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Avertissement 

omment un journal pourrait-il se faire 

l'écho d'un réel mouvement populaire ? 

Comment toute la diversité des idées, des 

opinions, des discours, des travaux, des 

points de vue pourrait-elle être illustrée dans un 

seul et même journal ? « GarRi la Nuit » ne peut 

endosser le rôle de porte-parole des Nuits Debout 

niçoises. « GarRi la Nuit » aspire à véhiculer une 

image réaliste du mouvement en tentant d'y in-

clure toute la beauté de sa diversité créatrice ainsi 

que les confrontations d'opinions et d'aspirations 

qui ne s'accordent pas toujours. Les Nuits Debout 

sont avant tout des moments de contestations, de 

rencontres, d'échanges et de débats. Le contenu de 

ce journal ne doit pas être compris comme une 

synthèse de ces débats, mais comme un élément 

supplémentaire à débattre. 

 

Pour contacter le GarRi : 
hebdo.debout.nice@openmailbox.org 

 

Je veux participer 
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Louis Lecoin (1888-1971) 
Le cours d’une vie 
Par Florence A. 

« S'il m'était prouvé qu'en faisant la 

guerre mon idéal avait des chances de 

prendre corps, je dirais quand même 

non à la guerre. Car on n'élabore pas 

une société humaine sur des mon-

ceaux de cadavres. » 

« Si un bon révolutionnaire doit de-

meurer insensible à la souffrance qu'il 

voit ou devine, je suis un mauvais ré-

volutionnaire car ce n'est pas moi qui 

souhaiterai jamais que les régimes ab-

horrés accumulent plus d'horreurs 

pour pouvoir rassembler plus d'argu-

ments contre eux. » 

près sa mort survenue le 21 juin 1971, un 

millier de personnes assiste à ses ob-

sèques par inci-

nération au Père Lachaise. 

L’anarchiste et pacifiste, 

qui passa devant toutes les 

juridictions et connut 

douze années de prison 

pour ses idées, est proposé 

pour le Prix Nobel de la 

Paix en 1964 ; il retire sa 

candidature pour ne pas 

concurrencer Martin Lu-

ther King. 

Un statut pour les objecteurs de cons-

cience ! 

En 1957, en pleine guerre d’Algérie, il engage une 

lutte qui ne s’achèvera qu’avec la loi du 23 dé-

cembre 1963 sur le statut des objecteurs de cons-

cience. Au début de l’affaire, quatre-vingt-dix 

objecteurs sont incarcérés dont un grand nombre 

de Témoins de Jéhovah ; le libertaire alsacien Ed-

mond Schaguéné, doyen en la matière, a déjà passé 

neuf ans de prison pour « insoumission ». Louis 

Lecoin crée le « Comité de secours aux objecteurs 

de conscience » avec l’appui, entre autres, d’Albert 

Camus, André Breton Georges Brassens, l’abbé 

Pierre, Jean Giono, Jean Cocteau, Henri Jeanson, 

Elise et Célestin Freinet, Daniel Guérin, les avocats 

engagés Jean Gauchon et Jean-Jacques de Félice... 

Après avoir liquidé tous ses biens et mis en loterie 

un tableau que lui offrirent soixante-dix peintres, 

dont Vlaminck et Van Dongen, il fonde le journal 

Liberté, organe de ce combat, qui paraît le 31 jan-

vier 1958. Il l’envoie en service gratuit à tous les 

députés ; une majorité favorable à un statut légal 

des objecteurs se dessine doucement à la Chambre. 

Le 15 septembre 1958, le ministre des Armées an-

ticipe sur l’éventuelle adoption d’un statut et libère 

les objecteurs ayant accompli cinq ans d’emprison-

nement effectif, dont Schaguné, sans qu’on puisse 

de nouveau les appeler sous les drapeaux. Louis 

Lecoin, le journaliste in-

soumis Alexandre Croix et 

Albert Camus rédigent un 

projet d’ordonnance, pré-

senté au gouvernement 

gaulliste le 15 octobre. 

L’article premier de ce 

projet déclare qu’est ob-

jecteur de conscience celui 

qui « se déclare opposé à 

toute violence pour le rè-

glement de tout différend 

entre nations et qui se refuse, en conséquence, 

pour motifs de   conscience, à l’accomplissement   

du   service   militaire   et à répondre à un ordre 

de mobilisation, tout en étant prêt à fournir un 

service civil de remplacement ». De Gaulle tempo-

A 
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rise ; Louis Lecoin, à soixante-quatorze ans, com-

mence le 1er juin 1962 une grève de la faim qui du-

rera vingt-deux jours. Son état se dégrade ; de  

Gaulle aurait confié à son entourage : « Je ne veux 

pas voir mourir Lecoin. » Le 23 juin, le gouverne-

ment annonce le dépôt d’un projet de loi ; victoire, 

malgré un texte forcément édulcoré. 

« Vivent Sacco et Vanzetti ! » 

Malgré ses efforts en tant que secrétaire du Comité 

de défense des deux anarchistes italiens, ceux-ci 

sont exécutés à la suite d’un procès pour braquages 

très controversé, le 23 août 1927. Quinze jours 

après l’exécution, l’American Legion regroupant 

les anciens combattants américains de la guerre de 

14-18 tient son premier congrès à Paris, au Troca-

déro. « L’envie me prend de troubler ce faux ac-

cord, de rompre cette harmonie superficielle, de 

rappeler aux congressistes qu’on a assassiné chez 

eux sans qu’ils en soient émus. Il va falloir trom-

per la surveillance des policiers qui me suivent de-

puis quelques temps et me guettent, la nuit, à 

l’entrée de mon jardin. Je partirai de ma demeure 

avant l’aube en enjambant fenêtre et clôtures, 

pour déboucher dans une rue parallèle à la 

mienne. 

Me voici dans la salle du congrès. J’ai truqué pour 

y pénétrer. J’ai coupé mes moustaches. J’ai mis 

une paire de lunettes, je suis couvert de décora-

tions et je suis muni de l’invitation officielle. La po-

lice, sur les dents, dévisage les arrivants. Des 

policiers haut gradés m’ont salué militairement 

au passage. Sans l’avoir 

cherché, je me trouve 

placé au milieu des délé-

gués du Massachusetts, 

province où souffrirent et 

périrent Sacco et Van-

zetti. Je tends le dos à 

l’idée que tout à l’heure ces forts gaillards vont 

exercer sur moi la vigueur de leurs muscles. 

Le congrès va commencer. Le président de l’Ame-

rican Legion ouvre la bouche… Il va parler… Le 

silence est total… Alors je me lève et, par trois fois, 

d’une voix retentissante, je clame : Vivent Sacco et 

Vanzetti ! Stupeur à la tribune officielle. Dans la 

salle, curiosité seulement. Mes voisins ne cillent 

pas. On m’arrête.  »1  

Lecoin est envoyé à la Santé, d’abord poursuivi 

pour port illégal d’uniforme et de décorations, fi-

nalement inculpé d’apologie de meurtre. L’absur-

dité de cette dernière accusation ne tient pas face à 

la pression de l’opinion, il est relâché au bout d’une 

semaine. 

Louis Lecoin prend en juin 1926 la défense de trois 

anarchistes espagnols, militants de la CNT2 qui de-

puis l’Argentine où ils se sont réfugiés, viennent à 

Paris pour monter un attentat contre le roi d’Es-

pagne Alphonse XIII. Les « trois mousquetaires », 

arrêtés pour port d’armes prohibées, sont menacés 

d’extradition vers l’Argentine où ils sont accusés 

d’assassinat ; une mort certaine les y attend. Le-

coin constitue un « Comité du droit d’asile », alerte 

la Ligue des droits de l’homme, rencontre un à un 

les députés de l’Assemblée nationale pour les con-

vaincre ; Édouard Herriot suspend l’extradition. 

« La justice française mise en échec par une bande 

de voyous », titre la presse argentine. Le gouverne-

ment Poincaré préfère les relâcher, pour éviter que 

la Chambre soit interpellée. 

Pas de marche contre les cheminots gré-

vistes ! 

En octobre 1910, Lecoin 

refuse d’obéir aux ordres 

de son régiment, que 

l’État envoyait briser une 

grève ; il passe en conseil 

de guerre et écope, malgré 

le soutien de son capi-

taine, de six mois de pri-

son. À partir de 1912, devenu résolument 

antimilitariste et pacifiste, il gagne Paris et prend 
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contact avec les milieux libertaires refusant publi-

quement la conscription. Tract éloquent : « Déser-

tez ! ». Devenu secrétaire, puis président de la 

Fédération communiste anarchiste, il appelle dans 

un meeting au sabotage de la mobilisation à venir ; 

il est condamné à cinq ans de prison pour « provo-

cation au meurtre, à l'incendie et au pillage ». À sa 

sortie de prison, il refuse à deux reprises de re-

joindre son corps : nouvelle condamnation. 

Titulaire du seul Certificat d’études, il exerce divers 

métiers au long d’une jeunesse banalement misé-

reuse : jardinier, manœuvre, correcteur d’impri-

merie… dans le Cher, où il naîtra le 30 septembre 

1888, d’un père journalier et d’une mère domes-

tique, tous deux illettrés, à Saint-Amand Mon-

trond. 

 

1 Louis Lecoin, Le Cours d’une vie (Ed. Chez l’auteur, 1965) 

2 Confédération Nationale du Travail, syndicat anarchiste es-

pagnol fondé en 1910 

 

L’Europe forteresse : 
Drame à Vintimille 
Repris sur le site d’AdN : http://ademonice06.com/ 

 

a chasse aux réfugiés à nos frontières s’in-

tensifie et les migrants bloqués à Vinti-

mille doivent prendre de  plus en plus 

de risques pour s’échapper et rejoindre parents ou 

amis dans un autre pays d’Europe. 

Dans la soirée de vendredi 7 octobre, une jeune 

Érythréenne de 17 ans est morte renversée par un 

camion à 6 Kms après la barrière de l’autoroute de 

Vintimille qui va vers La France. Six autres per-

sonnes qui étaient avec elle sont saines et sauves. 

Mobilisons-nous pour dire non à cette politique 

d’exclusion meurtrière. 

 

Brève #1 

u'est-ce qu'on est bien chez nous ! Entou-

rés, coucounés, le plus magique des dépar-

tements de la plus magique des régions. 

Nos présidents mouillent leur chemise ! Bon, en 

fait, au figuré... Nous avons la chance de savoir 

exactement ce que nous leur devons : continuelle-

ment, ils nous le rappellent, ces deux grands 

hommes ! Oui, bien sûr, au figuré, grands... La 

vraie transparence on vous dit ! Bon, j'ai atteint le 

quota de points d'exclamation. Et pourtant... Tant 

que la région leur échappait, ils faisaient le mini-

mum du minimum pour le trafic ferroviaire. Mais 

aujourd'hui, la région est bien de la même couleur 

que le département. Son président, tape du poing 

sur la table : dehors la SNCF escroc, bienvenue au 

privé forcément philanthrope. Et pour être sûr 

d'être chez nous, à l'arrivée en gare de Nice, un 

message inédit et nominatif. Et pas au figuré... « Le 

TER de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Christian Estrosi et Éric Ciotti vous remercient... ». 

Je retiens la ligne de points d'exclamation ! Et là, 

dans le wagon, grande rigolade ! Merci de nous 

mettre de bonne humeur ! Qu'est-ce qu'on est bien 

chez nous... 

 

  

Q 

L 

http://ademonice06.com/
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Immigrés, émigrés, êtres 
humains 
 

« Voilà quatre-vingt ans, le 4 juillet 1936, Jean 

Longuet, envoyé du nouveau gouvernement de 

Front populaire auprès de la Société des nations, 

signait à Genève un traité visant à donner une pro-

tection et un statut aux réfugiés fuyant l’Allemagne 

nazie et ses persécutions. Ce texte, connu sous le 

nom d’arrangement provisoire, est assez emblé-

matique de l’attitude adoptée par les socialistes 

français à l’égard des réfugiés européens. Après 

une période sombre pour les migrants en 1934-

1935, l’arrivée au pouvoir du Front populaire et la 

formation du premier gouvernement Blum en juin 

1936 ouvrent une phase de réformes. Ces dernières 

améliorent sensiblement la situation des réfugiés ; 

elles sont néanmoins limitées et surtout de courte 

durée. Dès le printemps 1938, le gouvernement 

d’Édouard Daladier opère un revirement politique 

et décide un durcissement de ce que les contempo-

rains nomment la police des étrangers. Après les 

années 1934-1935, c’est, relève Vicki Caron, « la se-

conde période de l’offensive anti réfugiés » en 

France. » 

Léon Blum, les socialistes français et les réfugiés dans les an-

nées 1930. Frédéric Monier 

https://jean-jaures.org/nos-productions/leon-blum-les-so-

cialistes-francais-et-les-refugies-dans-les-annees-1930 

« Pourquoi pendant plus d'un siècle et demi, de 

1813 à 1971, des Espagnols émigrèrent-ils dans cer-

taines régions de France ? S'y intégrèrent-ils ou n'y 

ont-ils que transité ? 

* 

Constitution de la colonie ibérique en 

France 

Cette période inaugurale se divise en cinq étapes, 

suivant différents épisodes dépendant aussi bien 

de la politique péninsulaire que du développement 

hexagonal, des rapports transpyrénéens ou du voi-

sinage franco-espagnol de 1813 à 1930. 

* 

Alors que les immigrés économiques furent pro-

gressivement appelés vers le Nord et les villes de la 

nation voisine, les exilés politiques - indéfectible-

ment animés, comme ceux d'autres pays, par l’es-

pérance de retourner vite chez eux dès la chute du 

gouvernement adverse - tentèrent de se rappro-

cher des grandes capitales régionales françaises et 

des Pyrénées. » 

Espagnols en territoire français de 1813 à 1971 : circuits ou 

intégrations d’exilés et d’émigrés. Marie-Catherine Talvikki 

Chanfreau 

https://mimmoc.revues.org/150 

« De 1945 à 1975 

En 1946, le recensement fait état d’une diminution 

sensible de la présence étrangère (retours aux pays 

et naturalisation). Un nouveau cycle d’arrivées 

s’amorce, stimulé par les besoins en main-d’œuvre 

des Trente Glorieuses de l’économie française. 

Dans le contexte de la Guerre Froide, des réfugiés 

trouvent asile en France venant, soit de pays com-

munistes, soit d’États à dictature militaire. Ces 

nouveaux émigrants entrent en France dans les 

conditions les plus diverses, les uns recrutés léga-

lement, les autres clandestins. Cas à part, les Algé-

riens bénéficient longtemps de la libre circulation. 

De 1,7 million d’étrangers en 1946, on atteint le 

double, 3,4 millions, en 1975. » 

http://www.histoire-immigration.fr/dix-themes-pour-con-

naitre-deux-siecles-d-histoire-de-l-immigration/emigrer/de-

1945-a-1975 

  

https://jean-jaures.org/nos-productions/leon-blum-les-socialistes-francais-et-les-refugies-dans-les-annees-1930
https://jean-jaures.org/nos-productions/leon-blum-les-socialistes-francais-et-les-refugies-dans-les-annees-1930
https://mimmoc.revues.org/150
http://www.histoire-immigration.fr/dix-themes-pour-connaitre-deux-siecles-d-histoire-de-l-immigration/emigrer/de-1945-a-1975
http://www.histoire-immigration.fr/dix-themes-pour-connaitre-deux-siecles-d-histoire-de-l-immigration/emigrer/de-1945-a-1975
http://www.histoire-immigration.fr/dix-themes-pour-connaitre-deux-siecles-d-histoire-de-l-immigration/emigrer/de-1945-a-1975


8 ••• 
 

« Années soixante : la troisième vague mi-

gratoire 

Figée dans sa pauvreté, ses retards et son système 

dictatorial, l'Espagne franquiste des années 40-65 

faisait figure d'anomalie, comme la Grèce et le Por-

tugal, sur le flanc sud d'une Europe que dynamisait 

après 1950 l'essor des Trente Glorieuses. La France 

notamment avait besoin de bras, et connaissait la 

croissance, la hausse massive des revenus et l'amé-

lioration des conditions de vie. Telle est l'origine, 

essentiellement économique, de la troisième vague 

de migration espagnole vers notre pays : d'un pays 

toujours pauvre vers un pays qui progresse et s'en-

richit. » 

Note historique : L'immigration espagnole en France et la 

guerre d'Espagne - Années 60 : la troisième vague migra-

toire. Pierre Kerleroux 

http://migrations.besancon.fr/histoire/1919-1939/1209-

note-historique-limmigration-espagnole-en-france-et-la-

guerre-despagne.html?showall=&start=2

« Du rêve à la réalité, mémoires partagées, 

histoire d’une frontière, les Pyrénées 

L’immigration contemporaine des portugais vers 

la France et l’Europe dans les années 1960-1980 

fut une épopée, un exode rural, de plus de deux 

millions de personnes qui ont quitté ou fui le Por-

tugal pour échapper à la répression fasciste, aux 

guerres coloniales et au sous-développement dans 

les régions du nord et du centre du Portugal, no-

tamment Minho, Tras-os-Montes, et Beiras. 

Entre 1965 et 1977 sont arrivés en France en 

moyenne 85 600 Portugais chaque année, dont 

une grande majorité est entrée clandestinement « 

com um passaporte de coelho » - « avec un passe-

port de lapin ». 

http://www.sousamendes.org/hendaye/ 

POPULATION IMMIGRÉE. Qui et combien ? His-

toire et origines. Vie familiale 

2005. INSEE 

http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/IMMFRA05d.PDF 

  

http://migrations.besancon.fr/histoire/1919-1939/1209-note-historique-limmigration-espagnole-en-france-et-la-guerre-despagne.html?showall=&start=2
http://migrations.besancon.fr/histoire/1919-1939/1209-note-historique-limmigration-espagnole-en-france-et-la-guerre-despagne.html?showall=&start=2
http://migrations.besancon.fr/histoire/1919-1939/1209-note-historique-limmigration-espagnole-en-france-et-la-guerre-despagne.html?showall=&start=2
http://www.sousamendes.org/hendaye/
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/IMMFRA05d.PDF
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« Les Français émigrent-ils à l’étranger ? 

Les Français aussi émigrent et deviennent des im-

migrés dans les pays où ils s’installent. Au 31 dé-

cembre 2010, selon les registres des consulats et 

ambassades, les Français expatriés étaient 1 504 

001 (+ 2,3% par rapport à 2009). Depuis une di-

zaine d’années (2000), avec une hausse de 3 à 4 % 

en moyenne par an, leur nombre a augmenté de 

près de 50%. 

Les inscriptions sur les registres consulaires étant 

facultatives, pour le ministère des Affaires étran-

gères, "la population totale française à l’étranger 

est estimée à plus de deux millions de ressortis-

sants". 

 

Ces départs sont motivés par les difficultés à obte-

nir un emploi en France. Les jeunes diplômés ex-

patriés se déclarent victime d’un manque de 

"confiance aux juniors" ou de "discriminations" en 

raison de leurs origines. Est dénoncée aussi une 

dégradation des relations humaines dans l’entre-

prise et plus largement dans la société française. 

Parmi les autres raisons qui expliquent pourquoi 

de plus en plus de Français décident de s’expatrier 

ou d’émigrer : le coût de la vie, le goût du soleil, le 

goût des autres et la recherche de "chaleur hu-

maine". » 

http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigra-

tion/questions-contemporaines/les-migrations/les-francais-

emigrent-ils-a-l-etranger 

 

Et malgré toute cette histoire, aujourd'hui le fran-

çais, replié sur son petit confort, laisse des enfants 

à la porte du pays, la police et l'armée leur faire la 

chasse, et refuse de voir arriver quelque chose 

comme 0,0001 % de la population de sa ville, son 

département, sa région. Milet, 17 ans, est morte 

car elle ne venait que pour les « prestations so-

ciales »... J'ai honte mais je ne sais pas quoi faire. 

Aider individuellement quelques personnes ne ré-

soudra rien. Contre manifester quand de sinistres 

personnes crient leur refus d'accueillir non plus. 

Même les « grands » noms de NuitDebout prônent 

la fermeture des frontières, « racisme positif » 

oblige. Il faut trouver des solutions, mais les-

quelles ? 

 

Hommage 

Dario Fo – 1926-2016 
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http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/questions-contemporaines/les-migrations/les-francais-emigrent-ils-a-l-etranger
http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/questions-contemporaines/les-migrations/les-francais-emigrent-ils-a-l-etranger
http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/questions-contemporaines/les-migrations/les-francais-emigrent-ils-a-l-etranger
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Prisonniers ? 
Par Critobule d’Imbros 

trange affaire en vérité. Une quarantaine de 

personnes enfermées dans l’enceinte du 

château en fin de journée à Nice. Selon ces 

gens, personne n’a vérifié, avant fermeture des 

grilles, qu’il restait ou non des visiteurs sur le site. 

Certains disent avoir appelé la police, et la police 

de dire qu’ils n’ont pas été contactés à ce sujet. Qui 

dit vrai ? Ce n’est pas très important. 

Ce qui retient mon l’attention, c’est qu’au nom de 

la sécurité (laquelle ?) on change les horaires des 

parcs et jardins. Mieux encore, cela montre l’ab-

surdité des grilles omniprésentes en ville. Il est bon 

de relire l’excellent article de Niké Diké, « Enclos 

humain, bétail urbain »1. Nice enserre, enferme 

tout et n’importe quoi. Tout y passe, jardins, parcs, 

                                                        
1 http://www.lesurbainsdeminuit.fr/coups-de-coeur-et-autres-coups/7893 
2 Bataillon de Chasseurs Alpins 

perrons, parvis d’églises (avec l’argent de qui ?), 

espaces commémoratifs comme l’inénarrable 

« Jardin des Chasseurs Alpins du 22e B.C.A. »2 Sur 

ce dernier point, la mairie a raison, il est nécessaire 

d’enfermer cette absurdité pour la protéger des 

gens raisonnables qui pourraient vouloir la débou-

lonner. Cet endroit est le symptôme de l’omnipré-

sence des associations d’anciens combattants qui 

instillent, par capillarité, leur nostalgie obsession-

nelle et leur admiration pour les uniformes, jusque 

dans les moindres recoins du pouvoir : « Ah le bel 

ordre rutilant des ceinturons et des armes ! » 

Revenons à nos moutons, pardon, à nos rescapés 

du château. Escalader une grille n’est pas sans 

risque. Si personne ne s’en soucie, quelle place a ici 

le discours sur la sécurité ? À quoi bon placer des 

caméras partout ? Le seul souci de nos politiques 

est leur propre discours. 

  

É 
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Vent mauvais sur l’information en 
Europe 

Communiqué du SNJ-CGT (Acrimed) 

e Parlement européen vient de rendre pu-

blic un rapport alarmant (« Analyse com-

parée de la liberté de la presse et du 

pluralisme dans les Etats membres de l’UE ») sur 

l’état de l’information dans le vieux continent. Ses 

mots sont particulièrement sévères en ce qui con-

cerne la France. 

Tous les pays sont touchés par cette vague de con-

centrations et de censure, de la France à la Tur-

quie. Chaque jour, la désinformation gagne du 

terrain ; on relève des atteintes à la liberté d’infor-

mation au quotidien, mais aussi des intimidations 

de journalistes, des restrictions aux lois et à la pro-

tection des sources, etc. En Turquie, des journaux 

sont fermés et des journalistes emprisonnés. 

À son tour, la Hongrie se distingue : le quotidien 

hongrois Nepszabadsag a arrêté brutalement sa 

parution et les journalistes interdits d’entrer dans 

leurs locaux. 

Nepszabadsag est un quotidien d’opposition à la 

politique du premier ministre Viktor Orban. Pro-

priété du groupe suisse Ringier, il a été cédé avec 

deux autres titres nationaux, Vilaggazdasag et 

Nemzeti Sport, et huit quotidiens régionaux à un 

fonds d’investissement autrichien, Vienna Capital 

Partners et à sa filiale de Budapest Mediaworks en 

janvier 2014. 

Vienna Capital Partners, qui possède de nombreux 

actifs industriels en Hongrie et en Pologne, pré-

texte d’arguments économiques pour suspendre 

un quotidien dont les commentaires ne sont pas du 

goût de M. Orban. Les journalistes du quotidien 

réfutent ces arguments et dénoncent la politique 

d’Orban qui organise la pénurie de publicité dans 

les titres de ses détracteurs. 

Décidément un vent mauvais souffle sur l’informa-

tion en Europe, où les médias sont de plus en plus 

contrôlés, comme en France, par les plus grandes 

fortunes et les fonds d’investissement, étroitement 

liés aux appareils d’état. 

Pour le SNJ-CGT, le Parlement européen ne peut 

plus se contenter de multiplier les rapports sur la 

concentration des médias et sur les atteintes au 

pluralisme ; il est urgent, aujourd’hui, de légiférer 

pour libérer l’information. 

Montreuil, le 10/10/2016 

 

La plus-value relative 
Karl Marx, Le Capital, Livre 1er, IVe section Chapitre XII 
– extraits 

ettons que dans les conditions ordi-

naires du travail on fabrique, en une 

journée de douze heures, douze pièces 

(d'un article quelconque) valant douze shillings. 

Mettons encore qu'une moitié de cette valeur de 

douze shillings provienne du travail de douze 

heures, l'autre moitié des moyens de production 

consommés par lui. Chaque pièce coûtera alors un 

shilling ou douze pence, soit six pence pour ma-

tière première, et six pence pour la valeur ajoutée 

par le travail. Qu'un capitaliste réussisse grâce à un 

nouveau procédé à doubler la productivité du tra-

vail et à faire ainsi fabriquer en douze heures vingt-

quatre pièces. La valeur des moyens de production 

restant la même, le prix de chaque pièce tombera à 

neuf pence, soit six pence pour la matière pre-

mière, et trois pence pour la façon ajoutée par le 

dernier travail. Bien que la force productive soit 

doublée, la journée de travail ne crée toujours 

qu'une valeur de six shillings, mais c'est sur un 

nombre de produits double qu'elle se distribue 

L 

M 
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maintenant. Il n'en échoit donc plus à chaque pièce 

que un vingt-quatrième au lieu de un douzième, 

trois pence au lieu de six pence. Au lieu d'une 

heure, il n'est plus ajouté qu'une demi-heure de 

travail aux moyens de production pendant leur 

métamorphose en produit. La valeur individuelle 

de chaque pièce, produite dans ces conditions ex-

ceptionnelles, va donc tomber au-dessous de sa va-

leur sociale, ce qui revient à dire qu'elle coûte 

moins de travail que la masse des mêmes articles 

produits dans les conditions sociales moyennes. La 

pièce coûte en moyenne un shilling ou représente 

deux heures de travail social ; grâce au nouveau 

procédé, elle ne coûte que neuf pence ou ne con-

tient qu'une heure et demie de travail. 

Or, valeur d'un article veut dire, non sa valeur in-

dividuelle, mais sa valeur sociale, et celle-ci est dé-

terminée par le temps de travail qu'il coûte, non 

dans un cas particulier, mais en moyenne. Si le ca-

pitaliste qui emploie la nouvelle méthode, vend la 

pièce à sa valeur sociale de un shilling, il la vend 

trois pence au-dessus de sa valeur individuelle, et 

réalise ainsi une plus-value extra de trois pence. 

D'autre part, la journée de douze heures lui rend 

deux fois plus de produits qu'auparavant. Pour les 

vendre, il a donc besoin d'un double débit ou d'un 

marché deux fois plus étendu. Toutes circons-

tances restant les mêmes, ses marchandises ne 

peuvent conquérir une plus large place dans le 

marché qu'en contractant leurs prix. Aussi les ven-

dra-t-il au-dessus de leur valeur individuelle, mais 

au-dessous de leur valeur sociale, soit à dix pence 

la pièce. Il réalisera ainsi une plus-value extra de 

un penny par pièce. Il attrape ce bénéfice, que sa 

marchandise appartienne ou non au cercle des 

moyens de subsistance nécessaires qui détermi-

nent la valeur de la force de travail. On voit donc 

qu'indépendamment de cette circonstance chaque 

capitaliste est poussé par son intérêt à augmenter 

la productivité du travail pour faire baisser le prix 

des marchandises. 

Cependant, même dans ce cas, l'accroissement de 

la plus-value provient de l'abréviation du temps de 

travail nécessaire et de la prolongation correspon-

dante du surtravail. Le temps de travail nécessaire 

s'élevait à dix heures ou la valeur journalière de la 

force de travail à cinq shillings ; le surtravail était 

de deux heures, la plus-value produite chaque jour 

de un shilling. Mais notre capitaliste produit main-

tenant vingt-quatre pièces qu'il vend chacune dix 

pence, ou ensemble vingt shillings. Comme les 

moyens de production lui coûtent douze shillings, 

quatorze deux cinquièmes pièces ne font que com-

penser le capital constant avancé. Le travail de 

douze heures s'incorpore donc dans les neuf trois 

cinquièmes pièces restantes, dont six représentent 

le travail nécessaire et trois cinquièmes le surtra-

vail. Le rapport de travail nécessaire au surtravail 

qui, dans les conditions sociales moyennes, était 

comme cinq est à un, n'est ici que comme cinq est 

à trois. 

On arrive au même résultat de la manière suivante 

: la valeur du produit de la journée de douze heures 

est pour notre capitaliste de vingt shillings sur les-

quels douze appartiennent aux moyens de produc-

tion dont la valeur ne fait que reparaître. Restent 

donc huit shillings comme expression monétaire 

de la valeur nouvelle produite dans douze heures, 

tandis qu'en moyenne cette somme de travail ne 

s'exprime que par six shillings. Le travail d'une 

productivité exceptionnelle compte comme travail 

complexe, ou crée dans un temps donné plus de va-

leur que le travail social moyen du même genre. 

Mais notre capitaliste continue à payer cinq shil-

lings pour la valeur journalière de la force de tra-

vail dont la reproduction coûte maintenant à 

l'ouvrier sept heures et demie au lieu de dix, de 

sorte que le surtravail s'accroît de deux heures et 

demie, et que la plus-value monte de un à trois 

shillings. 
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Le capitaliste qui emploie le mode de production 

perfectionné s'approprie par conséquent sous 

forme de surtravail une plus grande partie de la 

journée de l'ouvrier que ses concurrents. Il fait 

pour son compte particulier ce que le capital fait en 

grand et en général dans la production de la plus-

value relative. Mais d'autre part, cette plus-value 

extra disparaît dès que le nouveau mode de pro-

duction se généralise et qu'en même temps s'éva-

nouit la différence entre la valeur individuelle et la 

valeur sociale des marchandises produites à meil-

leur marché. 

La détermination de la valeur par le temps de tra-

vail s'impose comme loi au capitaliste employant 

des procédés perfectionnés, parce qu'elle le force à 

vendre ses marchandises au-dessous de leur valeur 

sociale ; elle s'impose à ses rivaux, comme loi coer-

citive de la concurrence, en les forçant à adopter le 

nouveau mode de production. Le taux général de la 

plus-value n'est donc affecté en définitive que lors-

que l'augmentation de la productivité du travail 

fait baisser le prix des marchandises comprises 

dans le cercle des moyens de subsistance qui for-

ment des éléments de la valeur de la force de tra-

vail. 

La valeur des marchandises est en raison inverse 

de la productivité du travail d'où elles proviennent. 

Il en est de même de la force de travail, puisque sa 

valeur est déterminée par la valeur des marchan-

dises. Par contre, la plus-value relative est en rai-

son directe de la productivité du travail. Celle-là 

monte et descend avec celle-ci. Une journée de tra-

vail social moyenne dont les limites sont données, 

produit toujours la même valeur, et celle-ci, si l'ar-

gent ne change pas de valeur, s'exprime toujours 

dans le même prix, par exemple de six shillings, 

quelle que soit la proportion dans laquelle cette 

somme se divise en salaire et plus-value. Mais les 

subsistances nécessaires deviennent-elles à meil-

leur marché par suite d'une augmentation de la 

productivité du travail, alors la valeur journalière 

de la force de travail subit une baisse, par exemple, 

de cinq à trois shillings et la plus-value s'accroît de 

deux shillings. Pour reproduire la force de travail, 

il fallait d'abord dix heures par jour et maintenant 

six heures suffisent. Quatre heures sont ainsi déga-

gées et peuvent être annexées au domaine du sur-

travail. Le capital a donc un penchant incessant et 

une tendance constante à augmenter la force pro-

ductive du travail pour baisser le prix des mar-

chandises, et par suite - celui du travailleur. 

Considérée en elle-même, la valeur absolue des 

marchandises est indifférente au capitaliste. Ce qui 

l'intéresse, c'est seulement la plus-value qu'elle 

renferme et qui est réalisable par la vente. Réalisa-

tion de plus-value implique compensation faite de 

la valeur avancée. Or, comme la plus-value relative 

croît en raison directe du développement de la 

force productive du travail, tandis que la valeur des 

marchandises est en raison inverse du même déve-

loppement ; puisque ainsi les mêmes procédés qui 

abaissent le prix des marchandises élèvent la plus-

value qu'elles contiennent, on a la solution de la 

vieille énigme ; on n'a plus à se demander pourquoi 

le capitaliste qui n'a à cœur que la valeur d'échange 

s'efforce sans cesse de la rabaisser. 

C'est là une contradiction qu'un des fondateurs de 

l'économie politique, le docteur Quesnay, jetait à 

la tête de ses adversaires, qui ne trouvaient rien à 

répondre : 

« Vous convenez, disait-il, que plus on peut, sans 

préjudice, épargner de frais ou de travaux dispen-

dieux dans la fabrication des ouvrages des artisans, 

plus cette épargne est profitable par la diminution 

des prix des ouvrages. Cependant, vous croyez que 

la production de richesse qui résulte des travaux 

des artisans consiste dans l'augmentation de la va-

leur vénale de leurs ouvrages. » 
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Contacts & bricoles web 

Forum 
http://forum.nuitdeboutnice.fr/ 
Agenda 
https://goo.gl/z7rMFi 
Mailing-liste générale Nice 
Pour s'abonner, envoyer un mail à nice-
join@liste.nuitdebout.fr 
Facebook général de NuitDeboutNice 
https://www.facebook.com/nicedebout/? 
Facebook action de NuitDeboutNice 
https://www.facebook.com/Nuit-Debout-Nice-
Actions- 103708566705431 
Wiki NuitDebout Nice 
https://wiki.nuitdebout.fr/wiki/Villes/Nice 
Twitter NuitDeboutNice 
https://twitter.com/NuitDeboutN 
contacter GarRi la Nuit 
hebdo.debout.nice@openmailbox.org 
GarRi la Nuit sur le web 
https://issuu.com/garri_num53_hebdo.de-
bout.nice 
Gazette participative et interactive 
http://gazettedebout.org 

 

 

Où trouver GarRi la Nuit ? 

Place Garibaldi, presque tous les soirs  
Diane's, bar à potes, 6 rue Saint-Vincent  
Bubulle café, 3 rue Benoit Bunico  
Chez Pauline, 4 rue Bavastro 
Court Circuit, 4 rue Vernier 
Fashion Liberty, 189 bd de la Madeleine 
Les loges, 18 avenue Thiers 

 

 

  

http://gazettedebout.org/


16 ••• 
 

 


