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Présentation
« Comme le monde est petit, dit-on parfois, avec un ton émerveillé devant les coïncidences du destin, qui
a organisé cela. Le monde n’est pas petit. Et le destin n’explique pas le ghetto des retrouvailles
impromptues. La lutte de classes, oui. Nous sommes si peu nombreux, dans cette bourgeoisie! Quoi
d’étonnant alors à ce que nous nous retrouvions sans cesse entre nous?
C’est cela, justement une classe sociale. Les mêmes individus, qui ont les mêmes intentions et qui se
conforment à des modèles d’exploiteurs. Alors, rien d’étonnant à ce que le monde soit si petit.
A contrario, Domi, Louis, Michel, René et moi, conscients des vérités de classe, nous savons combien
notre complicité, notre amitié, notre union sont circonstancielles en regard des personnes, mais aussi
combien historiques, philosophiques, métaphysiques, humaines, en regard des intentions des personnes.
Nous perdons pied sans cesse devant les pressions et sans cesse nous succombons à la société de
consommation.
Mais dans nos chutes les plus vertigineuses, nous voyons notre complicité de classe comme une corde
de rappel et le concept nous sauve de la déchéance morale. Les autres déchéances sont consommées
depuis longtemps. La social-démocratie triomphe. Nous la haïssons. »
Christian RIOCHET, 12 Décembre 1976.

Cet extrait provient de l’ouvrage :
“Ma Lutte des Classes, 40 ans après – Parcours, concepts et amitiés d’un chercheur de paix”.
Il s’agit en effet du livre I intitulé: “De l’Amitié – Manifeste de la Complicité de Classe“ dans lequel
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Christian Riochet raconte la vie quotidienne d’un groupe d’intellectuels petits bourgeois marxistes à
savoir “Domi” pour Dominique Pagani, “Louis” pour Louis Sciavo, “Michel” pour Michel Clouscard ,
“René„ pour René Caumer, et “moi” pour Christian Riochet.
S.B.
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