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à la u n e

Contre la participation austéritaire :
votons des budgets en déséquilibre !

Editorial

Les collectivités locales sont partout en train de voter leurs
budgets. Elles ont l’obligation, contrairement à l’Etat, de
voter des budgets en équilibre même si l’Etat impose des
réductions massives de recettes. La diminution qui était déjà
de 1,5 milliard d’euros en 2014 sera de 3,67 milliards par an
jusqu’en 2017 et sans doute autant ensuite. Cette politique du
gouvernement « socialiste » avec le soutien des écologistes
(car EELV a voté les budgets nationaux) met l’ensemble des
territoires en danger et empêche toute politique alternative.
Comment mener une politique de transition écologique dans
ce contexte ? Comment défendre et étendre la sphère de
la gratuité ? On coupera en premier dans les subventions
aux associations et notamment, les faits le prouvent déjà
amplement, dans les subventions aux associations à caractère
social, politique, culturel. Le Parti « socialiste » et ceux qui
votent ses budgets vont créer une France sans association,
une France sans lien social, une France atrophiée. La droite
proteste, bien sûr, mais elle est de mauvaise foi car son
idéologie la porte à choisir le financement privé contre le
financement public, à choisir le mécénat plutôt que l’impôt.
Les villes couperont ensuite dans les budgets des services
culturels (festival, spectacle de rue), sociaux (aides aux
démunis), elles rendront payants des services jusqu’alors
gratuits ou quasi-gratuits, elles multiplieront, sous prétexte
d’économie, les délégations de service public auprès des
grandes firmes capitalistes comme Veolia. Ces villes du
Front de gauche, qui acceptent de conduire des politiques de
droite, ne voient-elles pas qu’elles sont en train de sacrifier
ce qui faisait justement la spécificité des villes populaires,
notamment communistes, qu’elles sont en train de vendre
leur âme, sous le prétexte de prouver que nos élus sont de
« bons gestionnaires » ?
Nous préparons ainsi la défaite de nos villes et la victoire
de nos adversaires, notamment du FN qui se frotte
joyeusement les mains. Le vote du budget est l’acte majeur
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politique d’une collectivité c’est pourquoi il engage avant
tout la responsabilité politique des élus. La question de la
responsabilité administrative ne vient que bien après. Les
villes de gauche doivent refuser de voter des budgets
en équilibre, mettant ainsi la balle dans le camp
du Préfet (donc de l’Etat), qui saisira la Chambre
régionale des comptes (CRC), laquelle proposera
des mesures, que les villes continueront alors de
refuser. Nous remettrons au pire les clefs de la
bourse au Préfet (qui ne saurait qu’en faire face à
un mouvement massif de désobéissance) mais nous
conserverons intact notre parole politique et nos
valeurs. Nous n’avons pas d’autre choix, sauf à nous
décrédibiliser totalement et à accepter de devenir
les « idiots utiles » d’un système austéritaire. Nous
voyons en effet des villes de gauche, comme celles de
droite, afficher massivement des banderoles contre
la réduction des dotations de l’Etat, mais ces mêmes
villes mettent cependant en œuvre des politiques
austéritaires qu’elles disent dangereuses. Les élus se
transforment alors en « bons gestionnaires » reprenant
les clichés, les images, les formules, les réflexes qui
sont ceux de la droite et de la fausse gauche, invitant
à réaliser des économies, habituant les citoyens au
discours austéritaire, banalisant tout ce que l’on combat.
Nous voyons même des villes du Front de gauche inventer
la « participation austéritaire » en invitant la population à
proposer des solutions pour réduire les dépenses et équilibrer
ainsi les budgets. Ces villes organisent des réunions publiques,
sous prétexte de démocratie participative, en présentant les
recettes et les dépenses sous forme de petits blocs de Lego,
avec les montants réels indiqués sur chaque brique, puis
en demandant aux habitants, réunis en petits groupes, de
proposer, sous la conduite d’animateurs, des diminutions de
charges… un gymnase en moins, des subventions coupées,
etc. Ces élus de gauche se mettent à réagir comme ceux de
droite et pire encore apprennent aux citoyens à adopter des
réflexes de droite. J’appelle donc solennellement les villes
de gauche à ne pas devenir les meilleurs gestionnaires de
l’austérité. J’appelle les villes de gauche à désobéir et à voter
systématiquement des budgets en déséquilibre. J’appelle
individuellement chaque élu à ne pas suivre les consignes
de vote. La France n’a jamais été aussi riche qu’aujourd’hui.
p Paul Ariès
PS : Les déclarations du Premier secrétaire du parti
« socialiste » qui affirment que les têtes de listes EELV se
sont déjà engagées par écrit à réaliser l’union au second
tour des régionales confirment notre éditorial du n° 28 des
Zindigné(e)s d’octobre 2015. Ce sera sans nous ! Camarades
candidats, prenez garde à ce que votre choix (PCF, EELV…)
de toujours finir par voter socialiste au second tour ne
conduise pas une partie du peuple de gauche à rester chez
soi au premier tour.
Nous lançons avec ce numéro une grande campagne de
parrainage. Nous vous proposer d’offrir un abonnement de
six mois à votre meilleur amiE au tarif préférentiel de 20
euros. Sans vous nous ne pourrons pas continuer à défendre
nos idées !
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des modes de vie

L’objection de croissance
amoureuse du bien vivre que nous
aimons n’a rien de commun avec
la décroissance austéritaire de
la droite catholique : il ne s’agit
surtout pas de faire la même
chose en moins, mais de changer
nos façons de produire et de
consommer. Aucune dynamique de
rupture n’est possible sans en finir
avec la tyrannie des modes de vie
qui sont ceux du capitalisme.

L

es Zindigné(e)s : Vous parlez de
tyrannie des modes de vie. Est-ce
à dire que pour vous la critique ne
doit pas d'abord ou seulement porter
sur le niveau de consommation mais
aussi sur le style de vie, le genre de vie...
? N'avons-nous pas "naturalisé" le mode
de vie lié à cette société ?

Mark Hunyadi : Nous subissons les modes
de vie comme un destin. J’appelle modes de
vie les attentes générales de comportement
qui pèsent sur nous, et qui sont exigibles
par la société : par exemple, que nous
gagnions notre vie en travaillant, que
l’on sache s’orienter dans notre monde
social technologique, ou que l’on agisse
en consommateur. Les modes de vie sont
des attentes, ce qui veut dire qu’ils ne
décrivent pas ce que nous faisons, mais
ce qui est attendu que l’on fasse. Ce sont
des attentes très générales ! C’est pourquoi
je les distingue des styles de vie : un style
de vie, c’est une déclinaison subjective de
ces attentes générales de comportement
qui s’imposent objectivement à nous. Ainsi,
on peut opter pour le slow-food dans un
univers de fast-food, on peut adopter un
style de vie non consumériste dans un
univers social qui est globalement façonné
par la consommation… Adopter des styles
de vie alternatifs est, évidemment, toujours
possible pour les individus, mais cela ne
change rien aux attentes générales de
comportement qui pèsent sur les acteurs.

Mark Hunyadi, philosophe

Exemple : notre environnement social est
de plus en plus automatisé, machinisé, robotisé : voix préenregistrées au téléphone,
distributeur automatiques d’argent, de
nourriture de boissons ; caisses automatiques, écrans tactiles, etc. Il est très difficile
de s’y soustraire ! Cela nous impose un certain mode de vie, avec ses attentes spécifiques et très contraignantes. Nous nous
sommes petit à petit adaptés, mais personne ne nous a jamais demandé si c’est bien
là le monde que nous voulions, si c’est bien
le mode de vie que nous souhaitions pour
nous-mêmes et nos enfants. Les modes de
vie nous gouvernent, et nous échappent.
Les Zindigné(e)s : Vous évoquez ce que
vous nommez le paradoxe moral de
notre temps avec la soumission de tous
les actes quotidiens à des principes
éthiques et l'absence de tout contrôle
éthique sur le mode de vie. Qu'est-ce qui
vous semble expliquer ce paradoxe ?
Mark Hunyadi : C’est que l’éthique
individualiste, en valorisant l’individu,
favorise en fait le système. On protège les
droits individuels, mais ce faisant on permet
au système de se déployer, un système
qui engendre en retour des modes de vie
qui s’imposent à nous sans que quiconque
y ait consenti. Un exemple, pris dans le
domaine de la santé : on vous demande de
remplir un formulaire de consentement
pour n’importe quel acte médical. Ça,
c’est le respect des droits individuels
(autonomie, droit à l’information, etc.).
Mais dans le même temps, on se fiche
pas mal de la déshumanisation générale
de la médecine (particulièrement des
hôpitaux), de la robotisation des soins, du
rapport purement ingénieurial au corps !
En fait, votre consentement individuel
favorise la marche en avant du système,
en l’occurrence de la déshumanisation
tendancielle de la médecine. D’un côté on
protège les droits individuels, de l’autre le
système déshumanisé étend son emprise.
C’est la même chose pour le Principe de
précaution : il sert à éviter les trop grands
dommages, mais ne remet pas du tout en
cause l’emprise techno-scientifique sur
le monde. Au contraire : il est là pour la

favoriser, pour mettre de l’huile dans les
rouages.
Les Zindigné(e)s : Comment le système
parvient-il à blanchir les modes de vie ?
Mark Hunyadi : C’est là l’hypothèse centrale
de mon livre La Tyrannie des modes de
vie : les deux choses sont en rapport causal.
C’est parce qu’on se focalise exclusivement
sur l’éthique des droits individuels que les
modes de vie peuvent s’imposer à nous
aveuglément. Et si nous ne pouvons rien
dire sur ces modes de vie et leur emprise,
c’est parce que nous tenons strictement
séparées les sphères privées et les sphères
publiques. La sphère publique (l’œuvre
du philosophe américain John Rawls est
exemplaire à cet égard) est gouvernée par
un principe de neutralité, qui empêche
qu’on puisse publiquement imposer une
certaine conception du bien. Le principe
même du libéralisme est qu’on ne peut
légiférer sur la vie bonne ; celle-ci est du
domaine de la souveraineté individuelle.
Or, les modes de vie sont précisément
quelque chose de global, de collectif, de
commun ; nos choix de vie individuels
ne peuvent les influencer. Il n’y a plus
d’éthique globale, d’éthique du monde dans
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son ensemble, parce que l’éthique s’est
restreinte à l’éthique des droits individuels.
Ce que cette éthique libérale a perdu, c’est
ce pouvoir critique général que le jeune
Marx désignait avec fougue comme la
« critique sans ménagements de tout état
existant » (« die rücksichtslose Kritik alles
Bestehenden»). De tout état existant ! Or,
c’est le principe même du libéralisme qu’on
ne peut pas imposer aux autres une vision
éthique du monde. L’éthique s’est donc
retirée du monde. Par conséquent, l’éthique
des droits individuels est directement
complice de la reproduction aveugle du
système, qui dès lors se déploie par-dessus
la tête des individus. Au nom du respect
des libertés individuelles et du pluralisme
des convictions, le libéralisme se rend en
réalité le complice dévoué de modes de vie
qui nous sont unilatéralement imposés. En
se retirant du cours du monde, le libéralisme
l’épouse : il est donc objectivement solidaire
des modes de vie que ce cours du monde
nous impose.
C’est pourquoi je pense que l’éthique libérale
dans son ensemble est le facteur immatériel
le plus important dans la reproduction
matérielle de la société. C’est ce que je veux
mettre en évidence dans mon livre.
Les Zindigné(e)s : Comment expliquez
vous que l'éthique puisse paralyser
l'éthique ?
Mark Hunyadi : Oui, la multiplication des
éthiques paralyse l’éthique. Regardez cette
tendance d’aujourd’hui à parcelliser les
différentes éthiques : bioéthique, éthique
médicale, éthique de la santé, éthique du
handicap, éthique de la fin de vie, éthique de
l’environnement, éthique animale, éthique
de la recherche, éthique de la science,
éthique des nanotechnologies, éthique
des affaires, éthique professionnelle,
éthique de la famille, éthique sexuelle –
je pourrais vous en citer au moins encore
une vingtaine! C’est la voie que l’éthique
de notre temps a choisie pour se retirer
du monde : le parcelliser, le fragmenter,
l’atomiser, le pulvériser – littéralement :
l’analyser –, pour ensuite passer ses
composants élémentaires – mais seulement
eux - à la machine à laver de ses principes.
C’est là évidemment le moyen le plus sûr
pour soustraire à tout questionnement de
fond ses évolutions lourdes, pour écarter
la possibilité d’interroger nos modes de
vie eux-mêmes et leur permettre de se
développer sans entraves. L’éthique se mue

ainsi en l’exact inverse du projet de critique
générale rêvé par le jeune Marx.
Les Zindigné(e)s : Que nommez- vous
la grande éthique face à une petite
éthique ?
Mark Hunyadi : La petite éthique, c’est,
en gros, l’éthique individualiste des
principes. Pour le dire clairement : c’est
l’éthique libérale, recroquevillée sur ses
interminables problématiques des droits,
devoirs et libertés individuels. Il y a là un
enjeu critique fondamental, généalogique
si vous voulez, pour savoir comment on
en est arrivé là ; comment l’éthique s’est
retirée du monde, pour se muer en Petite
éthique. C’est une généalogie qu’il faudrait
faire remonter à la rupture nominaliste du
14e siècle, et en analyser les conséquences
tant dans la morale empiriste des 17e-18e
siècles que dans le rationalisme kantien,
qui se projette jusque dans les théories
de Rawls ou Habermas aujourd’hui. Si
j’évoque cette généalogie, c’est qu’elle nous
indique le véritable enjeu philosophique
pour une morale aujourd’hui : car il ne
s’agirait précisément pas de retomber
dans des figures de pensée d’avant cette
rupture nominaliste, c'est-à-dire dans des
figures de pensées qui viseraient à réenchanter le monde, théologiquement
ou métaphysiquement ; cette voie est
aujourd’hui sans issue. Autrement dit, si
Grande éthique il doit y avoir, c’est une
éthique d’aujourd'hui pour aujourd'hui ;
une éthique qui ne rêve pas, mais qui soit
taillée à la mesure de tout ce que nous
avons appris, notamment du libéralisme.
Mon diagnostic est que sous couvert
de défendre les libertés individuelles,
le libéralisme, depuis deux cents ans,
laisse se déployer un système qui, en fait,
contraint extraordinairement les libertés
individuelles, et les nie même quant à
nos modes de vie, c'est-à-dire à ce qui
nous affecte le plus ! Cela, nous le voyons,
nous l’expérimentons, nous le savons ! La
Grande éthique serait donc une éthique
qui, partant de ce constat, se ressaisisse du
monde - une éthique dont le monde, et non
pas l’individu, serait l’horizon.
Les Zindigné(e)s : Ne pensez-vous pas
qu'une des forces du système est de
rendre invisibles les autres modes de
vie notamment... populaires ?
Mark Hunyadi : Oui, c’est ce que vous
évoquiez quand vous disiez que nous avons
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naturalisé nos modes de vie. Cela fait partie
de la logique anonyme du déploiement
du système de nous faire croire que ce
déploiement, et la direction qu’il prend,
sont naturels. Une des voies qu’il emprunte
pour nous le faire passer comme naturel,
c’est de nous le faire aimer : d’aller dans le
sens du poil, si vous voulez, c'est-à-dire, pour
parler avec Spinoza, de produire des affects
joyeux. Il le fait notamment en façonnant
des désirs que seul lui, le système, parvient
à combler. Mais ce façonnage, ce formatage,
ce qu’en philosophie on appelle ces modes
de subjectivation, se fait aujourd’hui au
détriment de la réflexion. Je suis sur ce
point très sensible aux thèses de Bernard
Stiegler, qui parle de société automatique :
tout est fait pour rendre nos désirs et leur
satisfaction automatiques, c'est-à-dire non
réfléchis, soustraits à toute délibération,
intérieure ou publique. Tout cela contribue
à étouffer toutes les alternatives, à
étouffer les possibles, à faire taire ce
que le philosophe Ernst Bloch appelait
la « conscience anticipante » : imaginer
autre chose que ce qui est, évoquer d’autres
possibles, se référer à ce qui n’est pas encore
– tout ce que j’évoque sous le terme « force
du contrefactuel »…
Les Zindigné(e)s :Vous évoquez ce que
pourrait être un parlement des modes
de vie ?
Mark Hunyadi : L’idée, comme je l’ai dit,
c’est que les réponses individuelles (ou
limitées à de petites communautés) sont
politiquement inefficaces. Elles relèvent
de l’héroïsme moral, mais laissent le
système en l’état. D’une manière générale,
le libéralisme, comme aux États-Unis,
tolère tous ces styles de vie alternatifs,
mais sur le mode zoologique : chacun dans
son coin (les Amish par exemple, et toutes
les communautés alternatives que l’on
voudra). Elle les tolère, tant que le système
dans son ensemble n’est pas affecté. Si
l’on veut donc une vraie réponse à ce que
j’appelle la tyrannie des modes de vie, il
faut dépasser ce niveau individuel ou
zoologique : il faut une réponse politique,
c'est-à-dire institutionnelle, capable de
cristalliser un agir commun. Il nous faut
donc ce que j’appelle une institution du
commun – Parlement, Forum, Agora,
baptisons-la comme on voudra. Sans une
institution de ce genre, aucun agir ne
pourra prendre corps, toute indignation
est condamnée à rester vaine imprécation,
le système continuera à reproduire et
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amplifier les conditions de sa domination.
Une telle institution devra être le lieu d’un
agir commun, le lieu où peut se former une
volonté commune, orientée vers le monde
et non vers les principes individualistes
que défendent aujourd'hui tous les comités
d’éthique. Et dans le désert individualiste
actuel, il ne faut pas craindre d’imposer
de manière volontariste la création de
cet organe, afin qu’il anticipe sa fonction.
Il y a urgence : on ne peut pas attendre
que se dégage, sur la base des procédures
politiques qui régissent actuellement le
monde démocratique, un consensus sur la
nécessité d’une institution évaluant les
modes de vie : obtenir un tel consensus
est totalement irréel, étant données les
forces en présence, l’inertie écrasante du
système et le taux d’adhésion passive des
individus au système qui les nourrit. Ne
craignons pas de dire qu’il faut, par la lutte,
bousculer le temps démocratique, le temps
long des procédures, des négociations et des
compromis, pour aller droit à l’urgence :
créer, à l’échelle européenne par exemple,
une forme de Parlement des modes de vie,
creuset d’un agir commun qui permettra
de réorienter la logique des systèmes qui
ne sont livrés qu’à eux-mêmes. Pourquoi
ce Parlement ne serait-il pas virtuel ? Il
faut absolument étudier sérieusement –
certains le font déjà, naturellement – les

nouvelles possibilités institutionnelles,
transnationales que nous offre le
numérique. Je ne songe donc pas du tout à
un Parlement représentatif classique, avec
des députés etc., mais à une institution
beaucoup plus participative, élargie, capable
de canaliser les flux de communication qui
ne demandent qu’à se frayer un chemin.
Les instituions d’aujourd'hui semblent bien
sclérosées au regard de cet idéal…
Je ne sous-estime nullement les difficultés
liées à un tel Parlement, naturellement. Je
cite les deux principales : premièrement,
même si, par un coup de baguette magique,
on réussissait à instituer un tel Parlement
(comme on l’a fait, il y a une trentaine
d’années, pour les comités nationaux
de bioéthique), il faudrait quand même
convaincre les gens de l’utilité, voire de la
nécessité d’une telle institution réflexive,
alors même que précisément tous nos modes
de vie tendent à abolir la réflexion. Je crois
que sur ce premier point, ce qui va motiver
les gens, ce ne sont pas les arguments, mais
leur souffrance : regardez ce qui se passe
avec le modèle de l’évaluation, qui s’est
imposé dans la vie professionnelle, puis, de
proche en proche, dans tous les secteurs de
la vie sociale. Evaluation, auto-évaluation,
objectifs à atteindre… Cette dictature du
chiffre engendre une souffrance jamais

vue dans le monde du travail. C’est ce
genre de choses qui peut mobiliser les gens,
qui peut les faire réfléchir sur la tyrannie
des modes de vie.
La deuxième difficulté, c’est que si Internet
est un formidable outil de participation,
il y a encore loin de la participation à
la délibération, c'est-à-dire à l’échange
véritable d’idées, à la confrontation
des opinions et à leur formation ou
transformation… Si Internet ne veut pas
être un simple outil de sondage, un reflet
des humeurs et préférences subjectives,
alors il faut sérieusement réfléchir aux
conditions d’un emploi véritablement
démocratique d’une telle institution. Je
ne sous-estime donc pas les difficultés
liée à un Parlement du commun, mais je
sais que c’est là un enjeu crucial si l’on ne
veut pas, comme certains le désirent, que
notre société soit peu à peu mise en pilote
automatique. Cela réaliserait, assurément, le
rêve de certains économistes et ingénieurs,
pour qui la société, ça n’existe pas – le
rêve d’une société sans politique. Il ne
faut pas leur laisser la victoire trop facile.
Car leur rêve, c’est un cauchemar. (www.
markhunyadi.net) p Pour aller plus
loin : Mark Hunyadi, La tyrannie des modes
de vie, Le Bord de l'eau, 2015
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un monde autre

La décroissance écosocialiste

n’est ni la récession, ni l’austérité
Une critique classique de certains
détracteurs de la décroissance
consiste à affirmer que la
décroissance serait synonyme de
récession ou d’austérité. Donc,
que la décroissance ne serait
pas vraiment enviable, car elle
engendrerait notamment une
croissance du chômage et de la
pauvreté. Certains décroissants,
se situant politiquement dans le
courant néolibéral (à droite), sans
parfois même le savoir et crient
parfois « Vive l’austérité ! ». C’était
le cas d’un numéro du mensuel
« La Décroissance ». D’autres
décroissants crient aussi « Vive la
récession ! » Comme s’il s’agissait
d’une politique de décroissance.
Or, il s’agit d’une récession, donc
une décroissance économique
involontaire. Tandis
que la décroissance est
une récession volontaire.

L

a crise financière de 2008 a généré une
récession économique en particulier en
Europe, ou une croissance quasi nulle.
La crise a été engendrée principalement
par l’éclatement de la bulle spéculative
immobilière et le trop grand endettement des
États sur des marchés financiers privés. Pour
y remédier, la majorité des gouvernements
européens mène des politiques d’austérité
de nature néo-libérale. Cela s’explique
notamment par les pressions économiques
et politiques exercées par leurs créanciers,
telles les banques privées détentrices des
dettes d’État. Dans ce cas, l’austérité profite
surtout aux plus riches créanciers de ces
dettes et non aux plus pauvres, qui voient
les budgets sociaux s’amenuiser fortement.
L’austérité néolibérale se révèle donc
très proche d’une décroissance de droite.
C’est-à-dire une décroissance capitaliste

néo-libérale consistant à contraindre les
plus pauvres à décroître, afin que les plus
riches puissent continuer à croître plus
longtemps.
La décroissance néolibérale est volontaire,
tandis que la récession est une décroissance
involontaire. Cependant, une politique
d’austérité néolibérale conduit à une
décroissance volontaire au détriment des
plus pauvres.
Par contre, un gouvernement pro-social qui
subit une récession économique s’inscrit
dans une décroissance involontaire, donc au
détriment de tous, les plus riches comme les
plus pauvres. A l’inverse, la décroissance de
gauche, c'est-à-dire la décroissance menée
par un gouvernement pro-social consiste à
décider volontairement d’une décroissance
de la production et de la consommation
des
ressources
non
renouvelables
prioritairement, s’exerçant d’abord sur les
plus riches. Les plus pauvres disposant du
droit légitime de croître jusqu’à satisfaire
leurs besoins essentiels, puis de continuer
jusqu’au niveau de l’empreinte écologique
soutenable, voir plus en fonction des choix
politiques.
On entend souvent dire que parler de la
« gauche » et la « droite », cela n’a plus de
sens, car rien ne les différencie vraiment.
En effet, depuis 1981 en particulier,
les partis qui ont gouverné la France
notamment et qui se revendiquent de
gauche, tel le Parti socialiste, ou de droite,
tels les républicains mènent souvent des
politiques très proches. Il est vrai que la
frontière entre leurs politiques, si elle
n’est pas identique, se révèle parfois floue
et assez ténue. Cependant, un indicateur
économique central permet clairement de
différencier une politique de droite et de
gauche, il s’agit de la redistribution des
richesses. Ainsi, une politique de gauche,
c'est-à-dire pro-sociale consiste à défendre
prioritairement les valeurs d’égalité, donc
pour cela à redistribuer les richesses.
Tandis qu’une politique de droite, c'est-àdire néolibérale visera l’inverse, au nom
de la liberté, donc du droit à « être »
différent, donc à « être » inégal. Les partis
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Thierry Brugvin, socio-psychologique
qui se proclament de gauche, pro-social
et socialiste et qui n’appliquent pas une
redistribution suffisante abusent donc
leurs électeurs et surtout les plus pauvres.
Une politique d’austérité menée par un
gouvernement pro-social (de gauche) peut
être entreprise lorsque la dette de l’Etat est
trop grande, ou lorsque l’inflation des prix
est trop forte. Pour un gouvernement, afin
de diminuer la dette de l’Etat, une politique
libérale consistera généralement décider
de diminuer son budget, d’où l’austérité,
liée à des coupes dans les budgets sociaux,
par exemple.

La relance économique en question
A l’inverse, face à une dette trop grande,
un politique keynésienne (donc plutôt de
gauche) consistera généralement à relancer
l’économie, en initiant de grands projets
d’investissement (bâtiments, infrastructures
de transports…). Dans cette même veine,
l’économiste écologiste Gaël Giraud propose
ainsi de lancer de grands investissements
publics, afin de créer des emplois dans le
secteur de l’écologie : isolations, énergies
renouvelables… Il entend financer ces
investissements par des emprunts aux
banques publiques (et non privée) générés
par la création monétaire publique, qui ne
coûte rien à l’Etat (puisqu’il se rembourse
lui-même). C’est donc très différent des
emprunts de l’Etat réalisé sur les marchés
financiers privés, comme cela se pratique
depuis les années 1973, 19751 en France
notamment. Cela enrichit les banquiers
privés et tend à creuser la dette. Ainsi, une
politique de relance keynésienne, va créer
de l’emploi, donc de la consommation,
donc à nouveau de l’emploi, dans le
cadre d’un cercle vertueux. Ainsi, de plus
grandes rentrées fiscales dans les caisses
de l’Etat, lui permettent de rembourser
sa dette auprès des banques publiques.
Cependant, à la différence des écologistes,
les décroissants se méfient souvent des
politiques de relance, car elle conduit à la
croissance et au productivisme.
L’austérité de gauche est proche d’une
décroissance de gauche, mais relativement
différente. Une politique d’austérité est

Objecteurs de croissance
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un monde autre

rarement menée par des gouvernements
pro-sociaux, lorsque la dette est excessive.
Pourtant, le Parti « socialiste » mène
une politique sociale - libérale, voire
néolibérale d’austérité sous la présidence
d’Hollande depuis 2012. Habituellement,
un véritable gouvernement pro-social ne
mène des politiques d’austérité, que dans
les périodes d’inflation excessive, car elle
génère une baisse du pouvoir d’achat, en
particulier pour les plus pauvres. En effet,
les salaires s’élèvent rarement aussi vite que
les prix. Contre l’inflation, une politique
néolibérale consistera à augmenter les taux
d’intérêts, ce qui va diminuer la possibilité
des emprunts, donc des investissements,
donc de l’offre, mais aussi de la demande.
Cela abaisse donc les prix et l’inflation.
Cependant, c’est surtout les créanciers, qui
sont généralement les plus riches, à qui
cela profite le plus, car ils sont alors mieux
rémunérés, lorsqu’ils prêtent leur argent.
Keynes les traitait d’ailleurs de « parasites »
de la société, puisqu’ils s’enrichissent sans
produire directement.
Afin de juguler l’excès inflationniste,
l’austérité de gauche peut donc consister
aussi à rehausser les taux d’intérêt. Par
contre, l’austérité de gauche visera à
augmenter en même temps les impôts des
plus riches, sans accroître les taxes sur les
plus pauvres, ce qui diffère d’une politique
néolibérale.
Mais
une
décroissance

écosocialiste ou une décroissance de gauche
ira plus loin qu’une austérité de gauche,
puisqu’en plus de limiter l’inflation, elle
diminuera volontairement la production
économique globale, jusqu’au niveau
d’une empreinte écologique soutenable,
notamment afin de préserver les ressources
non renouvelables et de les partager. La
solidarité s’exerce alors prioritairement par
le partage du travail et la redistribution des
richesses financières et des ressources. Alors
que l’austérité menée par un gouvernement
pro-social non décroissant consiste au
contraire à rechercher la croissance et le
productivisme pour créer des emplois et
des richesses, afin de rembourser la dette,
mais en veillant néanmoins à ne pas créer
une inflation trop forte non plus.

Pour une politique sociale
et décroissante
En résumé, il y a donc deux situations
principales, qui poussent les gouvernements
à mener des politiques d’austérité : une
dette trop grande ou une inflation trop
forte. Face à une dette mettant en péril
l’équilibre du budget de la nation, un
gouvernement pro-social non écologiste
mènera une politique de relance des
investissements,
pour
favoriser
la
croissance,
augmenter
les
rentrées
fiscales et donc rembourser la dette. Un
gouvernement écologiste pro-social, fera de

même, mais en se centrant principalement
sur des investissements écologiques. Tandis
qu’un gouvernement décroissant prosocial choisira prioritairement non pas de
relancer la croissance, mais de partager le
travail et de redistribuer les richesses, afin
de ne pas accroître l’empreinte écologique.
En revanche, une politique néolibérale
augmentera les impôts, diminuera le budget
de l’Etat et surtout les budgets sociaux. Une
politique décroissante néolibérale suivra
la même méthode en vue de préserver la
planète, mais aussi les plus riches ! Dans le
cas d’une inflation trop forte une politique
néolibérale vise à augmenter les taux
d’intérêt au détriment de l’emploi, donc des
chômeurs notamment. Un gouvernement
pro-social fera de même, mais redistribuera
en plus les richesses, vers les chômeurs et
les plus pauvres, afin d’éviter qu’ils ne
soient trop pénalisés par la hausse des taux
d’intérêt. Tandis, qu’une politique sociale et
décroissante sera identique à une politique
pro-sociale, à la fois pour limiter l’inflation
afin de ne pas pénaliser les chômeurs,
mais aussi pour limiter l’empreinte
écologique. p
Pour aller plus loin : Thierry Brugvin, Le
pouvoir illégal des élites, Max Milo.
1. Giraud Gaël, L’illusion financière, Éditions de
l’Atelier, 2014.
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Cop 21, la France à l’ère

du capitalisme du désastre

Si par profession de foi
participative le gros des ONG croit
encore aux vertus miraculeuses
des Grands-messes et promesses
solennelles des États sur le climat,
les francs-tireurs bien informés de
ces mêmes organisations ont cessé
de se bercer d’illusions et mettent
un point d’honneur à anticiper
l’échec de la Cop 21.

P

our les plus aguerries, capables
de cheminer sans se perdre dans
les arguties physico-chimiques de
l’atmosphère, il s’agit de décrypter le
mécanisme intrinsèque de l’échec : « Les
États préparent un réchauffement
climatique supérieur à 3°C ! » 1
Pour les plus critiques, la messe est dite.
La question ne se pose même plus, ces
négociations sommitales ostentatoires
et ultra-médiatisées sous le signe de la
finance omniprésente s’annoncent comme
une énième vaste et affligeante fumisterie :
« Le résultat de la Cop 21 est écrit… depuis
1972 ». « S’il s’agit de bien accueillir les
convives (…) de superviser des débats qui
tournent en rond, la Cop 21 peut être très
bien « réussie ». Sur le fond par contre, on
voit mal comment on pourrait réussir des
négociations qui n’ont jamais eu vocation
à aboutir. Car les grandes puissances
économiques et les classes dirigeantes
ont choisi, et depuis longtemps, la course
aux profits plutôt que la protection des
ressources. » 2
Pendant que la « Coalition Climat 21 »,
regroupement large et apolitique d’ONG,
syndicats et autres associations fait dans la
mobilisation unanimiste et l’événementiel
pour apporter sa contribution participative
à la Cop 21, les franc-tireurs se démarquent
et annoncent d’avance la saveur amère de
l’échec. Même le paysan philosophe Pierre
Rabhi, personnage hautement consensuel
dans le paysage médiatique hexagonal, a
exprimé clairement son pessimisme sur la

Jean-Marc Sérékian, médecin

réussite de cette « grand-messe »… Pour ne
rien arranger, il faut rappeler aussi qu’au
début de l’année 2015, la revue Nature
avait versé en mise en bouche la ciguë
dans le calice du capitalisme. Durant les
deux prochaines décennies, le programme
obligatoire des réjouissances s’avère
tout simplement inenvisageable sans un
changement radical dans « notre mode
de vie non négociable »… « Pour donner
une chance de limiter le réchauffement
à moins de 2°C, un tiers des réserves de
pétrole, la moitié des réserves de gaz et
plus des trois quart des réserve de charbon
devraient rester sous terre. » 3 La ciguë est
donc servie en primeur aux extactivistes et
un régime hypocalorique drastique s’impose
au plus vite pour la civilisation thermoindustrielle. Sous le signe de ces mauvais
augures scientifiques il devient désormais
difficile de rester optimiste sur le résultat
de la Cop 21…

d’ « opportunités d’investissement » et de
« croissance économique ».

On peut donc comprendre les prises de
position anticipatrice des francs-tireurs.
Cependant si par leur réalisme elles
s’affichent aujourd’hui irrémédiablement
pessimistes, il n’est pas certain qu’elles
expriment toute la gravité de la situation
politique. Sans vouloir jouer les troublefêtes ou faire de la surenchère en versant de
l’huile fossile sur le feu, il est possible qu’il
y ait pire comme analyse. Il semble en effet
qu’à cette occasion la France franchit une
étape historique et qu’en conséquence on
se trompe en restant seulement pessimiste
sur les résultats de ce grand rassemblement
déclaré de la dernière chance.

Par le traitement apporté à cette 21e
version Cop, son décorum grandiose et
béatement œcuménique, il est difficile
de ne pas voir l’organisation d’une
communication événementielles au profit
de ces transnationales désormais labélisé
« amies du climat » et ouvertement
présentée comme porteuses de « solutions ».
Grand groupes financiers et industriels
invités d’honneur à la Cop 21 nous sont
présentés officiellement comme autant
de « bienfaiteurs » potentiels4. Avec EDF
comme sponsor et invité d’honneur, la
France pérennise sa Bérézina nucléaire5.

Disons-le sans détour, avec cette vingt-etunième version de la Cop, l’État organisateur
officialiserait en grandes pompe son entrée
dans l’ère du « capitalisme du désastre ».
Rappelons que selon ce concept, avancé
et argumenté par Naomi Klein dans son
livre « Stratégie du Choc, vers la monté
d’un capitalisme du désastre », les crises
et catastrophes quelle qu’en soient leurs
origines ne sont plus considérées par
les acteurs économiques transnationaux
comme des problèmes mais comme autant
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A en juger sur la tournure hollywoodienne
des préparatifs et le nombre des sponsors
officiels labélisées « amies du climat »
pour un résultat prévu nul, on retrouve le
cadre typique du capitalisme du désastre.
Le dérèglement climatique n’est désormais
plus considéré comme un problème à
résoudre mais comme une « opportunité
de croissance ».
Puisqu’il ne s’agit que d’une officialisation
internationale du statu quo du désastre
déjà largement reconnu depuis 1972 au
premier sommet de la Terre de Stockholm,
la démonstration n’est pas vraiment à
faire.

Les fausses solutions
des « amies du climat »

L’équation du désastre est posée, la crise
environnementale
du
réchauffement
climatique est une « opportunité de
croissance » et d’investissement pour la
finance et les firmes transnationales
Inutile désormais de se perdre dans la
finasserie physico-chimique de haute
voltige scientifique ou celle chimiofinancières encore plus complexe du
marché carbone des « droit à polluer »…
Puisqu’au travers du prisme agglomérant
de la « Coalition Climat » on feint de
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demander à la société civile sa participation,
alors imaginons un instant les sans-voix
avoir directement droit de citer à la Cop 21.
Que proposeraient-ils dans leurs cahiers de
doléances ?

Parole politique des sans-voix
sans langue de bois scientifique
Quel seraient les propositions concrètes à
faire pour que la France satisfasse au plus
vite son quota réel de non émission ou, plus
explicitement, de diminution drastique
d’émission ?
A tous les damnés de la Terre tout
honneur… Si les porte-paroles de tous les
asphyxiés des villes de France avaient voix
au chapitre que proposeraient-ils ? Fort
probablement la mise hors d’état de nuire
de l’industrie automobile ou plus crument,
sans finasserie ou langue de bois, la fin du
crime technocratique du « tout voiture ».
Quelles mesures urgentes et faciles à prendre
proposeraient les pacifistes ? Depuis un
siècle qu’ils y travaillent, le désarmement
général, la fin de l’industrie de l’armement
et plus particulièrement pour la France,
membre du club atomique, l’arrêt immédiat

du dispositif de la dissuasion nucléaire.
Chaque conflit depuis un siècle nous
rappelle que l’industrie de l’armement est
intimement dépendante de l’extractivisme
des énergies fossiles, le nerf de la guerre est
désormais le pétrodollar… « Make love, not
war ! » Lorsque les chercheurs scientifiques
du GIEC parlent « d’activité humaine » ou
de « forçage anthropique » pour expliquer
l’origine du dérèglement climatique, s’ils
ne sont pas idiots, ils doivent plus penser
à la Guerre du Vietnam ou du Golfe qu’à
l’amour. Auquel cas il serait plus juste
de parler « d’activité inhumaine »… Par
cette simple précision on a une piste pour
lutter réellement contre réchauffement
climatique et une explication pour
comprendre l’échec annoncé.
Que proposeraient les paysans survivants de
France ? Leurs doléances accumulées depuis
un demi-siècle d’agriculture industrielle
de destruction massive sont nombreuses
et urgentes à satisfaire. Choisissons-en
quelques-unes parmi les plus utiles pour
lutter contre le dérèglement climatique :
l’arrêt des destructions des terres arables
par l’industrie du BTP, l’arrêt des tyrans de
l’agroalimentaire de la grande distribution,
l’arrêt immédiat de toute production de

biocarburant quelle qu’en soit la génération,
la relocalisation de l’économie…
Quelles seraient les propositions des Zadistes
qui défendent aujourd’hui au péril de leur
vie l’intégrité du territoire et sa viabilité
éco-systémique prolongée ? L’enterrement
immédiat de tous les Grands Projets Inutiles
Imposés (GPII). Ils sont nombreux et tous
climaticides sans exception…
Si les masses laborieuses avaient leur mot à
dire sur le réchauffement climatique quelles
seraient leurs propositions concrètes ? Sans
l’ombre d’un doute, il y aurait dans leurs
doléances urgentes un « droit à la paresse »
et un « revenu universel inconditionnel ».
Dans
l’euphorie
constructiviste
des
Trente Glorieuse, le philosophe Henri
Lefebvre avait proposé un « droit à la
ville », qu’il nous soit permis de proposer
en remplacement un droit universel au
jardinage dès la plus tendre enfance.
Puisqu’il est désormais prouvé que le
travail (les activités humaines selon la
langue diplomatique des scientifiques) est
tout autant la source majeure de gaz à effet
de serre et dévastateur de la biosphère, les
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salariés en souffrance prêt à œuvrer pour
préserver la Planète malade pourraient en
toute légitimité écologique inscrire dans
leurs cahiers : la semaine de 30 heures et
la retraite à 50 ans… Et si les chercheurs
scientifiques pensent que pour ralentir
l’avènement irréversible de l’Anthropocène
et sauver le climat, il serait préférable de
ne pas dépasser 20 heures hebdomadaires,
alors pourquoi pas !
Avec l’esprit libre et vivifiant de William
Morris posons-nous simplement la question
« comment pourrions-nous vivre ? » et
nous aurons à la fois une réponse sur les
origines du réchauffement climatique et la
solution.
Inutile de donner la parole aux arbres et
animaux, autre sans-voix en souffrance
sur cette Terre… Arrêtons là la liste des
doléances faciles à mettre en œuvre pour
donner une chance à France d’être crédible
dans la lutte contre le dérèglement
climatique. Aucune de ces mesures sont à
l’ordre du jour du gouvernement français.
Rien que sur le dernier point le
gouvernement a déjà tranché pour les
travaux forcés à perpétuité en abolissant
l’âge de la retraite et le repos dominical…
S’il fallait une preuve supplémentaire de la
montée du capitalisme du désastre en France,
elle nous est directement donnée par le
gouvernement. A la surprise quasi générale

deux mois avant l’échéance de la Cop 21, le
ministère de l’écologie s’est remis à signer
des permis de foré pour l’exploitation des
gaz de schiste dont le potentiel climaticide
n’est plus à démonter.
« Pire que le charbon »6, tel est en clair pour
les sans voix la traduction de la langue de
bois des scientifiques7. En termes d’émission
de gaz à effet de serre les comptes ont en
effet été révisés à la hausse.
Lors de cette fête macabre il n’y aura
donc pas seulement un greenwashing
festif des firmes industrielles les plus
climaticides. Avec cette irruption des
banquiers et industriels, la France marque
une rupture stratégique. En mettant la Cop
sous leur coupe elle fait d’une pierre deux
coups mortels. Elle leur offre une tribune
officielle et les pose comme porteuses
de « solutions » pour le climat. Ainsi
elle officialise sa précipitation dans le
capitalisme du désastre. p
1. Maxime Combes le 21 octobre 2015 : « Les
États préparent un réchauffement climatique
supérieur à 3°C ! » Maxime Combes est
économiste auteur de Sortons de l'âge des
fossiles ! Manifeste pour la transition, Ed. Seuil
2015. Il est membre d'Attac France, associations
intégré dans la Coalition Climat 21. (http://blogs.
mediapart.fr/blog/maxime-combes/211015/lesetats-preparent-un-rechauffement-climatiquesuperieur-3-c)
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2. Aurélien Bernier, La Décroissance n° 121
Juillet-Août 2015 « Le résultat de la Cop 21 est
écrit… depuis 1972 » Aurélien Bernier est membre
d’Attac France et auteur de « Comment la
mondialisation a tué l'écologie » éd. Mille et
une Nuits, 2012.
3. Nature, 8 Janvier 2015, vol 517, Christophe
McGlade, Paul Ekins, « The geographical
distribution of fossil fuels unused when
limiting global warming to 2°C” : Our results
suggest that, globally, a third of oil reserves, half
of gas reserves and over 80 per cent of current
coal reserves should remain unused from 2010
to 2050 in order to meet the target of 2°C. »
4. Le Monde.fr avec AFP | 27.05.2015 | Par Martine
Valo « Laurent Fabius fait appel aux entreprises
pour financer la COP 21 » (http://www.lemonde.
fr/climat/article/2015/05/27/climat-des-ongdenoncent-le-financement-de-la-cop21-par-deschampions-de-la-pollution_4641937_1652612.
html)
5. Jean-Marc Sérékian, Radieuse Bérézina,
éd. Golias, 2015
6. Libération, 7 mars 2012, Sylvestre Huet « Le gaz
de schiste pire que le charbon pour le climat ? »
http://sciences.blogs.liberation.fr/
home/2012/03/le-gaz-de-schiste-pire-que-lecharbon-pour-le-climat-.html
7. Nature, 9 février 2012, vol 482, Jeft Tollefson
«Air sampling reveals high emission from gas
field. »
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Les nouvelles voies

de la démarchandisation

Bernard Perret, Socio-économiste

Jusqu’à une date récente, seuls
quelques intellectuels, chercheurs
marginaux et militants écologistes
se risquaient à prédire la fin de
la croissance. Devant l’évidence
des faits, cette perspective est
désormais prise en compte par des
économistes de renom (le dernier
en date étant Daniel Cohen). Pour
expliquer une panne qu’ils n’avaient
pas vu venir, les économistes
évoquent généralement un ensemble
disparate de causes telles que le
ralentissement de l’innovation, le
vieillissement de la population, le
passage à une économie de service
ou la hausse du prix de l’énergie. De
toute évidence, ces facteurs jouent
un rôle, mais leur simple addition ne
permet pas de prendre la mesure de
ce qui en train se passer.

J

’ai pour ma part une vision plus
radicale de la crise de notre modèle de
développement. Comme je l’expose en
détail dans mon livre1, la fin de la croissance
s’explique par l’épuisement du « cœur
du réacteur » de l’économie capitaliste,
à savoir le mécanisme de transformation
des besoins en marchandises et en profits
financiers. Pour un ensemble de raisons
qui font système, ce mécanisme opère avec
une efficacité décroissante. En résumé, les
biens qui tendent à prendre davantage
d’importance dans la vie des gens – qualité
de l’environnement, sécurité, information,
soins médicaux et sociaux, etc. - ne sont
pas des « marchandises », au sens de biens
appropriables, substituables et monnayables.
Leur production s’intègre donc mal dans
le processus d’accumulation capitaliste
auto-entretenu. Le cas des soins médicaux
illustre de manière paradigmatique le fait
qu’un bien utile peut ne pas être apte à
nourrir une dynamique de croissance. Il
en va de même pour l’information, ce qui

explique l’impact déflationniste paradoxal
des nouvelles technologies – le fait qu’elles
aboutissent à des baisses de prix et au
développement de la gratuité, plus souvent
qu’à la création de nouvelles marchandises
monnayables.

Financer une économie
sans croissance
Sur la base de ce constat, imaginer une
société post-croissance n’est pas trop
difficile, du moins tant qu’on reste au
niveau des grands principes et des finalités
globales. Il existe d’ailleurs un large
accord sur les valeurs post-matérialistes
- convivialité, solidarité, épanouissement
personnel et réconciliation avec la nature,
etc. - qu’il conviendrait de promouvoir
dans un contexte de transition écologique
et sociale. Le mouvement des « nouveaux

indicateurs de richesse » témoigne d’un
effort méritoire pour transformer ces
idéaux en objectifs politiques concrets et
mesurables. Mais nommer de nouvelles
richesses ne suffit pas, il faut dire
comment elles seront produites, évaluées
et redistribuées à travers de nouvelles
formes d’activité sociale, sans négliger
le fait que cette circulation de richesse
non monétaire devra s’articuler avec la
circulation monétaire - laquelle ne va
évidemment pas disparaître de si tôt. En
termes plus concrets, il faut indiquer, par
exemple, comment seront financées les
dépenses sociales dans une économie sans
croissance.
Répondre à cette question – celle de la
mise en circulation des richesses non
monétaires – serait difficile si des éléments
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de réponse n’étaient déjà présents dans
une grande diversité d’innovations sociales
et de pratiques économiques émergentes :
économie sociale et solidaire, production
collaborative (de Wikipedia aux fablabs), échanges gratuits et pair à pair via
Internet, économie de la fonctionnalité
(utilisation des biens matériels comme
supports mutualisés de production de
service, sur le modèle Vélib), économie
circulaire (réemploi, recyclage...). Mon
propos n’est évidemment pas de prétendre
que toutes les pratiques relevant de ces
différents concepts sont écologiquement
et socialement vertueuses, mais seulement
d’observer que les leviers d’efficacité
qu’elles mettent en œuvre reposent sur la
mobilisation de ressources sociales et la
production de biens non monétaires. Ce
faisant, elles préfigurent un processus de
démarchandisation de l’échange social qui
pourrait permettre d’augmenter le bienêtre social sans accroître la production
marchande.
La démarchandisation au sens où je l’entends
recouvre d’abord le développement de la
gratuité et des échanges non monétaires
(notamment à travers Internet), l’autoproduction et la mutualisation des biens.
Mais on peut également rattacher à ce
concept les pratiques économiques ou
sociales délibérément orientées vers
la production de biens collectifs ou
d’ « externalités » positives, sociales où
environnementales, telles que l’économie
sociale et solidaire, l’économie de la
fonctionnalité et l’économie circulaire. Du
point de vue de l’organisation productive,

la démarchandisation se traduit par le
développement de la coopération, de la
coproduction et par une mobilisation plus
intensive du contexte social (les réseaux
sociaux créateurs de confiance mutuelle).
La démarchandisation implique en outre
une évaluation non monétaire des biens et
des ressources. Les acteurs économiques et
sociaux sont conduits à évaluer les biens
de manière substantielle – c’est à dire en
fonction de leur rareté et/ou de leur valeur
d’usage dans un contexte social donné, et
non plus en fonction d’un prix de marché.

Découpler le bien-être
et la croissance marchande
L’idée que je défends dans mon livre est
que les innovations mentionnées ci-dessus
– et en particulier les activités hybrides
combinant des logiques marchandes et
non marchandes - apportent les briques
conceptuelles nécessaires pour bâtir une
stratégie de démarchandisation, seule voie
possible pour découpler le bien-être et la
croissance marchande. Pour bâtir une telle
stratégie, il faudrait toutefois commencer
par fixer comme objectif politique central
la réduction des besoins monétaires.
Cela passe notamment par un soutien à
l’auto-production et aux formes les plus
vertueuses
d’économie
collaborative
(celles qui permettent une mutualisation
des biens) et une politique volontariste
pour en accroître la durée de vie et l’usage
réel (normalisation et standardisation
des pièces de rechange, information des
consommateurs sur le coût d’usage, soutien
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aux activités de réparation, notamment à
travers les repair cafés, etc.). Mais il faut
aussi mentionner, plus classiquement, le
développement des services collectifs,
la tarification progressive de l’eau et de
l’électricité, une politique d’aménagement
de l’espace visant à rendre possible une vie
sans voiture, des mesures visant à limiter
le coût et les nuisances de la publicité, etc.
Enfin, le secteur public lui-même devrait
viser une forme de démarchandisation
par le développement du service civique
et de formes innovantes de service public
collaboratif.
Tout cela fait partie depuis des années de
la boîte à outil des politiques sociales ou de
développement durable. Le plus souvent,
cependant, les mesures de ce type n’ont
qu’une place marginale dans ces politiques
et dans les débats économiques et sociaux.
Elles sont considérées comme secondaires
au regard des mesures à fort impact financier immédiat (fiscalité, subventions,
investissements…). La nouveauté de ce que
je propose réside dans un changement de
perspective : sans négliger l’enjeu des politiques classiques de réduction des inégalités, il s’agirait de viser en priorité une déconnexion du bien-être et de la croissance
économique. Inscrites dans une vision d’ensemble cohérente, des mesures du type de
celles que je viens d’évoquer pourraient être
les leviers d’une transformation globale du
système économique et de la société. p
1. Au-delà du marché. Les nouvelles voies de la
démarchandisation (Les Petits matins et Institut Veblen, 2015)
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Alain Soral : d'« égalité et réconciliation »
à « Réconciliation nationale »

Le mensuel les Zindigné(e)s combat
l’extrême-droitisation de la pensée.
Nous avons besoin pour cela d’une
connaissance précise des réseaux,
des leaders, des thèmes qui sont
ceux des multiples extrême-droites.
Nous conseillons vivement la
lecture du dernier ouvrage de
Jacques Leclercq (Nos) néo-nazis et
ultras droites. Nous sommes
bien en France, en 2015.
Et pourtant, les courants et
individus se référant à l'idéologie
nationale-socialiste sont toujours
présents (L’harmattan)

A

lain Bonnet, dit Alain Soral (de son
nom d’usage Bonnet de Soral, et il a
emprunté Soral qui est le pseudonyme
de sa soeur Agnès, comédienne), est né le
2 octobre 1958, à Aix-les-Bains. C’est un
essayiste et un chef d’entreprise francosuisse. Il revendiquera un passage au PCF,
les observateurs n’étant pas d’accord sur
les dates de son militantisme, certains
penchant pour un début au parti au milieu
des années 80, d’autres pour début 90,
tandis que d’autres encore estimeront qu’il
n’y a jamais mis les pieds. D’ailleurs, aucun
cadre de l’époque ayant appartenu à la

fédération du PCF de Paris ne se souvient
de sa personne. M. Soral parlera de son
implication dans le Collectif des travailleurs
communistes des médias, qui d’ailleurs n’a
pas disposé de lien avec le PCF, aux côtés
de Marc Cohen (rédacteur en chef de
l’Idiot international fondé par Jean-Edern
Hallier), un courant rouge-brun ; là aussi, il
ne s’agit que de déclaratif. De là à estimer
avoir contrôlé ce journal, il faut beaucoup
relativiser, ce collectif s’étant contenté d’y
publier quelques articles. Tout comme sa
participation en mai 93 à la rédaction de
l’appel « Vers un front national », signé
notamment par Jean-Pierre Cruze, ancien
de la Gauche prolétarienne (GP) et un des
fondateurs de Libération. Ce Front voulait
regrouper « Pasqua, Chevènement, les
communistes et les ultra-nationalistes »,
d’où l’appellation de « rouges-bruns »,
sans guère de délimitation idéologique.
Il quittera le PCF selon lui en 1993. Sur
sa trajectoire politique, il se rapprochera
de Jean-Pierre Chevènement (ancien
socialiste, souverainiste de gauche) lors des
présidentielles de 2002, ce qui aurait été
un sas de décompression pour aller ensuite
vers le FN.
Il sera coopté au comité central du FN le
18 novembre 2007 au congrès de Bordeaux
par Jean-Marie Le Pen lui-même, alors
qu’il n’était pas candidat. En juin 2007, il
crée en parallèle Egalité & réconciliation
(E&R), avec d’anciens gens du GUD (Groupe

Jacques Leclercq, essayiste
union-défense violent sévissant dans le
passé principalement à Paris-Assas, avec
M. Mahé O’ Chinal et Philippe Péninque),
développant son concept nationaliste de
gauche : « gauche du travail et droite des
valeurs. » E&R se veut être « un club de
réflexion politique trans-courants dans
la tradition du Cercle Proudhon des
Berth et Valois ». Un de ses objectifs est
de « convertir au nationalisme politique
les jeunes des milieux populaires, et
notamment ceux issus de l’immigration. »
C’est ce type de recrutement qui sera fatal à
l’association avec Serge Ayoub (de Troisième
voie) au sein du « Local », le bar associatif
où les skinheads d’Ayoub voyaient d’un
mauvais œil la clientèle basanée d’E&R.
Et ce, malgré les tentatives de médiation
menées par Frédéric Chatillon. Quant à la
phase de rapprochement avec Jean-Marie,
l’intermédiaire sera Bruno Gollnisch,
pourtant bien connu pour sa radicalité au
sein du Front, et ses condamnations. Il ira
conquérir ensuite Marine ; un mode sans
doute assez conventionnel, en cherchant
un allié reconnu, puis en s’approchant
de sa cible à travers un proche de la
famille. Soral expliquera sa démarche
en estimant que c’est le seul parti qui
lutte efficacement contre la « déferlante
capitaliste et ultralibérale », écoeuré par
le « virage libéral du PCF ». Il contribuera
à l’élaboration de certains discours de
M. Le Pen, Jean-Marie ne lui reprochant
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pas son passé communiste, habitué depuis
la création du FN à côtoyer d’anciens
communistes, qui par contre seront parfois
des anciens de la division Waffen-SS
de Charlemagne, et qui apporteront les
méthodes de propagande du PCF, tractages
et porte-à-porte y compris dans la SeineSaint-Denis, « bastion » des nationalistesrévolutionnaires à cette époque. Tout en
prenant le soin de relativiser ces éléments,
car il s’agisssait de quelques petites dizaines
d’activistes… Il quittera le FN en février
2009 (E&R comptant alors officiellement
800 militants « patriotes » et 1 500
sympathisants), dans la perspective des
européennes où il sera candidat sur la liste
antisioniste en Ile-de-France largement
subventionnée par l’Iran, présentée par
le Parti antisioniste (PAS) en compagnie
de Dieudonné et Yahia Gouasmi, alors
président de la Fédération chiite de
France (1,30% des voix). Son départ n’est
pas sans lien avec le fait qu’il n’obtiendra
pas la tête de liste en Ile-de-France aux
européennes de 2009, accusant Marine Le
Pen et son compagnon Louis Aliot d’avoir
fait capoter sa candidature, évoquant de
graves divergences au sein du parti ; JeanMarie évoquera un « comportement de
petit enfant qui pique une grosse colère. »
Pour autant, il soutiendra Marine, mais
en revanche déclarera que M. Aliot est un
« suceur de sionistes » avec sa légendaire
délicatesse. Un Louis Aliot qui se dira en
2013 inquiété par l’entrisme des soraliens
au FN. Et il continuera jusqu’à aujourd’hui
à crier en permanence au « complot
sioniste ». Par contre, le président du FN
ne s’amusera plus quand Soral parlera
à son attention de « lubies d’un vieil
homme » à propos de ses propos sur les
chambres à gaz. Jusque alors, Soral amusait
plutôt le « président » et lui apportait une
certaine caution « de gauche » ; rappelons
que c’est bien J-M Le Pen qui clôturera par
un discours l’université d’été d’E&R de
2007. La fille du chef le traitera alors de
« pervers narcissique ». Mais il restera chez
un certain nombre de cadres et militants,
surtout jeunes, une influence des thèses
soraliennes. Par ailleurs, il participera à
la rédaction du bimensuel Flash (20082011), le quittant en mars 2011 pour sa trop
grande proximité avec le FN. Il évincera
le secrétaire général d’E&R, Marc George,
ancien nationaliste-révolutionnaire et
membre du comité central (CC) du FN
avant d’en être écarté en 2009, sous
prétexte d’une vidéo faisant l’apologie

des harkis, le fond du problème étant que
son adjoint voulait transformer par un
congrès en 2010 l’association en parti, Soral
estimant qu’il valait mieux continuer une
structure trans-courants plutôt que devenir
une petite officine d’extrême-droite parmi
d’autres, mettant cette tentative sur le
compte d’un esprit de revanche contre le
Front qui l’avait expulsé.

Business et recherche de célébrité
Il fréquentera pendant plusieurs années
le monde du spectacle et des médias,
recherchant la célébrité, jusqu’au début
des années 2000. Essayiste depuis 1984, il
s’intéressera en premier lieu à la mode,
puis au phénomène de la « drague », et
apparaîtra dès 1985 à la télévision. Notons
que son film de 2001, Confession d’un
dragueur, sera un échec qu’il mettra
allègrement sur le compte des « (…) deux
cliques qui tiennent ce milieu, les pédés et
les juifs ». Ce type de propos violents et
provocateurs sera une de ses constantes.
Un bon brin mégalomane, signalons son
discours dans une vidéo de janvier 2013,
où il ira prétendre que si le Christ était
présent sur terre, « (…) il serait assis ici, à
côté de moi »… Il pourfendra régulièrement
les associations juives, homosexuelles ou
féministes. Néanmoins, certains de ses
ouvrages sont de vrais succès tel en 2002
Jusqu’où va-t-on descendre ? Abécédaire
de la bêtise ambiante, écoulé à 80 000
exemplaires en une année.
Côté affaires, il monte en mars 2011 la
SARL Culture pour tous (dont il détient
80 % du capital), avec notamment Kontre
Kulture. Cette maison d’édition, en
novembre 2013, verra un livre de Paul-Eric
Blanrue sur les juifs interdit de diffusion,
quatre autres ouvrages réédités étant
censurés partiellement, avec une somme de
8 000 euros à provisionner pour la LICRA
et le paiement d’une partie des frais de
justice. A ce propos, de nombreux procès
le condamneront à plusieurs dizaines de
milliers d’euros. Une des raisons de sa réussite,
et plus chez les jeunes qu’ailleurs, réside
dans ses thèmes qui sont traités de façon
provocatrice, jouant avec le feu ; et pour
certains, son caractère sulfureux, frôlant
l’interdiction pour certains de ses propos,
excite certains esprits confortablement
protégés derrière leur micro, s’encanaillant
à faibles frais. Ce succès est plutôt lié
à son comportement qu’à son discours,
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empreint de contradictions. Des centaines
de milliers d’internautes visitent son site,
beaucoup achetant des produits, séduits
par son discours populiste « antisystème »
contre le communautarisme. Comme il ne
peut supporter d’être tenu à l’écart, il s’en
prendra notamment au journaliste Frédéric
Haziza (Radio J et LCP), tout en continuant
à recruter des immigrés maghrébins, en
les poussant à s’exprimer contre les juifs.
Il s’en prendra alors à Aymeric Chauprade,
frontiste favorable au soutien à Israël qui
osera dire que « Soral n’a pas d’influence
sur Marine ». Du coup, il traitera Chauprade
de « traître », appelant à ne plus voter FN,
ce qui accélèrera le processus d’un nouveau
parti en novembre 2014, Réconciliation
nationale, estimant que le Front fait partie
du « Système ».
Soral critiquera férocement Dieudonné,
l’accusant notamment de bénéficier d’une
« rente de culpabilisation victimaire »
dont les victimes seraient les Français
blancs, ce à quoi répondra l’intéressé en
demandant une rencontre pour s’expliquer.
Ce sera chose faite en 2004, qui se soldera…
Par une amitié et un rapprochement
politique ! Dieudonné M’bala M’bala le
choisira comme témoin lors de son union
avec Noémie Montagne (avec laquelle il
aura plus tard des échanges très violents,
à propos d’actes de commerce), qui assure
la gestion des biens de l’artiste, et est la
PDG des « Productions de la Plume »,
présidant la société en actions simplifiées
E-Quenelle. Le point commun entre les
deux personnages se situe autour du
« lobby juif » et de l’ « antisionisme » bien
particulier de Soral qui sert de camouflage
pour éviter le mot antisémitisme. D’ailleurs,
Soral appellera à participer au « Jour de
colère » du 26 janvier 2014, où des centaines
de ses partisans et ceux de Dieudonné
fermeront la marche, et où l’on entendra
résonner dans les rues parisiennes le slogan
« Les juifs hors de France ! ». La répression
qu’ils subissent tous les deux renforce
leurs liens, A. Soral se faisant le chantre
de la « dissidence ». Ils se rapprocheront
de la liste Euro-Palestine aux européennes
de 2004, avant de prendre leurs distances
du fait que certains délégués de la liste
dénonceront leurs propos jugés antisémites.
Sa critique du communautarisme fera que
le Bloc identitaire (BI) tentera, sans réussir,
un rapprochement ; toutefois, ils signeront
en commun un texte pour la libération du
militant néo-nazi Michel Lajoye, impliqué
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dans des attentats racistes. En fait,
Dieudonné n’est pas si influencé par ce
qui serait être son maître à penser, Alain
Soral. La réalité veut que chacun a besoin
de l’autre. Soral est impressionné par la
notoriété de Dieudonné (et par ses rentrées
d’argent), et Dieudonné n’avait pas attendu
Soral pour prendre langue, par exemple,
avec le suprémaciste noir Kémi Séba de le
tribu Ka et du Mouvement des damnés de
l’impérialisme (MDI). En 2006, Soral sera du
voyage en Iran de Mamhmoud Ahmadinejab
et en Syrie de Bachar al-Assad avec Thierry
Meyssan (Réseau Voltaire, devenu adepte
des thèses complotistes à la suite des
attentats du 11 septembre 2001) et Frédéric
Chatillon, ancien du GUD qui fait depuis
longtemps des affaires avec les dirigeants
syriens pour le compte de sa société Riwal.
Il y aura bien d’autres voyages de ce type
avec la participation de Dieudonné, allant
aussi au Liban, accompagné parfois d’un
militant ultra-droite répondant du nom
de Thomas Werlet du micro-groupuscule
Parti solidaire français. Avec toujours son
antisémitisme plus ou moins dissimulé,
Alain Soral parlera de « prise du pouvoir
de la ccontre la bourgeoisie catholique »,
affirmant : « je ne suis pas antisémite, je
suis judéophobe. »

la domination des réseaux sionistes et
maçonniques. » Ses autres cibles préférées
étant les homosexuels (lles) et les féministes
(« hystériques »). Au sujet des femmes,
son livre Sociologie de dragueur est un
tissu de machisme et de mépris, estimant
qu’une bonne partie d’entre-elles sont des
« s… »... D’autres textes comprenant des
notes sur les violences faites aux femmes,
la vulve est présentée comme « suppurante
et nauséabonde ». Et, à l’instar d’autres
courants d’extrême-droite, il brouille sans
cesse les pistes, mélangeant le « Che », Fidel
Castro, Hugo Chavez avec Khadafi, Poutine
ou Ahmadinejab et se référant aussi bien
à Blanqui qu’à Georges Sorel. La lecture du
bulletin de l’Association des amis de Soral
est éloquente ; en décembre 2009, un certain
« Stal » pense qu’il est « (…) l’homme qui a
compris les déçus de l’extrême-gauche et les
oubliés de l’extrême-droite. (…) On oublie
trop que dans le national-socialisme, il

existe deux tendances : celle de droite,
dominée par Hitler et les SS. L’autre, celle
de gauche, foncièrement marxiste, est
marquée par Ernst Röhm, communiste,
soutenant Hitler, et chef des fameux SA ».
Après avoir rappelé que Röhm sera liquidé
par Hitler, il se pose la question : « Et si
(…) Alain Soral était notre Röhm à nous,
Français du XXe siècle ? Notre tâche à
nous, à nos lecteurs de son œuvre national
révolutionnaire, est d’empêcher sa pensée
de se faire assassiner par les tenants de
cette Haute Banque Juive qui ne dit pas
son nom, les thuriféraires du capitalisme
mondial, les milices homosexuelles et les
bobos de la gauche bien-pensante, tous
coupables. » A l’époque, il se dit nationalrépublicain de gauche qui aurait rejoint
des nationaux-républicains de droite,
mais pas d’extrême-droite, à la rigueur
« gaucho-lepéniste ». Tout est la faute

Le geste de la « quenelle »
au mémorial de la Shoah
Il fera quand même le geste de « la
quenelle » au mémorial de la Shoah à
Berlin, « un lieu de drague pédé ». Son
antisémitisme est comparable à celui de
Céline, les jeux de mots en plus, traitant
du « complot sioniste mondial » (ce sont
aussi les termes utilisés par Henry Coston
et Pierre Sidos, de l‘Oeuvre française) qui
était appelé avant « conspiration juive
universelle ». Il franchira le pas en 2013,
parlant de « la » chambre à gaz d’Auschwitz,
« qui fait, je crois, 100 mètres carrés »,
rejoignant ainsi les négationnistes comme le
professeur Faurisson et le néo-nazi Vincent
Reynouard. En prime, « les révisionnistes
sont les prisonniers politiques de l’Occident
contemporain », les chambres à gaz « sont
un dossier qui pue la merde et qui ne tient
que par la terreur morale et judiciaire ».
Dans « Dialogues désaccordés-Combat
de Blancs dans un tunnel » (entretiens
avec Eric Naulleau, en décembre 2013), il
prononce ces mots : « Cette putain fardée
qu’est la république parlementaire/ raie
publique parlementaire (…) en réalité

© DR
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Nouveautés
Marine Le Pen
amène le pire

du Système, à l’Empire et l’oligarchie
mondialiste : la « marchandisation
intégrale de l’humanité », les inégalités,
etc. Il faut alors résister en renforçant le
rôle de la Nation, fuir l’OTAN et l’Union
Européenne, en réintroduisant le franc. Il
faut lancer un « Front du travail, patriote
et populaire » pour protéger les peuples
du « cosmopolitisme amoral ». Et le terme
« réconciliation » a alors pleinement son
sens, réunissant les patrons et ouvriers,
fuyant la lutte de classes. C’est aussi la
thèse des « solidaristes », comme Troisième
Voie de Serge Ayoub. Si la laïcité est « une
religion, la plus fanatique de toutes »,
les Français musulmans intégrés sont une
chance pour le pays, et il convient de
soutenir un « Islam de résistance » face
aux nouveau maçons, dont la Trilatérale.

Un national-socialisme à la française

Maxime Vivas - Frédéric Vivas
(préface de Paul Ariès)

Bon de commande
Nom
Prénom
Adressse

Code postal
Ville
Pays

o Je désire commander «Marine Le Pen amène le pire
» au prix de 12 euros (+ 3 euros pour les frais de port)
Veuillez retourner ce bon de commande en
joignant votre règlement à l’ordre de Golias
BP 3045 - 69605 Villeurbanne cx.
Pour la Belgique virement à l’ordre
de Golias sarl, compte N° 435-3400801-61

Notons l’été 2014 où il soutiendra les courants
ultra-radicaux dans les manifestations propalestiniennes, et appuiera la démarche de
la Gaza Firm, portant son tee-shirt « Goy ».
Lors de cet été, la presse sera émue face aux
stages d’entraînement avec des combats
physiques organisés par ses soins en forêt
de Fontainebleau à travers sa société
« Prenons le maquis » et ses activités de type
« survivalistes ». Cette année, sa mouvance
rassemblerait environ 12 000 membres,
chiffre invérifiable. Toujours est-il qu’il
organise près d’une centaine de conférences
annuellement grâce à ses sections de
province, fera l’acquisition d’un hameau
dans la Nièvre pour organiser ses activités,
et dispose d’une véritable audience avec
près de 7 millions de visiteurs uniques par
mois sur son site, tandis que ses vidéos sont
massivement regardées. Toutefois, il perdra
à la fin de cette année un certain nombre
de ses soutiens. Kémi Seba, suprémaciste
noir, le traitera de « négrophobie ». Farida
Belghoul, des « Journées de retrait de
l’école » rompra, tout comme Salim Laïbi
du site Le penseur, disant à son propos qu’il
est un « psychopathe », François Asselineau
de l’Union populaire républicaine fera de
même, et Jean Robin qui promettra un livre
contre « la mafia » soralienne.
Aujourd’hui,
il
s’affiche
carrément
national-socialiste, mais, précise-t-il, « à
la française », parce qu’il reproche en
fait à Hitler son mépris pour la France.
Cette appellation lui permet de nier qu’il
se situe à l’extrême-droite, parodiant les
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anarchistes qui ne sont ni de droite, ni de
gauche. En fait, comme d’autres, il est assez
proche du courant des frères Strasser dans
les années trente en Allemagne. Convaincu
de « prendre la place qu’a eu Jean-Marie
Le Pen ces vingt dernières années », son
nouveau parti, Réconciliation nationale
(RN), avait été lancé en novembre 2014
avec Dieudonné (vice-président avec
Soral), ce qui va permettre à ce dernier
de répondre « aux larbins du congrès juif
mondial », « organisation mafieuse et
sataniste ». Toutefois, les choses ne sont
pas si limpides que cela en politique. En
effet, Jean-Marie Le Pen, parrain en 2008
de la fille de Dieudonné, invitera les sieurs
Dieudonné et Soral à son 87e anniversaire,
une évolution qui lui sera presqu'imposé
depuis son écartement du parti qu'il a
créé. Cela lui permet de garder la tête
haute face à la dédiabolisation opérée
par sa fille Marine, tout en montrant que
lui aussi est à nouveau un paria de la
vie politique, persécuté comme ses deux
invités. De leur côté, le tandem DieudonnéSoral participera le 27 juin à la journée « Je
ne suis pas Charlie », relatée par ERTV et
Quenel+. Mais il lui faudra attendre son
enregistrement en sous-préfecture en date
du 3 décembre, et surtout le 8 juillet 2015
pour recevoir l’agrément de la Commission
nationale des comptes de campagne et des
financements politiques du 17 juin (CNCCFP),
qui lui permet de recevoir des dons et le
montant des adhésions, avec une ristourne
fiscale pour les donateurs. Toutefois, il
reste à la Banque de France de désigner un
établissement bancaire, La Banque Postale
refusant l’ouverture d'un compte courant.
Un objectif serait de présenter des listes
pour en fait se venger du FN. Par contre,
l’éventualité d’une campagne en 2017
reste des plus aléatoires, notamment pour
obtenir les 500 parrainages d’élus.
L’entreprise Soral dispose de bien plus de
contacts plus ou moins virtuels, sur la
Toile, que de militants actifs (quelques
centaines, dont certains gros bras qui
tenteront d’intimider des opposants lors de
leurs réunions publiques). Et son courant
fédère surtout des gens qui sont toujours
« contre » et cela sur toute une variété
de sujets. Et ce n’est pas avec cela qu’on
peut bâtir un programme. Peut-être est-ce
conçu afin d’éviter des dissensions et des
débats. Il s’agit plus d’un conglomérat de
« dissidents » qu’un véritable mouvement
structuré. Affaire à suivre. p
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Le vieux mal européen

et la tentation de l'extrême-droite
Continuer à plaider la cause de
l’Europe, envers et contre tout,
devient périlleux pour ceux qui s’y
risquent. En particulier au vu des
derniers événements en Grèce.
Cependant, le problème n’est pas
nouveau. Il a juste changé de forme,
en l’occurrence de représentation
politique. Le fond est sensiblement
le même depuis des siècles.

A

u-delà des apparences trompeuses et
des devises glorieuses, le continent
européen n’a jamais vraiment cessé
de maltraiter son prolétariat et les autres
régions du monde, depuis les tyrannies
féodales,
coloniales,
industrielles,
bourgeoises et guerrières. Certes, il y a
eu quelques améliorations, comme celles
apportées par le programme du CNR,
mais elles ont, par la suite, été rognées
et, surtout, elles n’ont pas profondément
modifié la relation de l’Europe aux autres
régions du monde. Du mur des fédérés aux
fils de la Toussaint et de Germinal à la
place Syntagma, la gouvernance est restée
la même : celle d’une bourgeoisie hautaine
qui n’hésite pas à employer la force quand
elle le juge utile. L’attitude des dirigeants
européens dans l’affaire grecque n’est en
rien différente ou nouvelle. Seul le centre
de décision s’est regroupé.

dans l’articulation de trois symptômes :
1 – son exploitation criminelle de beaucoup
d’autres régions du monde (mainmise sur
leur économie, exploitation des richesses
naturelles, exploitation de la main d’œuvre,
maintien des populations dans la misère,
soutien à des régimes autoritaires, soutien
à des guerres et vente massive d’armes).
2 – sa haine virulente à l’égard des migrants
qui, fuyant la misère, les privations de
liberté, les persécutions politiques ou la
guerre — dont elle est souvent la première
responsable — sont violemment refoulés à
ses frontières ou maltraités sur son territoire.
3 – sa propagande au sujet du reste du
monde, qui se résumerait, selon elle,
à quelques coupeurs de têtes et autres
barbares de circonstances, alors qu’elle
serait, à l’inverse, le creuset de la sagesse,
de la justice et de la paix. Parmi d’autres
présupposés, le soleil du sud et le manque
de culture engendreraient la paresse
et l’inorganisation, alors que le climat
tempéré et la somme d’intelligences et
d’expériences du continent s’imaginant
supérieur favoriseraient la qualité de son
travail et de son organisation.
Désormais, les dirigeants politiques et
économiques de cette Europe perverse
reproduisent exactement les mêmes

Yannis Youlountas
raisonnements et comportements à
l’égard des régions les plus excentrées et
vulnérables du continent lui-même. Le
sud et l’est sont depuis toujours préjugés
inférieurs ou même barbares ? Justement,
la Grèce est à la fois au sud et à l’est. Et
sa population ? L’une des plus bazanées en
Europe ? Peu importe les détails, allez hop !
Au tiers-monde, avec les autres.
Ce que ne comprennent pas — ou ne veulent
pas comprendre — beaucoup de natifs de
l’Europe de l’ouest et du nord, accrochés à
la poignée de conquêtes sociales qu’il leur
reste, c’est que le quart-monde s’apprête
à rejoindre le tiers-monde. Les classes
dominantes du « continent phare » n’ont
plus besoin de jeter des miettes aux classes
populaires pour se maintenir au pouvoir.
Même les classes dites moyennes seront
logées à la même enseigne, c’est-à-dire à
celle de la précarité. Ce processus a déjà
commencé dans plusieurs pays d’Europe, à
commencer par la Grèce.

« Nous sommes passés dans
une nouvelle ère »
Car avec les techniques modernes, la fabrique
de l’opinion bat son plein, la surveillance et

« Une Europe perverse »
Été 2015. L’Europe actuelle s’avère
toujours plus capitaliste, néo-colonialiste,
productrice d’armes, autoritaire, raciste et
mortifère. J’ajoute perverse. Oui, perverse.
En effet, quand on fait souffrir d’un côté
et qu’on empêche de fuir de l’autre, le tout
en culpabilisant les victimes et en faisant
de beaux discours souriants et vaniteux,
on se comporte de façon perverse, tant
à l’égard des migrants que des Grecs,
par exemple, dans une direction comme
dans l’autre. Cette Europe est sans doute
le (petit) continent le plus pervers à
l’égard des autres dans toute l’histoire de
l’humanité. Une perversité qui se vérifie
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la répression également, plus performantes
que jamais. Nous sommes passés dans une
nouvelle ère, annoncée par Huxley et
Orwell, qui ne s’embarrassera plus d’une
classe toute entière de kapos, désormais
inutile, pour conserver et renforcer le
pouvoir. Plus besoin d’acheter gentiment
les voix d’une classe tampon tenue en
laisse par la petite propriété — ou plutôt
la peur de la perdre. Dans l’orientation
actuelle, il s’agit essentiellement de gérer
l’ensemble de la population, prévenir ses
mouvements, soumettre ses désirs, orienter
ses envies et réprimer le moindre début de
rébellion. Si la Stasi (surveillant la RDA
durant l’après-guerre) avait bénéficié des
moyens technologiques actuels, elle aurait
pu diviser par dix ou vingt ses effectifs.
D’autant plus qu’aujourd’hui, plus que
jamais, nos chaînes sont dans nos têtes.
C’est à ce niveau-là que tout se joue :
manipulation, dissuasion et résignation
contre imaginaire, désir et volonté.
Voilà pourquoi ce continent pervers, qui
a engendré les Etats-Unis d’Amérique à
son image, n’a plus besoin de ses masses.
L’Europe fait désormais la guerre par
peuples interposés en les armant au prix
fort. L’Europe fait également produire la
majorité de ce dont elle a besoin à des soustraitants à bas prix, d’un bout à l’autre du
monde. Et l’Europe a même fait — avec
les Etats-Unis — du contrôle de l’opinion
publique une science à part entière, de

la fabrication à la répression, en passant
par la surveillance et la dissuasion. Les
masses européennes — autrefois masses
combattantes, laborieuses et collaboratrices
— deviennent la faune parquée du paradis
originel, berceau du modèle de domination
désormais étendu au monde entier.
Leurs droits sociaux chèrement acquis
commencent à disparaître, morceaux par
morceaux. Le bien commun sera également
bradé jusqu’au dernier centimètre carré
et à la dernière goutte d’eau. Pendant ce
temps, les revenus du Capital continueront
à décupler et même centupler, à l’instar
des salaires des « grands patrons » ces
dernières années, sans oublier les primes
en tous genres et les parachutes dorés. Les
autres devront se contenter d’un peu de
consommation et de beaucoup de médias,
pour bien se faire tondre à leur tour,
devant le petit frigo et la grosse télé. Une
coupe à la grecque, ça vous dit ? Oui, mais
doucement quand même, étape par étape,
territoire par territoire, corporation par
corporation. N’oublions pas le mot d’ordre
de tous les pouvoirs depuis la nuit des
temps : diviser pour mieux régner.

« Des souverainistes à la mode
nous pressent de nous rapprocher
de la droite extrême »
Face à cette Europe perverse, certains
économistes et penseurs prétendument
rebelles osent nous proposer, ces jours-ci,
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une alliance avec la forme la plus perverse
de la pensée dominante européenne, c’està-dire l’idéologie d’extrême-droite.
Oui, vous avez bien lu. Des souverainistes
à la mode, nationaux-bureaucrates à la
sauce Kremlin et économistes référents
de chaînes-infos mensongères, nous
pressent de nous rapprocher de la droite
extrême, raciste et autoritaire, pour lutter
conjointement contre le même ennemi. Les
appels du même genre ne manquent pas
depuis des années. Par exemple, ça fait
longtemps qu’on observe Soral, prophète
de la psychothérapie en public, et Chouard,
gourou de la roulette russe, invitant leurs
disciples et autres gentils morpions à greffer
la cervelle de Le Pen sur la dépouille de
Rousseau (même le docteur Frankenstein
n’aurait pas osé).
Pourtant, il n’est pas de pire ennemi que
celui qui pousse la logique de la domination
à son paroxysme : culte du chef, amour de
l’armée, obsession de la sécurité, haine des
étrangers, rejet de l’anormalité, falsification
de l’Histoire, mythe du productivisme,
respect de la bourgeoisie et complexe de
supériorité face à tout ce qui n’est « pas
de chez nous ». Non seulement l’extrêmedroite européenne n’est pas une alternative
à la gouvernance actuelle de l’Europe, mais
elle ne serait, en cas d’exercice du pouvoir,
que son paroxysme, peu importe l’échelle,
nationale, régionale ou continentale.
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« Choisir entre la peste et le choléra »
Ceux qui nous suggèrent, de façon chaque
jour plus insistante, de ménager Le Pen
pour chasser Junker, nous parlent en réalité
de choisir entre la peste et le choléra. Et
pendant que ceux-ci nous invitent à choisir
la peste contre le choléra, d’autres, proches
de la direction du PS, nous invitent, au
contraire, à choisir le choléra contre la
peste. Dans les deux cas, nous savons ce que
cela signifie : la mort.
La seule alternative viable est de reprendre
le chemin de l’émancipation sociale et de
supprimer, les uns après les autres, les
rapports de domination. Car la lutte pour
l’égalité est indissociable de la lutte pour
la liberté, sans quoi elles ne conduisent
séparément qu’à d’autres formes de
domination sous l’hégémonie de dirigeants
voués au culte de l’argent ou du pouvoir.

« Toujours les mêmes intellectuels
du crépuscule »
Pour en finir avec la perversité de la
domination européenne, il est vital de
rejeter tout rapprochement avec sa pire
déclinaison politique. Qui peut sérieusement
croire que, pour la toute première fois
dans son histoire, l’extrême-droite puisse
contribuer à l’émancipation sociale ? Qui a
oublié qu’en 1967, en Grèce, les Colonels sitôt
arrivés au pouvoir s’étaient brutalement
attaqué à la liberté d’expression, sous
toutes ses formes jusqu’à la musique, à la

poésie, au théâtre, à la philosophie et au
cinéma, et avaient jeté en prison ou exilé
leurs opposants politiques et mêmes des
artistes engagés ? De même au Chili et
ailleurs… Qui a besoin de rouvrir les livres
d’Histoire pour se rafraîchir la mémoire et
comprendre ce que signifierait, en France,
l’arrivée au pouvoir de Le Pen grâce à l’appui
d’intellectuels souverainistes, ivres d’idées
loufoques ou de stratégies personnelles ?
Ces mêmes intellectuels qui ont contribué
à l’arrivée de la junte en Grèce dans les
années soixante, comme en France dans les
années trente, et dont les noms résonnent
désormais comme les lugubres souvenirs
auxquels ils sont à jamais associés. Toujours
les mêmes intellectuels du crépuscule qui,
à chaque fois, ont dédiabolisé les monstres
du passé, pourtant tristement connus, et
rouvert la boite de pandore.

La guerre
des idées
Une analyse du néo-conservatisme
dans ses expressions françaises
depuis les années 2000

Non, il n’y rien à faire avec l’extrêmedroite, à part la combattre, par tous les
moyens, chacun à sa façon.
Oui, les convergences de luttes sont
nécessaires. Bien sûr. Mais elles doivent
avoir en commun, par-delà les différences
de cultures politiques et de méthodes, de
façons de penser et d’agir, l’objectif ultime
d’en finir avec toutes les formes de classes
et de dominations, en visant la liberté
véritable, l’égalité réelle et la fraternité
universelle. (http://jeluttedoncjesuis.net
https://www.facebook.com/pages/Jelutte-donc-je-suis/1590195614532653) p

Bon de commande
Nom
Prénom
Adressse

Code postal
Ville
Pays

o Je désire commander «La guerre des idées »

au prix de 15 euros (+ 3 euros pour les frais de port)

Veuillez retourner ce bon de commande en
joignant votre règlement à l’ordre de Golias
BP 3045 - 69605 Villeurbanne cx.
Pour la Belgique virement à l’ordre
de Golias sarl, compte N° 435-3400801-61
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Prix libre et économie solidaire :

l'expérience de l'association Evaléco
Les initiatives d'économie solidaire
se proposent de mettre en acte une
autre vision de la société, davantage
centrée sur l'humain, où l'économie
serait ré-encastrée dans la société et
les rapports sociaux. Elles tendent à
proposer une alternative à la place
aujourd'hui occupée par une pensée
économique basée sur un présupposé
de rareté des ressources et sur la
croyance dans la suprématie du
marché et de ses « lois ».

S

'appuyant sur une vision substantive
de l'économie qui s'exprime par
une aspiration à la justice sociale,
la
solidarité,
la
préservation
de
l'environnement... ces initiatives d'économie
solidaire cherchent à répondre aux besoins
des habitants d'un territoire en mettant en
œuvre une organisation productive basée
sur la délibération et l'hybridation des
ressources.
Ces initiatives ont une visée politique de
transformation des rapports des individus
à l'économie. Elles souhaitent contribuer
au développement d'une citoyenneté
économique permettant de « remettre »
l'économie au service de leurs aspirations
sociales universalistes. La production de
biens et services répondant à des besoins
locaux est vue comme un support de cette
transformation, non plus comme une fin
en soi.
Dans cette approche hétérodoxe de
l'économie, trois types de ressources
peuvent être mobilisés:

les ressources marchandes issues de
l'échange marchand, qui supposent une
rencontre entre une demande et une offre
au travers d'un prix. C'est le « marché »,
dont les échanges ne peuvent être quantifiés
qu'à partir d'une demande solvable.
Les
ressources
redistributives
qui
proviennent de la redistribution par une

instance centralisatrice – par exemple
l'Etat ou une collectivité territoriale - de
ressources
préalablement
centralisées
selon une logique de recherche de l'intérêt
général. C'est la « subvention » sous toutes
ses formes, y compris celles consenties
aux entreprises sous forme de baisse des
cotisations sociales ou de crédit d'impôts,
par exemple. Les associations sont loin d'être
les principales, ni les seules, bénéficiaires
des « produits de la redistribution ».
Les ressources réciprocitaires - qui peuvent
être monétaires ou non - qui proviennent
d'un échange basé sur la volonté de
manifester un lien social : bénévolat,
dons...
L'utilité sociale des initiatives d'économie
solidaire - au travers de leurs apports
à la cohésion sociale, à la protection de
l'environnement, au développement local
durable, à l'évolution des comportements
… - pourrait justifier que leur financement
repose exclusivement sur la redistribution
et la réciprocité. Elles n'auraient alors pas
à se confronter au paradoxe de projeter de
modifier la place du marché dans la société,
mais de devoir vendre leur production
selon les règles de marché.

Comportements contradictoires
pour les économies solidaires
Or, la croyance dans la logique de marché
et son corollaire actuel de défiance
généralisée vis-à-vis des dépenses publiques
amènent les initiatives d'économie solidaire
à des comportements contradictoires
avec leur aspiration initiale : développer
des pratiques marchandes et chercher
à vendre leurs produits - ou à se vendre
auprès des pouvoirs publics (appels à
projet, appels d'offre…) - en se pliant aux
exigences d'évaluation de leur efficience
directement issues des méthodes de
management des entreprises marchandes et
en acceptant les situations de concurrence.
La non lucrativité reste présente mais
bien davantage centrée sur sa définition
anglo-saxonne de non distribution des
excédents. Face à cette finalité, quel
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Geneviève Fontaine, militante associative
rapport les initiatives d'économie solidaire
entretiennent-elles avec la notion de prix ?
Quelle place ces initiatives font-elles à la
réflexion sur le prix ? Il apparaît clairement
qu'un processus de déconstruction /
reconstruction de la représentation des
échanges devient nécessaire pour rompre
avec ce conditionnement, mais aussi que
des outils et des pratiques doivent être
expérimentés pour y parvenir.
Si les initiatives de Monnaies Locales
Complémentaires Citoyennes sont mieux
connues, la pratique du « prix libre » peutelle apporter des éléments de solution dans
ce contexte d'injonctions contradictoires ?
C'est ce que l'association Evaléco basée à
Grasse (06) tente d'explorer depuis cinq
ans. Elle développe des activités d'éducation
populaire au développement durable et
aux usages du numérique d'une part, et des
activités d'accompagnement à la transition
écologique d'autre part.
Evaléco se reconnaît dans les aspirations
de l'économie solidaire et expérimente la
pratique du prix libre comme moyen de
mise en œuvre de ces aspirations.
La pratique du prix libre consiste à proposer
aux personnes de réfléchir et de définir
elle-même la valeur qu'elles attribuent au
bien ou au service dont elles bénéficient en
fonction de ce que cela leur apporte mais
également de leurs moyens et ressentis du
moment.
Pour Evaléco, le prix libre concerne
aussi bien l'adhésion à l'association ou la
participation aux différentes activités que
les prestations proposées en réponse aux
demandes d'entreprises ou de collectivités.
- Nous commençons par présenter les
valeurs et finalités de l’association, les
objectifs de l’activité proposée et le principe
du prix-libre.
Les personnes sont invitées à se réapproprier
la notion de valeur et de prix, et donc à
poser les questions qui peuvent les aider
dans cette réappropriation. Les réactions

Un monde à (re)construire
21
résistance
Elles tiennent effectivement compte de
leur propre situation monétaire pour
déterminer le prix qu’elle attribue en
donnant un montant supérieur à leur utilité
propre. Ce surplus ne peut être assimilé à
de la charité puisque ce geste est anonyme
et sans aucun lien interpersonnel.
Cependant, les choses sont beaucoup
plus compliquées lors des échanges entre
structures y compris avec des structures
de l’Economie Sociale et Solidaire. Lorsque
nous proposons à une structure qui souhaite
bénéficier de nos services de définir ellemême le prix afin que nous établissions
la facture équivalente, les comportements
vont du refus à l’assimilation du prix
libre à la gratuité. C'est-à-dire que,
soit il est considéré que cette pratique
est incompatible avec une démarche
entrepreneuriale ou commerciale sérieuse,
soit que ce qui n'a pas de prix affiché ne
compte pas...

nous montrent à quel point nous sommes
imprégnés de la notion de prix déterminé
par le marché et imposé aux consommateurs
comme souvent aux producteurs. Certaines
personnes se montrent même franchement
désemparées de devoir définir elle-même
la valeur qu’elles attribuent aux choses.
- La transparence sur le modèle économique
de la structure et de l’activité est essentielle.
Il ne s’agit pas d’imposer aux personnes
la connaissance des coûts de production
de la structure ou de l’activité - ce qui
reviendrait à leur demander de déterminer
la marge qu’elles souhaitent attribuer
et ne permettrait pas réellement une
déconstruction du rapport au prix. Mais de
tenir ces informations à leur disposition
tout en leur expliquant l’hybridation des
ressources et l’importance des échanges
non monétaires et réciprocitaires dans
notre fonctionnement.
- Les personnes définissent la valeur à
l'issue de l'activité proposée. Le prix libre
reflète ainsi la valeur que les personnes
attribuent au moment qu’elles viennent de
passer, à leur adhésion à l’association…
Le prix devient une évaluation personnelle
de l’utilité sociale de l’activité.
- La pratique du prix libre doit aussi laisser
la place à des échanges non monétaires
(apporter un gâteau à partager par

exemple) et réciprocitaires. L’échange
réciprocitaire peut alors être non monétaire
comme le fait de participer bénévolement
à l’organisation de l’animation mais
également être monétaire. Une partie du
prix libre monétaire peut ainsi constituer
un don, une sorte de sur-valeur que les
personnes offrent librement.

Le prix libre : une pratique solidaire
Il faut cependant noter que d’un point de
vue légal, le prix libre est considéré en
France uniquement comme une prestation
de service traditionnelle.
- Le versement monétaire du prix-libre
se fait par l’intermédiaire d’un pot dans
lequel les personnes déposent ce qu’elles
souhaitent en pouvant reprendre la monnaie
librement. Tout repose sur la confiance,
aucune déclaration ni surveillance n’est
effectuée. Seules les adhésions, pour des
raisons légales, nécessitent que la personne
déclare ce qu’elle souhaite apporter comme
cotisation annuelle à l’association.
- Le prix libre est également une pratique
solidaire puisqu’elle favorise l’accessibilité
aux activités, la participation monétaire
ou non n’étant ni un préalable à l’accès
aux services proposés, ni une obligation
morale et encore moins contractuelle. De
nombreuses personnes intègrent ainsi à
leur prix libre une partie de solidarité.

Dans nos rapports avec les autres structures,
nous travaillons donc moins sur la pratique
du prix libre que sur la co-construction du
juste prix et la notion de réciprocité qui
permettent de dépasser les paradigmes
dominants. Cette démarche passe par la
construction d’un rapport de confiance
permettant de partager les informations
sur les activités et modèles économiques
des 2 structures. Apprendre à se connaître
pour définir conjointement une valeur
jugée juste, mais aussi explorer les pistes
de réciprocité non-monétaire : par exemple
des échanges d’animations, de matériels, de
services… sans contrepartie immédiate, sans
contractualisation reposant uniquement
sur l’envie de faire vivre et d’enrichir les
liens de confiance établis.
La pratique du prix libre est donc, pour
l’association Evaléco, un moyen d’éducation
populaire contribuant à la déconstruction
de la place du marché et des échanges
purement marchands dans notre société. Il
réintroduit le libre-arbitre et la réflexion
sur les besoins et la valeur des choses sans
handicaper le modèle économique de notre
structure. On remarque au contraire une
bonne évaluation du service rendu, et un
équilibre plutôt harmonieux entre apports
monétaires et non-monétaires, ainsi
qu'un développement des relations interpersonnelles et de confiance favorisant
la place de la réciprocité dans son modèle
économique. p
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émanciper

le travail

Les Zindigné(e)s poursuivent le
débat engagé avec Bernard Friot
autour de la question du travail :
s’émanciper du travail avec la
réduction du temps de traavil
et émanciper le travail. Nous
sommes convaincus que
le débat est possible par-delà
nos désaccords.

B

'aucoup de lecteurs des Z'indigné(e)
s rêvent toujours et encore de
l'abolition du salariat. Qu'est-ce
qui justifie que nous abandonnions
cette
vieille
revendication
pour
prôner la généralisation d’un salaire
à vie ? En quoi le salaire facteur de
domination est-il devenu un vecteur
d'émancipation ?
Bernard Friot : Nous fêtons en ce moment
les 70 ans des ordonnances d’octobre 1945
créant le régime général de sécurité sociale,
l’an prochain les 70 ans du statut de la
fonction publique, et c’est toute la lecture
de 1945-46 qui est en jeu ici.
Soit nous pensons que la lutte de classes
n’existe pas : il n’y aurait en réalité qu’une
seule classe, la bourgeoisie capitaliste, qui
aurait un pouvoir absolu sur la production
et ne se heurterait qu’à des protestations
impuissantes, des révoltes finalement
récupérées, des sécessions marginales.
Dans ce cas, nous lisons 1945-46 comme
un mauvais moment à passer pour la
bourgeoisie, qui a su revenir depuis sur
des acquis sociaux qui certes ont introduit
plus de justice et de solidarité, mais sans
changer la donne économique. Soit nous
nous libérons de cette fascination pour la
puissance du capital et nous constatons que
la classe ouvrière a effectivement conquis
des institutions révolutionnaires qui
changent le sens du salaire et du salariat,
lequel du coup devient un tremplin pour
aller plus loin.
Tu as raison de dire que le salaire
capitaliste est facteur de domination.

C’est le prix de la force de travail, c’està-dire qu’il assure les besoins de celles et
ceux qui vont sur le marché du travail se
soumettre à un employeur qui décide de
la production et empoche le profit. Mais,
et c’est tout le résultat de mes recherches,
la mobilisation des travailleurs contre
cette exploitation a permis de commencer
à subvertir cette pratique capitaliste du
salaire avec le salaire à vie qui paie des
salariés sans employeurs et sans marché
du travail, des salariés dont le salaire est
attaché à leur personne et non pas à leur
emploi, et qui produisent de la valeur sans
profit pour le capital : les fonctionnaires, la
majorité des soignants, qu’ils soient salariés
ou libéraux, les retraités. Le conflit des
intermittents du spectacle exprime cette
forte lutte de classes : l’Unedic distribue-telle des « allocations de retour à l’emploi »
à des « privés d’emploi » ou un salaire
qui reconnaît la valeur produite par des
travailleurs sans employeurs ? Considérons
aussi tous les salariés du milieu associatif
subventionné dont l’impôt reconnaît la
production de valeur sans capital, tous
ceux qui se battent pour le maintien de leur
salaire en cas de licenciement, ou pour sa
garantie publique en cas de reprise en Scop
de l’entreprise, les paysans qui revendiquent
que l’impôt de la PAC, comme le ferait un
salaire lié à la personne, subventionne
les actifs et non pas les hectares ou les
produits. Sous des formes très différentes,
il y a un foisonnement du débat public
sur le salaire : doit-il continuer à être lié
au poste de travail (et donc synonyme
d’aliénation et de minorité sociale) ou fautil généraliser son attribution à la personne
comme droit civique, généraliser donc le
salariat comme droit au salaire à vie ?
Comment organiser le salaire à vie ?
Faut-il envisager une contrepartie
forcée ? Comment le financer ? Quel
est le montant actuel de la cotisation
sociale
?
Comment
envisager
concrètement de la développer, de la
généraliser ?
Bernard Friot : Aujourd’hui, la cotisation
sociale, ou la CSG et les dotations
budgétaires ou crédits d’impôt qui la
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Entretien avec Bernard Friot
remplacent, représente 45% du salaire
total : 1700 euros pour un salaire net de
2000 euros, par ex. C’est elle qui permet
la poursuite du salaire pour les retraités
et ce qu’ils produisent (imaginons tout ce
qui serait interrompu par une grève des
retraités), le salaire à vie des producteurs
de santé, ou des formes plus précaires de
début de salaire à la personne pour les
producteurs de culture, pour les paysans.
Et bien sûr à cette cotisation il faut ajouter
l’impôt qui reconnaît la valeur produite par
tous les travailleurs des services publics et
des entreprises subventionnées. Près de la
moitié du PIB consiste en cotisations et
impôts qui, déjà, expriment une production
en partie libérée du capital. C’est pourquoi
elle fait l’objet d’une telle hargne du
patronat, du pouvoir politique à son service
et de ses chiens de garde médiatiques, qui
la désignent comme « dépense publique »
(alors que c’est une production publique),
« charge » pesant sur les actifs, alors que
c’est une contribution au PIB. Ce sont les
soignants qui produisent la santé et donc
la valeur correspondant à la cotisation
maladie, qui n’est en aucun cas une ponction
sur les autres actifs. Tout comme ce sont les
enseignants qui produisent l’éducation et
donc la valeur correspondant à l’impôt qui
les paie, une valeur qui n’est pas produite
par les autres travailleurs. Et toute la
production pourrait être faite, comme la
santé et l’éducation, par des travailleurs
ayant un salaire à vie !
Pour cela, pas besoin donc de chercher
midi à quatorze heures, il faut généraliser
ce déjà-là. Supposons que, comme le
préconise la CGT, il y ait quatre niveaux
de qualification, avec par conséquent
une hiérarchie des salaires de 1 à 4 (par
exemple un salaire minimal mensuel net
de 1500 euros et maximal de 6000 euros),
et que chaque personne soit dotée de
manière inconditionnelle, à sa majorité, du
premier niveau de qualification (et donc du
salaire minimum) et qu’elle puisse ensuite
passer des épreuves de qualification pour
monter dans la hiérarchie des salaires,
étant entendu que chaque niveau acquis
le serait définitivement, comme c’est déjà
la cas dans la fonction publique ou pour
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les pensions de retraite. Supposons – pour
prendre un chiffre dès à présent réaliste
– que le salaire moyen soit de 25000 euros
par an et que le droit civique au salaire
soit un droit du sol. Les cinquante millions
de résidents en France de plus de 18 ans
auraient donc 1250 milliards de salaire, soit
60% du PIB, ce qui est la part aujourd’hui
consacrée aux « revenus du travail »,
comme on dit. Les entreprises devraient
donc consacrer 60% de leur valeur ajoutée à
une cotisation salaire, et elles ne paieraient
plus leurs salariés qui le seraient pas la
caisse nationale des salaires.
Evidemment, faire du salaire un droit
civique exclut toute contrepartie forcée.
L’introduction d’une obligation de travailler,
comme la possibilité de sanctionner une
personne en ramenant son salaire au salaire
minimal, seraient source d’un contrôle social
négateur de ce droit politique. Tu t’intéresses
au salaire à vie et je m’en réjouis, mais
tu ne m’interroges pas, et c’est dommage,
sur l’autre élément décisif, longuement
décrit dans Emanciper le travail, qu’est la
suppression de la propriété lucrative des
entreprises et la généralisation de leur
copropriété d’usage par les travailleurs.
Toute réflexion sur le devenir du rapport
au travail doit considérer le changement
décisif que va entraîner la responsabilité
collective de la production par des citoyens
devenus propriétaires de leurs outils de
travail et maîtres de l’investissement. Dès
l’enfance, la socialisation va porter sur
cette coresponsabilité. Le détestable « je
suis solidaire de toi parce que j’ai et que
tu n’as pas » deviendra « je suis solidaire
de toi parce que nous avons ensemble
la responsabilité de la production ». Tu
peux imaginer la tout autre école, la tout
autre morale civique qui vont former à
la coresponsabilité économique, celle-là
même dont le capital nous dépossède, et
transformer notre rapport au travail. Qui
décide au travail est heureux de travailler.
Le salaire à vie que tu proposes repose
sur la qualification personnelle. Quelle
hiérarchie des salaires conserver à
l'heure de la crise écologique ? Peut-on
sérieusement promettre l'équivalent
de 1500 euros à 8 milliards d'humains ?
Ne faut-il pas si on souhaite aller vers
le salaire à vie penser en même temps
le changement nécessaire des modes de
vie ?
Bernard Friot : Le salaire moyen de 25000
euros annuels que j’ai donné en exemple

correspond bien sûr à la seule situation
actuelle des prix en France, il ne vaut pas
pour les 8 milliards d’humains dans des
pays au coût de la vie très divers. Quant
à l’avenir, si la propriété lucrative du
logement disparaît et si nous mettons en
place une sécurité sociale du logement, nous
nous logerons gratuitement, comme nous
sommes aujourd’hui soignés ou éduqués
gratuitement, et le même pouvoir d’achat
pourra être obtenu avec un salaire plus
faible. Certes cette consommation gratuite
ne signifiera pas une production gratuite, et
il faudra payer les producteurs de logement
comme nous le faisons aujourd’hui pour
les soignants ou les enseignants. Mais cela
coûtera beaucoup moins cher à produire.
D’une façon générale, si la production non
capitaliste se généralise, nous produirons à
des prix libérés des exigences exorbitantes
des propriétaires et des prêteurs. On peut
d’ailleurs le constater à vaste échelle dès
aujourd’hui en comparant la production de
santé, essentiellement capitaliste aux USA
et non capitaliste en Europe de l’Ouest : le
coût de production de santé aux USA est de
1,5 fois le coût européen.
Et puis surtout nous allons continuer à
changer la définition de la valeur en la
débarrassant de l’indifférence capitaliste
à l’utilité sociale de ce qui est produit. Là
aussi, la preuve en est administrée à vaste
échelle dès aujourd’hui : les retraités, qui
contribuent pour plus de 10% à la production
du PIB en étant libérés de la logique du
capital, produisent une valeur économique
fait de plus de lien social que de kilomètres
d’autoroute et autres grands projets inutiles.
Certes il n’y a pas de peuple vertueux, mais
le fait que le salaire sera déconnecté de
l’emploi permettra une bien plus facile
réorientation des outils de production, et
le fait que les salariés seront propriétaires
d’usage de tous les outils de travail et donc
responsables de la production rendra inutile
la tendance actuelle à chercher dans une
consommation elle aussi aliénée l’illusoire
compensation de la non maîtrise du
travail. Donc oui, notre bonheur au travail
générera un autre mode de vie libéré de la
marchandise capitaliste.
Dans Emanciper le travail, tu parles
d'évitement de la lutte des classes. Peuxtu donner des exemples ? Quelles en sont
les causes ? Serais-tu d'accord pour dire
que nous n'avons pas su par exemple
au 20e siècle mener la lutte des classes
dans le domaine des modes de vie ? On
suite page 24
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voit comment les CE sont devenus trop
souvent des sous-traitants de la FNAC
plutôt que de proposer des productions
culturelles autonomes.
Bernard Friot : Ça n’a pas toujours été
(et ça n’est pas toujours) le cas, je pense
au formidable travail de certains CE en
matière de pratiques populaires du sport,
du théâtre, de la musique ou de l’écriture.
Mais ta remarque renvoie à un constat
plus général de recul de l’autonomie,
tant
idéologique
qu’organisationnelle,
des organisations syndicales et politiques
contestatrices du capitalisme. On en revient
à la lecture de 1945. Celui qui pense qu’avec
la sécu ou les services publics nous avons
simplement modifié la répartition du PIB
en faveur des travailleurs, et non pas
initié des nouvelles règles de production
du PIB, va lire l’offensive réformatrice des
dernières décennies comme une volonté
de restaurer la part du PIB affectée au
profit et recommandera de la contrer en
taxant le capital : c’est là une des façons

d’éviter la lutte de classes car taxer le
capital, c’est renoncer à le supprimer, c’est
même le légitimer. Au contraire, être fidèle
à la portée révolutionnaire de 1945, c’est
rendre populaire le projet de supprimer
les dividendes et le remboursement des
crédits à l’investissement, qui sont les deux
mamelles de la propriété lucrative, et de les
remplacer par une cotisation économique
(prise sur les 40% de valeur ajoutée restant
une fois la cotisation salaire acquittée)
versée à des caisses d’investissement
qui subventionneront les entreprises
copropriété de leurs salariés. Un tel combat
suppose, effectivement, l’autonomie de
réflexion et d’action et donc le refus de
consommer des productions culturelles
de propagande, qu’elles soient celles du
prétendu art pour l’art qui va répétant qu’il
n’y a pas de sens ou celles de la dérision qui
accompagnent la renonciation à changer le
monde.
Tu évoques la nécessité de remettre en
cause la revendication du plein emploi...
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pour justement pouvoir travailler tous
en travaillant moins.
Bernard Friot : Effectivement, je considère
que la revendication du plein emploi est une
façon d’éviter de mener la lutte de classes en
laissant croire que nous travaillerons tous
en travaillant moins... alors que nous avons
avec les 35 heures la démonstration que
toute réduction du temps d’emploi qui laisse
par ailleurs intacte la logique capitaliste
conduit à une infernale intensification du
travail source d’une profonde souffrance,
sans aucunement résorber le chômage. Or
s’attaquer à la logique capitaliste du travail,
c’est précisément s’attaquer à l’emploi, le
faire disparaître et non pas le généraliser !
Mais commençons par nous mettre bien
d’accord sur les termes, sinon ma réponse
risque d’être comprise à contresens.
L’emploi ne désigne pas toutes les situations
de travail salarié, mais uniquement celles
où c’est le poste qui est payé, parce que
les conventions collectives attribuent la
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le même rôle de diversion que l’actuelle
promenade du samedi dans les centres
commerciaux : réduction du temps d’emploi
et revenu d’existence jouent dans la même
cour capitaliste.

qualification (et donc le salaire) aux postes
de travail. Contrairement à un fonctionnaire
ou un retraité, un salarié du privé (ou un
contractuel de l’administration) n’est jamais
payé, lui, c’est son poste qui est payé. Tout
le pouvoir sur le salaire est donc aux mains
des propriétaires des postes, et on connaît
le chantage que cela leur permet d’exercer
en permanence. Contre cette logique de
marché du travail essentielle au pouvoir
du capital sur nos vies, il faut généraliser
non pas le plein emploi (ce qui veut dire
plein d’employeurs, pleine employabilité
des personnes) mais le salaire à vie qui
supprime le marché du travail et les
employeurs parce que c’est la personne, et
non pas son éventuel poste, qui est payée.
Existe-il toujours selon toi des cultures
populaires différentes de la culture
dominante ? La force du capitalisme
n'est-il pas justement de rendre
invisibles ces autres façons de vivre ?
Serais-tu d'accord pour dire que les
milieux populaires ne sont pas des
riches auxquels il ne manquerait
que l'argent mais qu'ils ont une autre
richesse, d'autres rapports au temps, à
l'espace, à la nature, aux autres, à soimême, aux biens communs, au service
public ?
Bernard Friot : Non. J’avais en son temps
éprouvé un profond malaise à la lecture
de La distinction, ce maître ouvrage de
Bourdieu où il laisse le lecteur au rouet
entre des employés courant de façon
éperdue après la culture bourgeoise et des
ouvriers enfermés dans une dissidence

culturelle marginalisée. C’est très bien fait
et on rit souvent en le lisant, mais jaune –
quand on a une conscience de classe - car il
y a là autant de culturalisme que de mépris.
Non, il n’y a pas plus de culture populaire
que de culture bourgeoise, il y a une lutte
de classes qui en permanence fait bouger
les pratiques des uns et des autres. Ce que
le capital s’emploie à rendre invisibles, ce
n’est pas une prétendue culture du peuple,
c’est ses conquêtes économiques comme la
sécurité sociale.
Que penses-tu de l'idée que ce revenu
minimum (quelle qu'en soit la forme)
soit largement distribué sous une
forme démonétarisée avec par exemple
la gratuité du service public (eau
vitale, transports en commun, santé,
éducation, etc).
Bernard Friot : Deux choses. D’une
part, le salaire à vie n’est pas un revenu
minimum ! Il faut le répéter car la classe
dirigeante, devenue incapable d’assurer
l’organisation du travail dans des conditions
écologiquement et anthropologiquement
positives, et tout à son combat contre le
droit au salaire attaché à la personne,
laisse complaisamment se répandre l’idée
que nous pourrions tous disposer d’un
revenu d’existence pour jouer dans le bac
à sable en nous mobilisant sur des objets
microéconomiques de faible importance
pendant que les choses sérieuses
continueraient à relever de la pratique
capitaliste du travail. L’entretien d’un
jardin bio grâce au revenu d’existence, au
milieu d’un océan d’agro-business, jouera

D’autre part, l’extension de la gratuité que
tu évoques est un objectif décisif. J’ai insisté
tout à l’heure sur la gratuité à conquérir en
matière de logement qui, par parenthèse,
ne figure pas dans ta liste alors que c’est
pour moi là où il y a urgence de sortir du
marché en faveur de la gratuité. C’est un
point sensible. Pas seulement du fait de
l’exorbitante bulle immobilière qui rend
l’accès au logement si difficile. Mais parce
que la nécessaire gratuité à réaffirmer en
matière d’éducation et de santé, et à mettre
en place pour les premières consommations
d’eau et d’énergie ou pour les transports
en commun de proximité, ne met pas en
cause la pratique populaire de la propriété
lucrative, alors que la gratuité du logement,
si. S’il y a sécurité sociale du logement (qui
implique aussi la gratuité du foncier), il
n’y aura plus possibilité de tirer un revenu
d’un appartement ou d’un terrain, et toutes
ces occasions populaires de voler un œuf
à un autre travailleur en lui louant un
logement ne légitimeront plus les vols de
bœuf par le profit capitaliste. Tu vois bien
que cela n’est possible que si le salaire à
vie garantit à tous des ressources telles
que personne n’aura besoin de compléter
un faible salaire ou une maigre pension
par de la propriété lucrative. Ce que ne
garantit pas du tout, par contre, le revenu
d’existence.
C’est une question qui d’ailleurs dépasse
largement celle du logement. En ces
temps d’uberisation de quantité d’activités
parce que les prodigieux profits tirés de
la propriété lucrative des informations
en ligne trouvent à se blanchir dans
la pratique populaire, hélas en rapide
progression, de vente à son voisin de biens
et services hors de toute réglementation
du travail, il est urgent que le salaire et
la copropriété d’usage des entreprises
comme
droits
politiques
viennent
stopper la marchandisation capitaliste
du quotidien. Car contre cette dérive, un
revenu d’existence dresse un rempart de
papier : les propriétaires lucratifs d’Uber
nous voient au contraire fort bien en auto
entrepreneurs dotés d’un revenu d’existence
que nous complétons par des covoiturages
dont ils tirent leur rente. p
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Féminisme épidermique

et utopie viscérale

Michel Weber, philosophe

Après 170 ans de féminisme
« moderne », il semble indiqué de
revisiter son histoire, d’évaluer son
interprétation du sens commun, et
d’envisager son pouvoir utopique.
L’analyse systémique pratiquée ici
est inspirée de Whitehead (Process
and Reality, 1927), Watzlawick
(Change, 1974) et Devereux (Baubo,
1983). La partie systématique doit
beaucoup à Carson (Silent Spring,
1962), Solanas (SCUM, 1967) et
Pinkola Estés (Women Who Run
With the Wolves, 1992).

E

n bref, trois thèses complémentaires
sont avancées : d’abord, le féminisme
n’a jusqu’ici réussi qu’à obtenir
des aménagements cosmétiques de nos
sociétés moribondes, qui demeurent plus
paternalistes (et infantilisantes) que
jamais ; ensuite, le sens commun nous met
en demeure de penser à neuf les relations
entre les sexes, pas de niveler les séparations
entre les genres ; enfin, seule une utopie
féministe radicale pourrait répondre aux
très légitimes attentes des femmes. Il est
grand temps de reconnaître la puissance du
vagin.

Histoire du féminisme cosmétique
Que peut-on dire de l’histoire du féminisme
du point de vue de son contexte et de ses
résultats pratiques ? Le féminisme n’a
malheureusement jusqu’ici obtenu que ce
que Watzlawick appelle des changements
de type I, c’est-à-dire des modifications
internes à un système qui, lui, a globalement
perduré. La subordination, l’exploitation
et l’aliénation de la « femme » par
l’ « homme » n’a guère évolué ces derniers
millénaires. Voyons comment et pourquoi.
(Les œuvres et les dates mentionnées sont
toujours indicatives d’une tendance, pas
d’un brusque revirement.)

L’acte de naissance du féminisme
« moderne » (pas ses gesticulations
archaïques comme chez Aristophane et
Platon ou ses manifestations renaissantes
chez Ficin et More) est signé en 1848,
lors de la Convention de Seneca Falls. Il
s’agit principalement de faire avancer
des revendications juridiques afin de
rééquilibrer l’ordre social en faveur des
femmes. Ensuite, la focale passa au niveau
plus ou moins explicitement freudien
de la construction des symboles sexuels
(Beauvoir, Le Deuxième sexe, 1949). Puis,
on en vint à chercher à reconceptualiser le
« genre » (Robert Stoller, Sex and Gender,
1968), c’est-à-dire à traiter la différence
mâle/femelle comme s’il s’agissait d’un
contraste masculin/féminin culturellement
contingent (l’arrivée spectaculaire de
Lacan aggravant la tendance). Enfin, on
s’accorda à dépasser la question du genre en
dissolvant le contraste par le techno-mythe
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de l’asexué (Haraway, Cyborg Manifesto,
1985). Que trouve-t-on en amont et en aval
de cette quadrature historique ?
Le féminisme est le contemporain de
l’émergence de l’idéal communiste, avec
lequel il entretint longtemps de très
nombreuses affinités subversives. L’année
1848 est, ne l’oublions pas, celle du Manifest
der Kommunistischen Partei (février 1848),
qui annonce la Commune de Paris (1871)
et la Révolution bolchevique (1917). De
même, le travail inauguré par Beauvoir est
le contemporain du Programme du Conseil
national de la Résistance, adopté dans la
clandestinité en 1944. C’est alors que l’Étatprovidence est né, rien de moins…
1968 est une année charnière : avec la
pensée du « genre », le féminisme reflète
dans son ordre l’ambigüité de Mai 68 et le
dés-espoir du Club de Rome (créé en avril
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1968). Depuis, l’observateur attentif peine
à identifier des signes annonciateurs de
la révolution féministe en tant qu’elle est
nécessairement communiste. Le cours de
l’histoire s’est purement et simplement
inversé. Non pas que les forces conservatrices
soient restées inactives depuis 1848 (à
partir de 1921, la droite extrême progresse
partout en Europe), mais les années
1965–1973 signalent le déchaînement de
la droite. Épinglons particulièrement le
génocide des communistes qui débuta,
en Indonésie, le 30 septembre 1965 : il
annonce le néofascisme de Pinochet (1973)
et les politiques décomplexées de Thatcher
(1979), Reagan (1981) et Kohl (1982). Le
dépassement du « genre » s’effectue,
quant à lui, dans un contexte géopolitique
colonial libéré de la contrainte bipolaire
et qui produit ses effets particulièrement
en Yougoslavie (1999), aux USA (le 11
septembre 2001), en Afghanistan (2001),
en Irak (2003), en Libye (2011), en Syrie
(2011) et dernièrement en Ukraine (2013).
L’histoire du féminisme doit également
être lue à la lumière de l’évolution des
techniques. Or, ne l’oublions jamais,
ces techniques ne sont pas neutres
politiquement et éthiquement : la recherche
et le développement technoscientifiques
sont, depuis toujours, sous la coupe des
ressources financières et des visées
capitalistes (Marx, Mumford, Ellul).
Ce sont elles qui déterminent l’agenda
technoscientifique à la lumière des profits
qui s’annoncent, ou non, sur l’horizon social.
Les quatre étapes correspondantes sont les
suivantes : la disponibilité des premiers
implants mammaires (1895) ; l’opothérapie
(1930), les implants mammaires siliconés
(1961), la pilule contraceptive (1960) ; la
banque de sperme commerciale (1971),
la légalisation de l’avortement (Loi Veil,
1975), la première fécondation in-vitro
(1978) ; avec le spectre du transhumanisme
(1957) surviennent enfin la gestation
pour autrui (1985), l’ectogenèse (2002), la
parthénogenèse (2007) et la greffe d’utérus
(2011). Les questions hardies qui sont
maintenant posées par certains groupes
de pression ne font simplement sens que
depuis qu’une réponse technique est mise
à la disposition de ceux qui peuvent se
l’offrir.
À bien y regarder, ce développement
historique reflète un jeu emboîté de
concepts. Les revendications juridiques
de 1848 sont légitimes dans une société

fondamentalement inégale car patriarcale.
La reconstruction des symboles sexuels
correspond à la nécessité d’attaquer
la puissance phallique à sa racine.
Reconceptualiser le « genre » vise ce que
l’on peut appeler la discontinuité pénienne,
c’est-à-dire la pensée du sexe sur le mode
du tout ou rien (on sait très précisément ce
qu’est un pénis ; ou bien on en possède un, ou
bien on en est démuni ; tout homo sapiens
tombe nécessairement dans une de ces deux
catégories). Dépasser la question du genre
revient à miner le discours naturaliste et
à affirmer l’exceptionnalisme humain,
à la fois au niveau de l’espèce (écologie
non merci) et de la société (bonjour le
libéralisme). La différence entre nature
et culture est révoquée, ce qui a pour
conséquence immédiate la dissolution du
sens commun et l’avènement de l’imperium
de l’économique (cf. J.-P. Berlan).
Remarquons de plus que la quadrature
historique (§ 1.1) attaque successivement
quatre étapes d’un même argument : le
patriarcat exprime socio-politiquement
la puissance phallique ; celle-ci n’est
qu’une manifestation symbolique de la
discontinuité pénienne, qui est, elle, le
produit d’une différentiation naturelle
(généralement pensée théologiquement,
c’est-à-dire typiquement à l’aide d’une
entité transcendante, créatrice, rationnelle
et bienveillante).

Sens commun et spéculation
anthropologique
A posteriori, on comprend donc la
logique du développement des arguments
féministes. Toutefois, l’impact pratique
de ce mouvement étant resté cosmétique,
il faut se poser la question de savoir si
un travail de sape plus efficace ne serait
pas possible et expédient. Il l’est ; pour le
montrer, prenons le problème à rebours et
parlons viscères.
La différentiation naturelle des sexes n’est
pas binaire : il existe bien un continuum
entre les manifestations sexuelles. Le sexe
est en effet déterminé par la conjonction
de trois déterminations biologiques : les
organes, les hormones et les gènes. On
distingue les organes internes (trompes de
Fallope, utérus, vagin ; épididyme, canal
déférent, vésicule séminale), les organes
externes (vulve ; pénis, scrotum), les
gonades (ovaires ; testicules), les hormones
(chez les femmes on trouve une plus grande

proportion d’œstrogène et de progestérone
que de testostérone ; vice-versa pour les
hommes), et les chromosomes (XX vs XY).
Les statistiques sont notoirement difficiles
à manipuler (ceci dit sans mauvais jeu de
mots), mais on peut estimer que, pour 99
% des individus, les trois déterminations
sont convergentes, seul un pourcent des
naissances présentant un degré d’ambigüité
sexuelle. Par exemple, les organes externes
peuvent être plus ou moins apparents
(lorsque le pénis en érection fait moins
de 7 cm on parle de micropénis ; lorsque
le clitoris fait plus de 8 mm, on parle
de macroclitoris), les proportions dans
lesquelles les hormones sont présentes
sont variables, et des individus possédant
les attributs génitaux femelles peuvent
s’avérer être chromosomiquement XY
ou XXY. En conséquence, pour le dire
philosophiquement, le pénis doit être
compris comme flux.
Pour sa part, le « genre » recouvre les
questions de rôles sociaux, de leurs
évaluations sociétales et de leurs
représentations idéologiques. Ici aussi, à
bien y regarder, un continuum se dessine.
Que peut-on extraire du sens commun et
de l’anthropologie généraliste afin de saisir
les enjeux de ce double continuum ?
Si la nature ne produit pas de discontinuité
pénienne au sens strict, il en va autrement
de la culture. L’anthropologie ne dit rien
d’autre : les rôles sont assignés lors de
cérémonies initiatiques lors desquelles on
devient « femme » ou « homme » ; sans
assignation, on obtient une dissociété.
Dans certaines cultures, un troisième sexe
est assignable, mais encore une fois il y a
nécessairement brisure de la continuité. Ce
n’est que très récemment, dans l’Occident
post-soixante-huitard, que la ritualisation
du social (qui, pour être initialement
religieuse, a très bien pu devenir
républicaine) s’est effilochée au point
que conformisme et atomisme règnent à
présent.
On peut donc poser que toute société, et
a fortiori toute communauté, requiert une
différentiation univoque entre les sexes et
les genres. Cela ne veut toutefois pas dire
que seuls deux sexes soient admissibles,
mais cela n’implique certainement pas
que le sexe masculin prime sur le sexe
féminin. Le patriarcat ne repose sur
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rien d’autre qu’une violence symbolique
— l’oblitération de la puissance du vagin —
liée historiquement à la transformation
des sociétés paléolithiques rendue possible
par un changement climatique abrupt (!) :
sédentarisation, métallurgie, agriculture,
domestication de plantes et d’animaux,
esclavage et théologie transcendentale. La
notion de propriété privée se dégage et elle
porte bien sûr sur le corps des femmes et
la nécessité d’assurer la transmission du
patrimoine aux vrais héritiers. Pour le
phallocrate, le vagin n’a aucune fonction
érotique. Or, le phallus s’efface devant le
vagin — au propre comme au figuré. C’est
le vagin qui suscite l’érection, l’éjaculation,
et la détumescence. Comble du scandale,
une fois son forfait perpétré, la puissance
vaginale demeure intacte alors que la
puissance phallique entre en dormition
(avec la phase dite réfractaire).
Ce n’est qu’en reconnaissant la puissance
du vagin que la puissance phallique pourra
être déplacée et que la société pourra être
sexuellement rééquilibrée. Le capitalisme
(néolibéral ou non) étant intrinsèquement
phallique, nous devons contempler deux
principaux événements disrupteurs : ou bien
l’ordre capitaliste s’effondre de lui-même,
laissant la possibilité de prospérer à de
nouvelles utopies ; ou bien le militantisme

féministe organise la descente aux enfers
de l’oligarchie phallocrate. Quoi qu’il en
soit, notons au passage la nécessité d’en
finir avec la psychanalyse, qui a coulé dans
le béton l’idéologie phallique en oblitérant
la pratique de l’hypnose, intrinsèquement
respectueuse des différences sexuelles et
autres.

Pour une utopie féministe
Le féminisme doit viser ce que Watzlawick
appelle un changement de type II. Mais
comment obtenir un androgynat à partir
du patriarcat ? Il va nous falloir forcer le
trait et manipuler des mots-obus chers à
P. Ariès. Le principe nous est déjà connu :
faire valoir la puissance du vagin et
l’impuissance constitutive du phallus.
Reste à mobiliser un grand récit adéquat et
à le mettre en rapport avec les évidences
biologiques.
Le mythe des Amazones pourrait offrir
un tel miroir culturel. Peuple de femmes
guerrières, elles se gouvernaient seules,
ne recourant à leurs voisins gargaréens
que pour un coït annuel perpétré afin
d’assurer leur descendance. Les enfants
mâles sont alors tués, exilés ou handicapés
et affectés aux tâches les plus serviles et
dégradantes (Strabon, Géographie). Solanas
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(puis Wittig) propose une réappropriation
de ce mythe et en appelle au génocide
des hommes. Si la violence et l’appel à la
violence sont inacceptables, ils donnent
une idée à la fois de ce qu’il advient des
femmes victimes de violences sexuelles
(une schizophrénie post-traumatique) et
du défi que constitue la formulation d’un
récit résolument révolutionnaire.
Le mythe de Tirésias met quant à lui en
scène la transformation d’un homme
en femme. Elle se maria, eut des enfants
et devint prêtresse d’Héra pendant sept
années, avant de recouvrer sa virilité. Un
jour, Zeus et Héra, se demandant qui, de
l'homme et de la femme, retirait le plus
grand plaisir au cours de l'acte amoureux,
s'en remirent à la décision de Tirésias.
Celui-ci répondit qu'en divisant le plaisir de
l'amour en dix, l'homme avait une part et
la femme neuf (Ovide, Les Métamorphoses).
Précisément, depuis Beauvoir et, surtout,
Kinsey (1948), l’Occident a été confronté
avec la puissance asymétrique du vagin :
d’une part, 75 % des hommes éjaculent 2
minutes après la pénétration et seulement
7 % des hommes de plus de 35 ans seraient
capables d’éjaculations successives ; d’autre
part, l’orgasme féminin n’est atteint
qu’après 10 à 20 minutes de rapports et les
rapports successifs sont les bienvenus. A la
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puissance vaginale il convient d’adjoindre
la puissance du clitoris, dont le gland est
muni de 8000 terminaisons nerveuses (le
gland du pénis en possède lui 6000) et
dont la seule finalité est le plaisir. Enfin,
la puissance de l’utérus, véritable athanor
de la race, doit être reconnue. Seuls le
Tantrisme, avec certains cultes wiccans,
semblent aller résolument dans la direction
de l’harmonisation du lingam et du yoni
(on parle alors de hiérogamie).
Mythologie,
biologie
et
ésotérismes
offrent d’intéressantes pistes de relecture
des rapports humains, mais sont-ils
suffisamment mobilisateurs au XXIe
siècle ? Revisiter l’imaginaire du harem
pourrait aider à modifier nos présupposés
culturels. Plutôt que de fantasmer la mise
à disposition de douzaines de femmes pour
un seul homme vieillissant, on pourrait y
voir la version orientaliste du mythe des
Amazones (un seul mâle pouvant féconder
successivement différentes femelles) ou, au
contraire, prendre en compte l’impuissance
phallique et la nécessité de constituer, pour
une seule femme, un réservoir de toujours
trop brèves ardeurs. La perspective d’une
extinction « climatique » rapide de la
race humaine (Meadows tablait sur 2050,
McPherson sur 2038, la Banque mondiale
parle maintenant de 2025) pourrait agir
comme un puissant catalyseur dans les
débats qui deviendraient écoféministes.
Historiquement, le féminisme peut se
définir comme le cœur des revendications
communistes ; depuis Carson (Silent Spring,
1962) et Daly (Gyn/Ecology, 1978), il est
au cœur de l’écologie — ou devrait l’être.
Le lien entre la manière dont l’homme
maltraite les femmes et saccage la nature
n’est que trop clair : « Lorsque vous violez,
battez, mutilez, estropiez, brûlez, enterrez
et terrorisez les femmes, vous détruisez
l’énergie vitale primordiale de la planète.
Vous obligez ce qui est sensé être ouvert,
confiant, soignant, créatif et vivant à
devenir humilié, infertile et brisé . » (Eve
Ensler, The Vagina Monologues, préf.)
3.4. On objectera qu’une utopie féministe,
par exemple sous la forme d’une véritable
société matriarcale, n’appartient, à la
rigueur, qu’à une forme inadéquate
de primitivisme chronologique. Qui
penserait sérieusement retourner au
paléolithique ? A voir la manière dont
les questions écologiques sont traitées
par les gouvernants, il est à craindre que
la question ne se résolve toute seule. Du

reste, il existait en Chine, jusque dans les
années 1990, une telle société ignorante de
l'institution du mariage et de la notion de
paternité. Le peuple Naxi, dont la culture
avait survécu aux dynasties impériales, au
confucianisme et au maoïsme, a finalement
succombé au consumérisme et au tourisme
de masse (Cai Hua, Une société sans père
ni mari, 1997). Cela devrait nous donner à
réfléchir.
Que conclure ? Le féminisme n’a jusqu’ici
récolté que des succès d’estime. Pourquoi ?
Parce que, dès ses débuts, il a clairement
été victime de la violence symbolique
du phallus. Mais surtout parce que, très
rapidement, il a été approprié et cornaqué
par les intérêts capitalistes. Tant et si bien
que depuis 1968 il semble parfois anticiper
les desiderata et les besoins du marché.
Remarquons en effet que la revendication
de l’égalité des droits entre hommes et
femmes est contemporaine de la réforme
(pas de la disparition) de la division
du travail entre les sexes. Que la femme
soit également prise dans les rets du
productivisme ne suffit toutefois pas. Tant
qu’il n’est pas également consommateur,
le producteur n’est pas totalement aliéné.
Dans Propaganda (1928), Bernays, qui a
fondé la première firme de « relations
publiques » en 1919, explique comment le
féminisme a été instrumentalisé par ses
soins. L’exemple le plus connu est sans
doute celui de la marche des « flambeaux
de la liberté » (« torches of freedom »)
qu’il orchestre à New York en 1929 : fumer
en public devient alors, pour une femme,
un acte de revendication politique. Que le
scénario ait été commandé par l’industrie
du tabac, qui lorgnait les 50 % restant de
la population des non fumeurs, et que
Bernays était convaincu de jongler avec
des concepts freudiens (les cigarettes sont
un symbole phallique que les femmes
veulent s’approprier inconsciemment)
est longtemps resté dans l’ombre. On ne
s’étonnera donc pas du gouffre qui existe
entre ce que les femmes croient avoir
conquis de haute lutte et ce qu’elles ont de
fait obtenu. L’émancipation juridique ne
s’efface-t-elle pas devant l’infantilisation
sociale généralisée ? Le divorce serait-il
toujours attrayant si l’on se rendait compte
des frais et des complications subséquents,
comme ceux liés à la garde des enfants ? Le
droit de vote constitue un acquis précieux
mais que change-t-il dans la pratique ?
L’épisode du Traité de Lisbonne (entré

en vigueur en 2009) a été révélateur du
cynisme des dirigeants ; qui en a pris acte ?
La contraception et l’avortement ont-ils
libéré les femmes ? La violence domestique
ne régresse pas, la pornographie est devenue
industrielle et les viols font toujours aussi
peu l’objet des lourdes condamnations
prévues par la loi. Il n’y aurait jamais eu
si peu d’enfants voulus et accueillis dans
leurs différences que maintenant qu’ils
sont pour ainsi dire programmés. Le style
de vie, et plus particulièrement le style
vestimentaire, est piloté par et pour les
hommes : une mode respectueuse des
individus et de leur intimité ne devrait pas
découvrir le corps mais bien le recouvrir.
Celles qui en parlent librement marquent
ainsi une préférence pour l’une ou l’autre
version du sari indien. En fait de libération
sexuelle, les femmes ont obtenu le statut
de bien de consommation. La faculté de
rejoindre l’armée ou la police n’est que trop
souvent le signe d’une paupérisation latente.
Le tropisme de l’égalité des chances est réel,
mais quid du salaire, du statut, et surtout
du profil des femmes qui sont appelées
aux plus hautes destinées ? Les heureuses
élues ont exactement le même parcours
familial, académique et professionnel que
leurs pairs. Mis à part les grands prêtres du
libéralisme, qui se réjouira que Facebook
et Apple offrent la cryopréservation des
ovocytes à leurs dirigeantes en herbe ? La
généralisation de l’accès aux études, où
les femmes brillent tout particulièrement,
constituerait un succès si le diplôme offrait
les mêmes opportunités. Et ainsi de suite… Le
féminisme victime du phallus, puis coaché
par le phallus, est devenu dernièrement
une arme de choix dans la déstructuration
des sociétés, détruisant ce qui restait de sens
commun et interdisant la discussion de ses
prémisses. L’idéal néolibéral — une société
parfaitement atomisée — correspond
bien au but, sinon à la motivation, de la
rhétorique du « genre ». Au contraire,
Whitehead nous enjoint de méditer sur nos
viscères plutôt que de penser la condition
humaine à partir d’abstractions qui ont
été produites par et pour des techniques.
Leurs efficacités sont dignes d’intérêt, mais
pas dignes de confiance. En conclusion,
seul un retour au féminisme militant des
années soixantes, agrémenté d’un mot-obus
mettant en évidence la puissance du vagin
pourrait être susceptible de promouvoir un
changement de type II. p Pour aller plus
loin : Michel Weber, De quelle révolution
avons-nous besoin ?, éd. Le sang de la terre
.

Les Zindigné(e)s n° 29 - novembre 2015

En trompe-l'oeil

30
p o s t- s c r i p t u m

Le monologue antisocial

L

’ampleur de la décrépitude actuelle de
la politique se mesure certainement
à l’aune de la distance creusée entre
les discours et les actes des gouvernants.
MM. Hollande et Valls disent à l’envi être
fermement attachés au dialogue social ,
croire en ses vertus « au service de la
cohésion nationale », convaincus qu’ils sont
que cela permettrait de réduire les inégalités
tout en « renforçant notre économie ».
Attend-on vraiment une autre parole de la
part d’hommes politiques qui, par ailleurs,
se disent toujours authentiquement de
gauche ? Pourtant, la parole ne pèse rien
lorsqu’elle est systématiquement contredite
par les actes politiques. Pire, elle devient
hypocrisie, une hypocrisie qui flirte, en
l’occurrence, dramatiquement avec la
tromperie.
Dans ce hiatus entre l’espérance des
citoyens, à commencer bien sûr par les
plus modestes d’entre eux, et ce que les
représentants » du peuple sont prêts à
consentir pour la satisfaction de cette
espérance, « l’affaire de la chemise » ne
saurait constituer une véritable surprise.

Cela devait bien survenir un jour ; on ne
désespère jamais impunément ceux qui
attendent depuis longtemps l’amélioration
de leur sort. L’affaire aurait pu être prise
pour un coup de semonce. Au contraire,
il va être répondu à la désespérance par
une répression intransigeante. Le discours
de façade sur le dialogue social va donc
continuer de cacher les attaques contre
les droits des salariés, attaques qui vont
probablement s’intensifier. Le florilège en
est déjà long comme un jour sans pain !
Le 19 octobre dernier s’est tenu à Paris
la désormais rituelle Conférence sociale,
grand raout inventé par Hollande pour
faire s’asseoir autour d’une même table,
une fois par an et en dehors de toutes
négociations, syndicats et patronat. Mme
Myriam El Khomri y a fait ses vraies
premières armes de ministre du travail,
et a prôné, sans surprise, les vertus
formidables du dialogue social. Pourtant,
la courte histoire du hollandisme contredit
superbement le langage officiel du chef
de l’Etat et de ses lieutenants. Au début
de son mandat, M. François Hollande a
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commencé par enterrer la proposition de
loi sur l’amnistie syndicale, tournant ainsi
le dos à l’une de ses nombreuses promesses
de campagne. Ensuite, le gouvernement
ne cessera
de nier les rapports de
force, plaidant inlassablement pour la
négociation, le consensus. A la rentrée –
que plus personne n’ose nommer sociale
– les ministres concernés vendirent la
future réforme du code du travail en ne
plaidant qu’en faveur de la « responsabilité
des acteurs », de « la culture du
dialogue » et de « la confiance dans les
entreprises ». La “conversion au réalisme”
est poussée jusqu’à dénier le moindre rôle de
l’État dans les rapports sociaux. Celui-ci ne
doit même plus être arbitre ou médiateur.
Il doit s’effacer pour laisser le dialogue «
sain et équilibré » entre patronat et salariés
se dérouler sans encombres. L’existence de
la loi dans le monde de l’entreprise paraît
même désormais critiquable à la « gauche
décomplexée ». Ainsi, le gouvernement
affaiblit tous les organismes de contrôle
associés au monde du travail, que ce soit
la médecine du travail ou l’inspection du
même nom, un nom qui n’a à l’évidence plus
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Dans un tel contexte, le cas Air France
est emblématique. On y voit à l’œuvre un
corporatisme exacerbé, tendu à l’extrême
par une direction manifestement très
heureuse d’avoir sous la main des germes
de division à attiser. La mauvaise foi est
ici : une énième négociation annoncée
unilatéralement avant l’été, alors que des
accords sur la productivité sont en cours,
et qu’ils ont été chèrement discutés l’année
dernière ; un ultimatum, et la menace
de licenciements secs. Pour couronner
ce modèle de démocratie salariale, l’État,
actionnaire à plus de 17 % de cette entreprise
en crise, reste coi.

le même sens pour tous les « partenaires ».
Dans ses aspirations les plus optimistes,
le patronat n’’avait probablement pas osé
rêver à de telles aubaines.

Allègrement, les lois s’empilent, tellement
complexes et multiformes qu’elles ne
peuvent que dérouter les salariés. La loi
Macron, modèle du genre, qui a notamment
tenté de plafonner les indemnités
prud’homales (article recalé par le conseil
constitutionnel), et qui ouvre la voie à la
banalisation du travail du dimanche, est un
incontestable marqueur de la capitulation
de la gauche. Depuis lors, le ministre
de l’économie s’est érigé en ministre du
travail. M. Emmanuel Macron semble avoir
un avis sur tout : il appelle un jour à en
finir avec le statut des fonctionnaires, le
lendemain avec les trente-cinq heures,
le surlendemain avec le code du travail.

Et il y a cette déclaration : « Si j’étais
chômeur, je n’attendrais pas tout de l’autre,
j’essaierais de me battre d’abord. » De tels
propos quand le pays compte cinq millions
de chômeurs sont comme une gifle.
Les syndicats voient les référendums se
multiplier dans les entreprises, comme chez
Smart ou Sephora dernièrement, une autre
manière de piétiner la représentativité
à la française, de mettre en question la
légitimité des syndicats. Et il faudrait
croire encore à la volonté de dialogue de
l’Etat et du patronat ?
Pis, la trahison envers le monde des
salariés se double d’une bonne dose de
légèreté confinant par conséquent à
l’incompétence. Le comble a été atteint, par
M. Manuel Valls, et cela très loin de chez
nous. « Pas d’excuse » à la violence chez
Air France, a proclamé ce dernier lors de
son récent déplacement en Arabie saoudite,
dans un pays où, comme l’atteste Amnesty
International, les décapitations en public
s’accélèrent à un rythme effréné. Il fallait
oser asséner en ce lieu une aussi pitoyable
preuve du renoncement à être de gauche.
La démonstration est donc définitivement
administrée que le dialogue social a
laissé toute la place à un monologue
antisocial. p

coup de coeur
Xénophobie business
La surveillance des frontières
s’est muée ces dernières années
en un business hautement profitable. Les sociétés privées de
sécurité autant que celles de
l’industrie de l’armement en
savent quelque chose : depuis
le milieu des années 1990, elles
ont trouvé dans ce nouveau «
créneau » des opportunités inespérées. La plus grosse entreprise
de sécurité, G4S (dont une partie
de l’activité est consacrée à la «
gestion » de l’immigration), emploie aujourd’hui près de 650 000
salariés, ce qui en fait le deuxième plus grand employeur privé du monde. Jamais, en effet, les politiques sécuritaires n’ont aussi fructueusement dopé le marché. FRONTEX, l’agence européenne des frontières
mise en place par l’UE, est emblématique de ce boom – politiquement
rentable et financièrement profitable, bien au-delà des pays du Nord.
(éd. La Découverte, 16 euros, format : 125 x 190mm - : 200 pages p

Décroissance, vocabulaire
pour une nouvelle ère
L’ouvrage est déjà paru
en Grande-Bretagne chez
Routledge et en Espagne
chez Icaria. Il paraîtra dans
les mois prochains en Italie,
au Brésil, en Allemagne, en
Croatie… Chaque édition dans
un nouveau pays s’enrichit
de nouvelles contributions, et
l’édition française contiendra
des textes inédits de Paul
Ariès, Anna Bednik, Serge
Latouche,
Xavier
Renou,
Agnès
Sinaï…(Coord.
par
Giacomo D’Alisa, Federico
Demaria,
Giorgos
Kallis).
Une source d’inspiration indispensable, pour élargir le
débat à la veille de la COP21 qui aura lieu en décembre à
Paris ! (éd. Le Passager clandestin, 25 euros, format : 165 x 233mm,
528 pages) p
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Mensuel - 3ème année
Juin 2015 - 5 euros

Aidez-nous à trouver
400 abonnés de plus
de l’eau depuis

ENTRETIEN > Gestion mieux dépolitiser
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1945 : naturaliser po

Un outil d’information
et de décryptage
indispensable
pour une objection
de croissance, amoureuse
du Bien vivre

40€

au lieu de 50 €

Bulletin d’abonnement

Les Zindigné(e)s propose chaque mois un
travail d'information et d'analyse critique sur
l'écologie des pauvres versus l'écologie des
riches au carrefour de ceux qui, en Amérique
du Sud, parlent de Buen vivir, en Afrique de
philosophie négro-africaine de l'existence, en
Asie d'écologie sociale.
Les Zindigné(e)s est aussi un mensuel de
combats pour la gratuité des services publics
et l'obtention d'un revenu pour tous même
sans emploi, pour la réduction du temps
de travail, pour le ralentissement, pour la
relocalisation, pour les monnaies locales, pour
la désobéissance, pour la démocratie réelle,
pour la planification écologique, pour l'écosocialisme mais aussi contre le Front national,
contre la droitisation de la pensée, contre
l'austérité, contre tous les intégrismes.

Abonnez-vous
dès maintenant !

Veuillez retourner ce bon de commande en cochant les cases correspondantes et en
joignant votre règlement à l’ordre de Golias - BP 3045 - 69605 Villeurbanne cedex.
o Je désire commander l'ouvrage « La vie traversière » au prix de 15 euros
o Je désire m’abonner à « Les Zindigné(e)s - La vie est à nous » (10 n°/an)
au prix de 40 euros au lieu de 50 euros
o Je désire m’abonner pour 6 mois à « Les Zindigné(e)s - La vie est à nous »
(5 n°/an) au prix de 22 euros au lieu de 25 euros
o En vente militante pour vous aider à financer vos combats : 10 ex à 30 euros
o Abonnement SOUTIEN : o 50 € o 75 € o 95 € o ........ €
o Règlement par chèque o Règlement par Carte bancaire
Montant à débiter
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