
Nous nous sommes inspirés de l'idée de la Lingua Quintae Republicae développée par Eric Hazan 
pour étudier et traduire la langue de bois qui sert aux médias pour nous faire avaler des couleuvres, 
pour nous faire détester l'exploité et aimer l'exploiteur.

Nous vous avons traduit quelques expressions parmi les plus courantes. N'hésitez pas à nous en 
partager d'autres si vous en rencontrez.

Archaïsme se dit de toutes les conquêtes sociales et salariales depuis l'âge de la pierre, désigne le 
droit social, les règlements de sécurité ou les droits syndicaux. 

Austérité indique que l'on baisse les salaires, que l'on baisse les salaires socialisés, la sécurité 
sociale. Ce que le mot ne dit pas, c'est que le taux de profit repart à la hausse après toutes ces 
mesures. Ce que le mot dit encore moins, c'est que, du fait de la compression salariale de la 
demande, l'austérité provoque ce qu'elle est censée combattre, la dette publique. 

Charges se dit des cotisations sociales réalisées par les allocataires. 

Condamner: il faut toujours condamner les violences quand elles sont exercées dans le cadre de 
mouvements sociaux, jamais quand elles sont le fait de patron, d'armée ou d'État.

Corporatisme: désigne tout mouvement interprofessionnel, intersyndical unitaire, désigne toute 
revendication de classe, tout mouvement de masse qui se bat pour l'intérêt général et remet en cause
les privilèges des propriétaires lucratifs. Les revendications du patronat sont présentées comme 
neutres, comme soucieuses du bien commun. On peut du coup définir le bien commun comme tout 
ce qui favorise les dividendes des actionnaires. 
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Crise signifie que l'on va comprimer les salaires, notamment les salaires sociaux pour augmenter la 
pression sur les travailleurs et sauvegarder, et accroître les marges bénéficiaires des propriétaires 
lucratifs. 

Débat désigne un dialogue de sourds entre deux personnes d'accord sur la propriété lucrative, sur la 
convention de l'emploi, sur la rémunération des actionnaires, entre autres choses. 

Demandeur d'emploi se dit d'une personne qui offre du travail à un employeur potentiel. Cette 
périphrase permet d'évacuer toute dimension misérabiliste à la situation de précarité que subissent 
les intéressés, elle évacue toute notion d'utilité sociale hors emploi et elle renverse le demandeur 
d'emploi et l'offreur d'emploi pour induire l'idée que le patron concède l'emploi, qu'il en fait cadeau 
à l'employé. Ceci sous-entend que l'emploi est une chose désirable et non une nécessité liée à la 
menace de la misère. Le travailleur en burn-out qui entend cette expression est perdu entre son 
emploi mortifère et ce discours qui le présente comme un privilège désirable.

Démocratie: dictature d'une élite cleptocrate via le mécanisme de la propriété lucrative.

Dette à payer de toute façon, quel qu'en soit le prix (misère, famine, peste, peu importe) et quel que 
soit le moyen par lequel le créancier a constitué son patrimoine, même s'il a volé l'État ou les 
producteurs pour ce faire. 

Économiste se dit d'un chrématisticien qui travaille pour augmenter les profits des propriétaires 
lucratifs, qui conseille une banque. Le fait qu'un économiste se plante systématiquement dans ses 
prévisions depuis trente, qu'il recommande de baisser les salaires en pleine crise de surproduction 
ne le disqualifie pas dans les médias: il ne dit pas la vérité mais ce que les élites ont envie 
d'entendre. 

Entrepreneur est le nom donné aux petits propriétaires lucratifs. Les gens qui essaient 
véritablement de nouvelles choses ne sont pas conviés dans les médias.

Entreprise se dit exclusivement des propriétaires lucratifs des sociétés anonymes. 

Ex: Il faut aider l'entreprise. 

Signifie qu'il faut augmenter les profits des actionnaires en subsidiant l'entreprise (les dépenses 
intermédiaires, les salaires, les cotisations sociales ou les impôts de cette entreprises). 
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Équilibré se dit quand on donne 5% du temps de parole à ceux qui représentent 95% du corps social
et 95% du temps de parole à ceux qui représentent 5% du corps social. 

Essoufflement se dit de tout mouvement social, de toute grève, quelle qu'en soit la dynamique au 
moment où on parle. Il ne faut pas s'inquiéter et ne pas oublier que l'événement le plus médiatique 
du printemps 68, ce fut ... le festival de Cannes.  

Européen convaincu: libéral fanatique, prêt à sacrifier la prospérité de centaines de millions de 
gens sur l'autel de ses convictions (il est vrai qu'il ne fait pas partie des charretées de sacrifiés). 

Exclusion s'utilise quand on parle des 'bons pauvres', les méritants qui font ce qu'on leur demande.

Extrémiste: qualifie aussi bien des démocrates critiques envers l'Europe et ses institutions que des 
nationalistes néo-nazis; des violents que des non-violents; des autoritaires que des démocrates. Les 
non-extrémistes ne voient donc pas de problème au manque de démocratie des institutions 
européenne, ne voient pas de problème dans le monde du travail et, pour sortir de la crise, envisage 
de continuer à faire très exactement ce qui nous y a amenés 

Flexibilité se dit d'une attitude de soumission intégrale à un ordre instable. Il faut pouvoir être 
soumis aux impératifs de production quels qu'ils soient. Ce mélange de souplesse et de rigidité 
permet aux propriétaires lucratifs d'externaliser les risques conjoncturels sur leurs employés (voir 
ici). 

Français (les) désigne l'opinion et les intérêts des propriétaires lucratifs les plus réactionnaires de 
France. De même, les Belges, les Allemands, les Américains ou les Kényans désignent l'opinion et 
les intérêts des propriétaires lucratifs les plus réactionnaires de ces pays respectifs.

ex: "Les Français essaient de rattraper la compétitivité des Allemands.

Gaspillage désigne toute forme de salaire public (ou privé), socialisé via les caisses de sécurité 
sociale ou direct. 

Grogne s'utilise pour éviter le mot grève et ses encombrantes revendications populaires. Ce mot 
euphémise le sentiment des exploités pour en minimiser la portée politique et économique. 
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Industriel: propriétaire lucratif d'industrie - ces gens ne maîtrisent pas les processus techniques à 
l’œuvre dans les entreprises dont ils s'arrogent la propriété. Les salariés qualifiés qui, eux, 
maîtrisent l'outil industriel, ne sont pas désignés par ce vocable. 

Liberté: se dit uniquement s'il s'agit de travailler davantage, d'être davantage asservi par l'emploi 
pour un salaire équivalent ou moindre ou s'il s'agit de favoriser le libre-échange économique et la 
concurrence accrue qui en résulte

Modération salariale: baisse des salaires, baisse des cotisations sociales (et des prestations sociales)
et (mais ça, on ne le précise évidemment pas) augmentation du taux de profit. S'impose toujours à 
cause de la compétitivité qui est la seule voie politique possible. Comme la modération salariale 
diminue la demande, elle génère la crise de surproduction qu'elle prétend résoudre.

Moderne: favorable à une démocratie représentative, pour le libéralisme économique et l'État 
policier, garant des privilèges des actionnaires. Exemple: "Pinochet a modernisé le Chili". 

Otage: se dit des usagers quand les travailleurs exercent leur droit de grève, jamais des salariés 
poussés par la nécessité quand les propriétaires leur imposent des salaires faméliques, quand ils 
décident de ce qui sera produit, comment et pourquoi.

Outrance s'utilise pour désigner un responsable politique, syndical public qui ébauche l'amorce 
d'une solution favorable aux producteurs dans la guerre sociale de l'emploi. On le traitera alors de 
farfelu, d'irréaliste, de singe, de grotesque, etc.

Pédagogie désigne l'ensemble des techniques de manipulation mentale pour faire accepter 
l'inacceptable par le corps social.

Plan social: se dit d'un licenciement massif, pour délocaliser la production en faisant jouer la 
concurrence où la main d’œuvre est encore plus misérable.

Populiste: se dit d'un mouvement politique, d'une personne publique qui dit des choses vraies sur 
l'exploitation des travailleurs par les propriétaires lucratifs, de quelqu'un qui met en question aussi 
bien le discours de l'emploi et ses thuriféraires que les conséquences socio-économique de cet 
horizon politique; paradoxalement, pour créer la confusion, cela s'utilise aussi pour désigner un 
discours qui détourne l'attention du public de ces problème sur des questions annexes
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Pragmatique se dit de quelqu'un qui considère qu'une situation sociale explosive va demeurer 
inchangée quoi qu'il arrive. 

Privilégié se dit des pauvres, des exclus et des fonctionnaires avec de faibles salaires. Ne s'utilise 
jamais pour désigner les grands patrons, les actionnaires ou les hauts fonctionnaires.

PS désigne habituellement la droite complexée.

Réforme: guerre contre les salaires et pour l'emploi.

Responsabilité s'applique aux 'citoyens' pour qu'ils consomment responsable (l'adjectif est utilisé 
comme un adverbe), c'est-à-dire qu'ils n'écoutent pas les publicités dont on les abreuve ou qu'ils 
fassent montre de responsabilité en recyclant leurs déchets ou en utilisant des ampoules 
économiques. Ne s'utilise jamais dans le cadre de l'emploi. Dans le cadre d'une entreprise, ce mot ne
désigne pas ses activités effectives comme employeur ou comme consommateur de ressources 
naturelles mais il désigne les activités caritatives annexes de ladite entreprise.

Terroriste s'utilise aussi bien pour des gens dangereux que pour des pacifiques convaincus, qu'ils 
soient socialistes, anarchistes, communistes, religieux, écologistes ou humanistes n'a aucune 
importance tant qu'ils expriment la moindre réserve envers l'ordre de l'emploi, l'ordo servitutum 
officiorum. 
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