailleurs. 
Des employés souffrent, meurent au travail. Peut-on seulement constater sans se poser 
la question des causes qui sont probablement des actes volontaires de ceux qui imposent 

des funestes conditions de travail. 
Le « communisme a échoué » : les quelque 70 ans d’URSS peuvent-ils représenter LE 
communisme ou sont-ils plus précisément une dictature qui n’a rien à voir avec les propos 

des fondateurs de l’utopie communiste ? Sauf erreur, Marx n’avait pas, par exemple, 
prêché le goulag ! 
Public / Privé - La finalité de la Fonction Publique est d’être au service du public, de 

chacun-e quelle que soit sa situation financière, géographique… la logique de l’entreprise 
privée est différente : un des objectifs est le profit.  

Peut-on être libre dans le travail ? Arbeit macht frei, le travail rend libre : c’est le 
slogan qu’on trouve à l’entrée du camp de concentration d’Auschwitz, entre autres ! 
Enfin, dans les notes d’espoir, j’ai évoqué sommairement la Tricontinentale dont voici 

quelques brèves précisions. La Tricontinentale : Conférence de Solidarité entre les 
Peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique Latine, janvier 1966 à la Havane avec 82 pays 
du Tiers Monde (les non-alignés). Mouvement Tiers-mondiste aux nombreux objectifs, 

parmi lesquels : 
• relier les mouvements de luttes d'indépendance, 
• lutter contre l'apartheid (Afrique du Sud - USA), 

• lutter contre la globalisation, l'impérialisme, le colonialisme et le 
néolibéralisme, 

• établir une révolution mondiale… 

Vaste programme ! Parmi les initiateurs, animateurs et leaders de la Tricontinentale : 
Guevara, Ben Barka, Allende… dont on connait la fin brutale et les commanditaires de 

leur assassinat. 
 


