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Le vert est la couleur du dollar
A propos de Greta et de la transition technologique

Le capitalisme va-t-il sauver le monde ?

Depuis u e t e tai e d’a
es, o assiste d’u e
pa t à u e p olif atio de dis ou s et d’a al ses
ta t politi ues ue
diati ues su l’u ge e ue
revêtent les questions du réchauffement global et
de la dest u tio des ilieu atu els, et d’aut e
pa t à l’ he de toutes les a tio s visa t à
i pose des o ditio s à l’a tivit
o o i ue
afin de limiter les dégâts occasionnés. Alors que
ha u s’a o de à e o aît e u’il faud ait fai e
quelque chose, rie de sig ifi atif ’est e t ep is,
hormis
les
incessantes
campagnes
de
responsabilisation des individus des pays
développés, la suppression des gobelets en
plastique dans les entreprises et des sacs aux
caisses des supermarchés, le parking payant en
ville et la taxation des carburants. Toutes ces
mesures laissent à penser que le poids des actions
menées repose punitivement sur les particuliers
seuls. De plus elles apparaissent comme dérisoires
fa e à l’a pleu du p o l e, ua d elles e
visent pas simplement à remplir les caisses de
l’Etat ou à e g aisse les apitalistes e sti ula t
l’a tivit
o o i ue e ouvelle e t du pa
automobile, secteur du recyclage des déchets,
normes environnementales sur les bâtiments,
etc.).
Pourtant, rien ne semblerait devoir autant relever
de l’i t t g
al ue es uestio s : on peut à
la rigueur se moquer de la disparition des orangsoutans, mais un réchauffement global significatif
toucherait par définition tout le monde, et les
o s ue es o
e e t à s’e fai e sentir.
Pourquoi donc, dans un monde où les crises
économiques comme les guerres sont mondiales,
et où leurs conséquences sont gérées
mondialement, dans un monde pourvu
d’i stitutio s o
e le FMI, la Ba ue o diale
ou l’ONU, e pa vie t-on pas à se mettre
o diale e t d’a o d, d s lo s u’il est ie
clair que chacun est menacé, et que le consensus
apparaît comme général ?
La réponse donnée à cela est le plus souvent : il y
a des intérêts économiques puissants qui

s’oppose t à la volo t g
ale, et ui fo t ue
les citoyens comme les Etats sont impuissants.
Cette a i e d’e visage les hoses epose su la
croyance en une opposition entre politique et
économie, et su l’id e selo la uelle e ui
relèverait de la société et ce qui relèverait de
l’ o o ie se ait le lieu d’u a tago is e, pou
l’heu e favo a le au i sta es
o o i ues,
lesquelles devraient être remises à leur juste
pla e, ’est-à-dire subordonnées à la société,
i a e pa l’Etat. Le o e d’a ive à ette fi
est un combat politique visant à transformer les
Etats gangrenés par la puissance économique
pour finalement les faire correspondre à leur vraie
nature démocratique, qui serait de représenter
effi a e e t l’i t t g
al.
Cette conception des choses, qui est le récit sur
lequel se fonde le combat politique actuel autour
de la question climatique, est évidemment fausse,
pa e u’id ologi ue e t o st uite à pa ti de la
supposition que les institutions démocratiques
seraient là pour résoudre les problèmes posés par
le apitalis e. I i, l’Etat ’est pas a al s o
e
un acteur capitaliste particulier, dont les intérêts
sont largement identiques à ceux des entreprises
petites ou grandes qui existent sur son sol ou y
font transiter leurs capitaux. La démocratie elle
o plus ’est pas e visag e o
e le s st e
où l’ galit suppos e des i dividus est là pou
ga a ti la li e t d’e t ep e d e, et do e u
cadre adéquat aux rapports sociaux capitalistes.
Ici, la justice ne sert pas à protéger la propriété
p iv e, ais à fai e g e l’ha o ie et la pai
entre les citoyens. La société ellee ’est pas
envisagée dans sa subordination au capitalisme, ni
les rapports sociaux sous leur aspect économique.
I i, da s le o de e veilleu de l’id ologie, les
professeurs ne produisent pas des forces de
travail selon les standards particuliers à une
époque de la production capitaliste, ils
transmettent des savoirs. I i, lo s ue l’Etat i vestit
dans des infrastructures, il ne vise pas à fluidifier
la circulation des capitaux mais à moderniser le
pays. Ceux-là mêmes qui se moquent des grands
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dis ou s ui o t se vi de justifi atio à l’e t ep ise
coloniale et à sa « mission civilisatrice » se
gargarisent aujou d’hui des ots de croissance
verte ou de développement durable, fadaises qui
’o t d’aut e se s ue elui d’a o pag e e
douceur le désastre.

idéologiques mais aussi juridiques, comme dans le
cas du principe « pollueur-payeur ».
Fa e à es e jeu , il est i po ta t d’affi e
l’a se e de espo sa ilit de la ou geoisie,
parce que la tenir pour responsable reviendrait à
la mettre en accusation afin de pouvoir
l’i o e te e lui i posa t de o es p ati ues
u’elle se ait put e pouvoi ou vouloi
ett e
e œuv e. La lasse apitaliste est el et ie pa
son activité cause du dérèglement climatique, et
elle est absolument irresponsable de cela, parce que
so a tivit p op e ’est et ne peut être que
l’a u ulatio . Il i po te do ta t d’u poi t de
vue politique que méthodologique de se tenir à
l’ a t de toute
iti ue visa t à d o e
l’i espo sa ilit des apitalistes, et de soulig e
le caractère logique et conséquent de leur activité.
Une critique non idéologique, sans finalité morale,
juridique ou législative, doit au contraire
s’atta he à do e le se s et la d a i ue de
l’a tivit apitaliste, au-delà de sa fétichisation
sous le terme d’ o o ie, o
e a tivit
o
te et d te i e d’u e lasse.

Il faut le dire nettement : la classe capitaliste, que
l’o d sig e pa là les d te teu s i
diats de
capitaux, ceux qui sont en charge de leur gestion
où les Etats et leurs gouvernements, ne peut ni ne
veut p e d e e ha ge l’ave i de l’hu a it ,
faire de la somme des intérêts privés un grand
projet collectif, et ce quelles que soient les
intentions ou les idées des individus qui la
composent. Le fait même de parler de capitalisme
vert ou de Green New Deal est d’e l e u e
inversion idéologique : ’est p te d e ue le
capitalisme pourrait avoir un impact positif sur les
milieux naturels, alors que ce dont il est vraiment
uestio ’est d’ vite u d sast e pla tai e, et
que pour cela même il ne sera rien fait.
Plus fo da e tale e t, o e a t l’a tivit de
la classe capitaliste, il faut distinguer deux notions,
celle de causalité d’u e pa t et elle de
responsabilité de l’aut e. Il a e effet appo t de
ausalit e t e l’a u ulatio apitaliste ui est
l’a tivit de ette lasse et le d gle e t
climatique. On peut donc considérer que la
bourgeoisie est la cause du dérèglement, et il faut
évidemment insister là-dessus. Mais là où existe
un fossé qui ne saurait être franchi, et qui est
cependant un enjeu et la condition de possibilité
e de l’e iste e de politi ues ologi ues,
’est de fai e de ette causalité une responsabilité,
que ce soit au sens moral ou au sens juridique.
C’est u
o at id ologi ue, pa e ue la
bourgeoisie va chercher à se réfugier derrière une
ausalit a st aite, elle de l’ o o ie, au se s
fétichisé du terme. Les actions particulières des
a teu s ’e iste t alo s ue da s e cadre
économique, qui est supposé les conditionner
absolument. Les lois économiques, le marché et la
concurrence sont alors des forces naturelles et
objectives, qui prennent pour fonction de
d doua e
l’a tivit
apitaliste da s so
ensemble, y compris comme cause. Le « sujet
automate » vient alors à la rescousse des sujets
ou geois ie
els. De l’aut e ôt du p is e
idéologique, la question de la responsabilité
supposée des capitalistes devient dès lors un
enjeu qui a des conséquences non seulement

Le problème qui se pose réellement aux
capitalistes est moins celui de la survie de
l’hu a it ou des
issio s de gaz à effet de
serre que celui de la raréfaction des ressources
fossiles, et particulièrement du tarissement des
appes p t oli es les plus a essi les. D’i i u e
t e tai e
d’a
es,
d’i po ta tes
transformations dans la production et la
o so
atio
d’ e gies fossiles dev o t
s’op e , ou au oi s t e d jà a o es. Savoi
quel sera le contenu exact de ces transformations,
uelle se a l’i po ta e de l’a a do des
e gies fossiles ’ou lio s pas la essou e ue
représente le gaz de schiste, exploité
assive e t depuis
oi s d’u e vi gtai e
d’a
es , et uelle pla e p e d o t les énergies
renouvelables
(elles
aussi
par
ailleurs
consommatrices de ressources fossiles, terres
a es, et . ’est pas d te i a le aujou d’hui,
compris par les industriels eux-mêmes. Ce qui est
e tai ’est ue ela e d pe d a pas de « l’ tat
de la planète » et des degrés supplémentaires,
ais, o
e d’ha itude, de la o u e e, des
débouchés en termes de marché, de la
capitalisation réalisable, etc. On peut aussi dire,
pour relativiser tout à fait la question de
l’a a do à o e te e des e gies fossiles,
u’il e sau ait t e s ieuse e t uestio de
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i di e t de p ojets pa l’Etat, à la sau e
keynésienne, est soumis à la viabilité économique
à long terme des entreprises dont il peut favoriser
le développement. Prétendre comme le fait J.
Rifkin que les fonds de pension viendront financer
des projets qui ne seraient pas immédiatement
e ta les, ’est suppose
ue les pa g a ts
s’i t esse aie t à aut e hose u’à leu etou su
épargne, et seraient disposés à la consacrer au
o heu g
al des ho
es, plutôt u’à pa e
leurs retraites. Le rentier ne viendra pas sauver la
planète.

mettre fin au trafic aérien et maritime, et par là
e d’assassi e le o
e e o dial.
Les premiers acteurs de cette conversion seront
vraisemblablement les majors pétrolières ellesmêmes, qui ne vont pas attendre les bras croisés
ue leu s eve us s’ va ouisse t jus u’à la
dernière goutte de pétrole pompée : le courtte is e des apitalistes e va pas jus u’à
l’aveugle e t, la o u e e est là pou les
pousse à e visage l’ave i – à leur manière. Pour
l’heu e,
es
ajo s o ti ue t à
alise
d’ o es
fi es, et
’i vestisse t
ue
a gi ale e t da s d’aut es p ojets. Cepe da t,
une compagnie comme Total commence à
envisager sa sortie du tout-pétrole, sans pour
autant renoncer tout à fait à l’e t a tio de
ressources fossiles : le gaz reste une alternative, à
laquelle les autres énergies dites « propres »
vie d aie t s’ajoute ,
e gies au
o
e
desquelles il faut, rappelons-le, compter le
u l ai e. Quoi u’il e soit, ette o ve sion
pèsera en premier lieu sur les plus pauvres : les
« révoltes climatiques » seront plus probablement
des voltes li es au p i de l’ e gie ou à
l’a apa e e t de te es ag i oles pou la
p odu tio d’ e gies « propres » ou alternatives
(biocarburants, gaz de schiste, fermes éoliennes
ou solaires, etc.) que des révoltes à proprement
parler « écologiques », comme on peut déjà le
constater.

Pas plus d’ailleu s ue les p ati ues i dividuelles :
la « conversion » individuelle, même à supposer
u’elle puisse s’ tendre à tous les individus (ce qui
est déjà un pari plus que risqué) ne sauvera pas
non plus la planète, parce que les stratégies
individuelles (qui vont du tri des déchets, pratique
a ale d jà i t g e à l’appa eil p odu tif, au
véganisme) supposent pour être efficaces le refus
total de la production capitaliste. Pour être
conséquent et constituer une rupture, un tel refus
dev ait s’ te d e à tous les aspe ts de la vie : il ne
s’agit pas seule e t de « bien » consommer, mais
aussi de cesser de travailler, que ce soit ou non
dans un secteur productif, puisque chaque
parcelle de capital accumulée est reconvertie en
t avail, ’est-à-di e e d pe se d’ e gie, e
consommation productive de matériaux, etc. Dans
la
e logi ue, il s’agit gale e t de esse de
pa e uoi ue e soit, e ui jus u’à ouvel o d e
est mal vu par la loi. Un tel mouvement viendrait
e tes i pa te l’e se le de la vie telle ue ous
la connaissons, ce qui est sans doute souhaitable,
mais une telle radicalité ne peut être que le fait de
g oupes t s a gi au , à l’a tio di ig e pa des
convictions idéologiques puissantes. On ne peut
aiso a le e t s’atte d e à e ue des asses
de gens se plongent délibérément eux et leurs
fa illes da s la is e et l’ill galit afi
ue
soient respe t s les seuils d’ issio de a o e.
U e telle uptu e e peut u’ t e aus e pa des
esso ts tout diff e ts, et d’u e tout aut e
urgence que ceux de la conscience écologique. Il
faut le répéter clairement, « à notre petit
niveau », tout ce que nous pouvo s fai e, ’est
viv e o
e la so i t ous l’i pose : la rue, la
psychiatrie, la prison ou la marginalité sont là pour
ceux qui persisteraient à vouloir faire
différemment. Ne peuvent en réalité exister au
niveau individuel que des refus locaux qui, même
s’ils taie t g
alis s, e ett aie t e uestio

U e hose est e tai e, ’est ue ette o ve sio
se a l’œuv e des apitalistes eu -mêmes, et
u’elle e o p a e rien avec les logiques
productivistes, simplement parce que ce tournant
e peut t e fi a
et is e œuv e ue pa eu
qui en ont déjà les moyens financiers et
industriels. Que les vieilles majors pétrolières
soient les mieux placées pour effectuer en
douceur cette transition – u’il se ait plus e a t de
qualifier
de
« technologique »
que
« d’ ologi ue » – reste la solution la plus
vide te, ais il ’est pas e lu ue les GAFA
participent au mouvement en finançant des
recherches, encore que les majors le fassent déjà.
Quoi u’il e soit, o
’a là ue des a teu s
capitalistes, et nul projet « alternatif » ne pourra
pe du e s’il
’est pas e ta le. Que les
capitalistes qui tirent leur épingle du jeu soient
ceux de la Silicon Valley ou les pétroliers texans
’ ha ge pas g a d-chose : ’est business as usual
dans tous les cas. Même le financement direct ou
3
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que des secteurs très particuliers de la production,
et fonctionneraient comme une invitation à
s’ajuste . Il
a u e ua a tai e d’a
es, les
produits bio étaient réservés à une élite :
aujou d’hui ils remplissent les rayons des
supermarchés. Le sort des volailles industrielles ne
s’e est pas t ouv a lio , et les pesti ides
continuent de polluer les champs de la Beauce.

monopole de son expression. En elles, le scandale
s’a ule da s so e p essio
e.
Greta exprime la confiance trahie dans le progrès,
et u’ a-t-il de plus tragique que la confiance
t ahie d’u e fa t ? Peut-être la confiance trahie
d’u e lasse, la lasse o e e, do t le ve de
p osp it te elle u’elle a fo d su le deve i
du capitalisme menace de se transformer en
au he a , et ui ’a epe da t, ta t e u’elle
est, ie d’aut e à esp e ue l’i possi le etou de
ses belles années.

Greta et le monde des grands

Pourtant, voilà que du fond de cette sinistre et
triviale situation, où on voudrait bien sauver le
monde, à la seule condition que cela demeure
e ta le, s’ l ve u e pa ole d’i o e e, elle de
G eta Thu e g. Il e s’agit pas i i de la pe so e
Greta, mais de son avatar médiatique, et du
dispositif idéologique que cet avatar constitue. De
ce point de vue, Greta est absolument, et non
accidentellement, « enfant ». L’e fa t G eta est
une figure du Bien, telle que le spectacle social est
a outu
d’e fou i d s lo s u’u e situatio
se manifeste clairement comme insupportable et
sans issue. La colonisation a eu autrefois le
docteur Schweitzer, le mal-loge e t l’A
Pierre, le tiers-monde mère Teresa, le chômage de
masse nous a donné Coluche, etc. On remarque
vide
e t l’a o da e de figu es eligieuses.
Mais désormais, la pureté laïque incarne les
révoltes morales, sans que la fonction de cette
figuration ait au fond changé. En effet, ces figures
sont toujours produites à la fois par le besoin
u’o a d’elles, pou pallie l’a goisse de ot e
impuissance, et de manière technique et
concertée, par la toujours active fabrique à récits
médiatique et politique. Plus ces figures sont
personnellement sincères, plus elles sont
socialement utiles et remplissent efficacement
leur fonction.

Greta ne fait que répéter ce que disent les
savants. Elle incarne la pureté, et les savants la
raison. Le spectacle de cette rencontre idéale
entre la pureté morale et la raison a de quoi
ouvoi . Mais ’est là ise e s e et elles
représentations, qui impliquent nécessairement
un retour sur terre.
Selon tout bon sens, une parole de pureté et de
aiso e peut t e u’u e voi d si a e, ho s
des rapports réels de la société civile qui sont,
o
e ha u sait, le lieu de l’i pu eté et des
passio s, e p e ie lieu elle de l’ goïs e
atu el au ho
es, o t e uoi il ’ a ie à
fai e. C’est do tout atu elle e t u’u e fois
essu e u e la e d’ otio h gi i ue, o
devra bien en appeler au bon sens, au concret et
au quotidien pour modérer toute cette pureté
e fa ti e, toutes hoses deva t s’ uili e pa
leur contraire.
Quand Greta aura fini de chanter avec les anges,
’est la figu e de l’ho
te t availleu , fo de e t
moral de la société civile, que la bourgeoisie ne
manquera pas de faire paraître pour tempérer ces
effusions généreuses, mais qui demandent à être
ises e fo e plus te est e pa l’Ho
eadulte. C’est d’ailleu s à l’Ho
e-adulte que
G eta s’ad esse, lo s u’elle e p i e sa o fia e
t ahie, puis ue l’Ho
e-adulte gouverne le
o de, et ue G eta s’ad esse à eu
ui
gouve e t, afi u’ils tie e t leu s p o esses.
Car comme chacun sait, le mode de production
est fait pour assurer bonheur et prospérité à
chacun, et tout particulièrement aux petits
enfants.

Evidemment, aucune de ces figures spectaculaires
’a ja ais o t i u à
soud e au u des
insolubles « problèmes » - ui e so t u’auta t
de contradictions inhérentes au mode de
production - qui conditionnent leur apparition.
Elles ne surviennent que lorsque ces
« problèmes » finissent par éclater publiquement
o
e tels, ’est-à-dire lorsque le scandale
devie t si vide t u’il faut ie l’e pose , pou le
eg ette et s’e d sole , puis u’il ’ au a ie
d’aut e à fai e. Elles so t p is e t là pou
donner forme au scandale, et que soit conservé le

L’e fa t Greta, comme figure spectaculaire,
contient la figure paternelle du dirigeant non
seulement comme interlocuteur mais comme son
négatif – sa s le uel elle ’est ie . Si l’Ho
eadulte se suffit à soi-même comme contenant et
4
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résumant tous les aspects de l’hu a it , l’E fa t
e peut t e o plet et a outi u’i fo
pa u
principe adulte : ’est pou uoi G eta s’ad esse
aux grands de ce monde.

réelle, que par sa pureté elle promeut en vertu,
comme il est au principe de toute sainteté.
Greta reproche leur inaction aux gouvernants, et
e ui dispa aît au passage, ’est leu a tio
positive, qui est positivement la cause de la
situation actuelle : la figu e de l’e fa t leu
pa g e la figu e de l’e e i.

Ca e o de ’appa tie t pas au e fa ts i au
savants, mais à ceux qui travaillent et à ceux qui
commandent, ord e do t l’Ho
e-adulte est le
ga a t. C’est ue pa -delà l’ galit de p i ipe
entre les hommes, la société réelle doit
nécessairement se diviser. Dans le monde réel, il y
a l’Esp it ui est u
ais il a aussi le Co ps, et le
Corps, pour la bourgeoisie, ’est la t te et les
ai s, ’est l’Ouv ie et le Pat o .

***
Une chose est e tai e, ’est ue la p o otio
spe ta ulai e assive do t elle fait l’o jet est le
sig e u’u o p o is de a de à t e t ouv .
Une des manifestations les plus évidentes de cette
e he he de o p o is est e u’o appelle
« capitalisme vert ». Ce terme ne peut avoir pour
se s ue la p o otio d’u se teu p odu tif
pa ti ulie , sus epti le d’ t e da s u p e ie
temps suffisamment attractif pour des capitaux en
recherche de valorisation. La production de
marchandises « vertes » destinées à la
consommation des plus riches en est un aspect.
Cette dynamique peut aussi coïncider avec la
s le tio so iale au œu des
t opoles :
interdire les véhicules et les activités polluantes,
augmenter les taxes anti-pollution et la contrainte
réglementaire écologique correspond à la
d a i ue d’ pu atio so iale d jà à l’œuv e
dans les grands centres urbains, politique qui est
réclamée et déjà menée activement par
d’i po ta tes f a tio s de la lasse o e e
supérieure.

Greta peut tenir tous les discours de pureté
u’elle voud a, le de ie
ot evie d a au
Hommes-adultes et aux honnêtes travailleurs que
Dieu et le Capital ont placés sous leur garde. Le
retour à l’o d e o di ai e – ais juste uoi u’il e
soit – des choses est contenu dans la pureté
même de Greta, qui est présentée partout comme
u e pe so e e t ao di ai e, ’est-à-dire : pas de
ce monde, qui est le monde des Grands.
A e tit e, il ’est ul esoin de contredire Greta.
D’u e pa t o
e o t edit pas u e fa t, o
l’ oute e sou ia t, et d’aut e pa t l’o d e de
discours dans lequel elle se situe engraisse son
contradicteur par son seul caractère éthéré, sa
bonne foi est un appel au bon sens, celui qui ne
tient pas de grands discours, et se situe
modestement dans le trivial et médiocre
compromis.

Par ailleurs, la contrainte écologique imposée aux
pays émergents comme la Chine est une arme
dans la guerre économique des puissances
o ide tales, et u fa teu d’ galisatio des tau
de profits mondiaux. La Chine a sans doute les
moyens de payer sa transition, mais pour ceux qui
ne pourraient se hisser jus u’au
ouveau
sta da ds, l’e ige e de « propreté » aura pour
effet de renforcer encore une division mondiale
inégalitaire du travail, en reléguant les industries
polluantes (et les moins rentables) dans les pays
pauv es afi d’e te alise les
issions de CO2.
L’ave i ui se dessi e i i est elui de
t opoles
« propres » peuplées de « cols verts » (green
collars), et de périphéries polluées où les sales
classes feraient le sale travail.

L’Ho
e-adulte, au uel G eta s’ad esse pou le
se o e , ai da s la ai ave l’ho
tet availleu au uel G eta e s’ad esse gu e, pa
parenthèse), au a le de ie ot, puis ue ’est à
lui, ui est la alit so iale de l’Ho
e et o
pas le nécessaire mais par trop vague principe
d’hu a it , ue evie t de t ouve des solutio s,
et Greta ne dit pas autre chose.
A t ave s G eta, ’est ous tous ui so mes les
enfants des Hommes-adultes, ’est-à-dire des
i stitutio s et des hefs d’Etat au uels elle
ad esse ses p i a des. C’est ous tous ui ous
présentons comme des êtres impuissants et
i o plets, e de a de d’u ave i ui dev ait
nous être accordé de l’e t ieu , pa eu -là
même qui sont responsables de destructions qui
dépassent largement la question climatique. Greta
est la figure spectaculaire de notre impuissance

L’ave i ue
la e G eta pou les e fa ts est
donc bien plutôt la e he he d’u ave i pou le
apitalis e, à t ave s l’aggiornamento du pacte
social qui est supposé le lier à la classe moyenne
5
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so iales u’elle is ue d’e t aî e e o stituent
pas une remise en cause de ce rapport en tant que
tel, à oi s de o sid e ue l’esse e du apital
repose dans une bonne vie bien organisée : elle
vie t si ple e t s’ajoute au
o ditio s de
crise. Dans ces circonstances, que quelques
personnes possédant du terrain parviennent à
pratiquer la permaculture entre elles ou à mettre
des eve us e o
u
’a ie d’i possi le,
ta t u’elles o t les o e s de pa e et ue l’Etat
ne les considère pas comme une menace (ce qui
inscrit leur absolue marginalité dans la liste de
leu s o ditio s
essai es d’e iste e . Et out e
la question de la possibilité de ces expériences, on
peut aussi se demander si elles sont bien
désirables : l’i po ta e du pat i oi e fo ie
da s e ge e d’alte atives, telles u’elles
peuve t d jà e iste , et l’e ploitatio des plus
précaires par de petits propriétaires peuvent nous
do e u e id e de la st u tu e de lasse ui s’
dessi e. La lasse o e e ’a ja ais ie fait
d’aut e
ue te te
de s’e t ai e,
e
précairement, de la condition commune : u’elle
vote ou u’elle pla te des hou , ela ’a ja ais
rien changé à quelque catastrophe que ce soit. Il
’ a ie d’ to a t à e ue
e à la de i e
extrémité, en une ultime robinsonnade, elle ne
parvienne pas à imaginer autre chose que ce
u’elle o aît, et p f e o sid e
ue la
atast ophe est i vita le
u’e visage
le
dépassement des rapports sociaux qui la
constituent comme classe.

supérieure, laquelle cherche à obtenir des
garanties pour sa propre survie dans le désastre
e ou s. Mais il ’ a au u pacte social, nulle
p o esse ’a t faite i e se a te ue. Il ’ au a
évidemment pas de résolution concertée du
« problème climatique » ou plus largement de la
question écologique par le capital. Il faudrait pour
cela abolir la production capitaliste elle-même, ce
que personne dans cette société ne peut
véritablement désirer ni même imaginer, parce
u’u tel d passe e t e peut s’a e da s
aucun aspect de la vie sociale existante. Le
« capitalisme vert » ’est u’u sloga ui pe et
d’a o pag e les vastes transformations en
cours : le capitalisme ne sera jamais « vert », à
moins que ce vert ne soit la couleur du dollar – ou
du yuan, peu importe.
Fa e à l’ vide e de es i passes, les th o ies de
l’effo d e e t et aut es
ollapsologies se
donnent pour le versant réaliste, voire cynique, de
cette même impuissance : il s’agit d’a epte le
d sast e, de s’a a do e à e ui e a e, voi e
de s’ i stalle . De l’e t
e-droite survivaliste
américaine aux zadistes, on rivalise à la fois dans
le catastrophis e et da s l’ la o atio de
solutio s p ati ues à ett e e œuv e. Mais là
encore ces cyniques et ces réalistes sont
d’i u a les aïfs : les th o ies de l’effo d e e t
se o stitue t autou de l’id e de la dispa itio
plus ou moins brutale des rapports capitalistes sur
fond de crise écologique, comme si le « vieux
monde » allait s’ va oui et laisse la pla e au
plus débrouillards et aux mieux organisés. Mais la
ise ologi ue, o l’a vu, e sig ifie e ie la fi
des rapports sociaux capitalistes ni le relâchement
du pouvoir étatique, bien au contraire. Les vagues
d’ eutes ui se oue t aujou d’hui le o de
ous do e t u e id e de l’ave i : durcissement
des régimes politiques, répression sauvage,
parcage des surnuméraires et renforcement des
politiques d’aust it so t plutôt e ui ous
attend.

Il aura fallu « l’u ge e li ati ue » pou u’ap s
deux siècles de capitalisme ponctués de guerres,
de fa i es, d’e ploitatio , de pauv et
endémique et de répression sanglante, « on »
d ouv e ue le ode de p odu tio ’est peutt e pas aussi s pathi ue u’ « on » l’avait
d’a o d i agi . Ce ’est ue ai te a t ue la
crainte d’ t e tou h s pa les i o v ie ts de
l’a u ulatio appa aît à eu ui se o aie t à
l’a i u’ « on » se dit que, peut-être, les
avantages que présente le capitalisme impliquent
peut-être, cette fois, des coûts trop importants.
Quand ces mauvais côtés ’ taie t ue le so t
réservé au prolétariat, « on » voulait bien
o se ti à uel ues sa ifi es, puis u’o allait
da s le o se s. Mais ai te a t u’ « on »
craint de vivre soi-même les conséquences
négatives du développement, « on » entend bien
réagir. On se fait alors dialecticien et on se dit que
le p og s ’est peut- t e pas si positif, u’il a là

Le apitalis e ’est pas u e te h ost u tu e ui
fi i ait pa deve i o sol te et pa s’a te faute
de matières premières, mais un rapport social
d’e ploitatio , ’est-à-dire une domination de
classe fondée su l’e t a tio de plus-value qui
veut se maintenir pour elle-même, quelles que
soie t
les
o ditio s
et
l’a i e-plan
catastrophique ou non de cette domination. La
catastrophe écologique et les perturbations
6
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les moments de la vie sociale son propre principe
de richesse, lui soumettant les exigences de la
consommation normale comme celles de la
production, refaçonnant le monde selon cette
notion particulière de richesse, et le plongeant du
même coup dans une misère inédite.

peut être comme un mouvement contradictoire.
Cette découverte tardive indique assez qui est ce
« on », et quelles sont ses perspectives. Laissonsle à son monologue intérieur, au spectacle intime
du fond duquel il agite pour lui-même ses
marionnettes, mime ses espoirs et ses peurs avant
de s’e do i , et ava t de ous t ouve p is da s
les auvais ves de l’id ologie essa o s de
replacer cette situation dans une perspective plus
large.

La i hesse, ’est-à-dire la classe dominante,
séparée du reste de la société par ses armées et
ses palais, ui s’e pa ait des p oduits du t avail
pa le pillage et l’e to sio et de la fo e de t avail
par la contrainte, ne condamnait pas à la
disparition tout ce qui pouvait parvenir à se
soustraire à elle, comme le fait la société
capitaliste. Salaire, profit et rente enserrent
désormais le monde, sans plus aucune
échappatoire.

***
Il a t

uestio jus u’à p se t de la o ivit
iti ue ologi ue telle u’elle est
aujou d’hui
assive e t fo ul e. Il faut
maintenant entreprendre la critique de ses
présupposés théoriques. Ces présupposés, sont,
pa e e ple, l’id e selo la uelle il se ait
o t adi toi e u’u
ode de p odu tio ui est
censé assurer la satisfaction de besoins produise
des
marchandises
nocives
pour
les
o so
ateu s. Ou e o e, l’id e selo la uelle
la « nature » serait essentielle au mode de
production. Pour déconstruire ces présupposés,
on essaiera de préciser quelle est la forme
particulière de la richesse capitaliste. Parce que la
fo e
e
ause
da s
l’alt atio
de
l’e vi o e e t te est e ’est i la upidité des
capitalistes particuliers, ni le court-termisme, ni
l’ goïs e o al au uel p te d po d e u Ha s
Jonas, ni les procédés productifs ou les substances
particulièrement nocives qui pourraient être
ava tageuse e t
e pla s,
ais d’a o d
l’a u ulation capitaliste elle-même, et sa logique
propre. Ce qui est une autre manière de dire que
la destruction du capitalisme seule peut enrayer la
destruction en cours.
politique de la

Durant la majeure partie de l’histoi e des so i t s
de lasses, la p odu tio de valeu s d’usages pa
les consommateurs immédiats est demeurée la
règle. Selon le mode de production et la forme des
rapports sociaux, un système général des besoins
parvenait à se mettre en place, sur lequel la classe
dominante venait prélever sa part, plus ou moins
violemment. Par cette production, les classes
dominées subvenaient à leur propre subsistance,
se chargeaient de leur propre reproduction, pour
auta t u’elles o ti ue t à p odui e pou le
bén fi e des i hes. Le su p oduit s’o te ait au
moyen de travail supplémentaire, par extorsion
di e te d’u e pa tie de la p odu tio , pa u e
production particulière destinée au seul
o
e e, et . Il s’agissait alo s pou la lasse
do i a te d’e t ai e du système des besoins une
fraction plus ou moins importante de biens pour
son usage propre ou la thésaurisation.
Cependant, le système des besoins lui-même
conservait une indépendance relative vis-à-vis de
la p odu tio de i hesses. Du a t des si les s’est
maintenu un système productif agropastoral qui,
malgré de multiples variantes et évolutions, est
de eu
e
esse e ide ti ue jus u’à la
révolution industrielle. Ce système restait
largement tributaire des éléments naturels, avec
les uels il s’agissait de composer au mieux, par le
iais de l’outillage, de la gestio des sols, e
maîtrisant la sélection animale, etc. Ce système
o stituait la ase de la su vie d’à peu p s toute
l’hu a it . C’est ette appa e e d’u ive salit
ui te d à do e l’i p essio de rapports
« naturels » au sein des systèmes antérieurs au
apitalis e et ui e fait l’o jet de ve ies

Notes sur la richesse et son abolition

Dans toutes les sociétés précédant le capitalisme
pour lesquelles la catégorie de richesse est
pertinente, celle-ci a été une chose à part. Ce
surproduit approprié par une classe spéciale,
s pa e du este de la so i t u’elle do i e, ui
excède les exigences de la consommation normale
ou du stockage de biens e vue d’u e utilisatio
ultérieure, a toujours été source de mystère et de
espe t o
e de ai te et de d fia e, et ’est
le as e o e aujou d’hui.
Cependant, aucune société comme la société
apitaliste ’au a su ett e e
st e au œu
même de son fonctionnement, et étendre à tous
7
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La ep se tatio de l’hu a it p i itive affa e
et terrorisée par les éléments, qui ne cesse de
travailler à se libérer du milieu naturel depuis la
aît ise du feu jus u’à l’o te tio de la a hi e
à vapeur, est une pure fiction bourgeoise,
d’o igi e la ge e t olo iale, do t a h it le
marxisme, et dont il faut sortir, comme de toutes
les fa les du p og essis e. U tel tat ’a ja ais
e ist , d’a o d pa e u’il est diffi ile de ou i
de fai da s u
o de où ’e iste pas la
propriété privée des moyens de production, et
tout simplement parce que toute société humaine
est viable par définition. Les milieux les plus
hostiles, comme les pôles, ont permis le
développement de civilisations entières, qui ne
sont pas moins denses socialement que les autres.
Pa ailleu s, la si ple h o ologie de l’ volutio
des sociétés humai es d e t la otio d’u e
recherche continue de progrès : 90 % de l’histoi e
de l’hu a it s’est d oul e au pal olithi ue. La
s de ta isatio ,
l’ levage,
l’u a isatio
pourraient bien être considérés comme des
a ide ts histo i ues, o
e toute l’histoi e ’est
u’a ide t – cependant ces accidents créent des
dynamiques.

a tio ai es va i es, do t l’id ologie des
« communs » est un des derniers avatars. Marx
luie pa le d’u e « base naturelle de la
division sociale du travail » qui reposerait sur la
va i t des p oduits atu els l’a i al sauvage
appellerait naturellement la chasse comme mode
d’o ga isatio , le v g tal la ueillette, et . , e e
quoi nous ne pouvons pas le suivre. A cela
s’oppose t d’ailleu s s étriquement, en raison
de l’u ive salit
u’à aujou d’hui le s st e
productif industriel, les rêveries progressistes néoso ialistes autou d’u « communisme du luxe »,
expression qui entend faire passer un plat
oxymore pour un raffinement de la pensée
dialectique.
Ni l’a o da e i le esoi e so t des l e ts
naturels, ils sont toujours socialement produits et
déterminés : chaque société établit socialement
ce que sont la richesse et la pauvreté, et de même
– étant prise pour donnée la survie simple en deçà
de uoi il ’ a pas de so i t du tout – ce que
sont les besoins. Il faut insister sur cette idée :
même les formes sociales les plus primitives
demeurent avant tout sociales. Il ’ a au u
o e t de l’histoi e de l’hu a it où elle-ci se
trouve dans un état de nature supposé, ni dans un
rapport immédiat avec elle. Les rapports pratiques
ue l’ho
e e t etie t ave so
ilieu so t
toujours médiés par la technique et par le
la gage, les uels ’e iste t u’au sei d’u
ensemble de rapports sociaux déterminés. On
peut bien parler aux animaux et communiquer
avec eux, on le fait toujours dans une langue et un
s st e de ep se tatio s hu ai s, ’est-à-dire
so iau . La
diatio
’est d’ailleu s pas
forcément barrière infranchissable, elle peut être
un pont entre des éléments qui sont donnés
o
e s pa s. C’est d’ailleu s p is e t pou
ela u’o t e ist diff e ts t pes de appo ts au
milieu naturel, reproduisant les rapports sociaux
eux-mêmes :
les
sociétés
reposant
sur
l’app op iatio et l’e ploitation des hommes en
agiront de même avec les sols et les animaux.
L’app op iatio
de la
atu e
’a ie
de
« naturel ». La manière dont la question de la
« libération animale » se pose aujou d’hui e iste
d’ailleu s o
e telle e
aiso de e tai s
présupposés égalitaires propre à la société
apitaliste, et s’appuie t su la suppositio ue les
animaux aussi auraient des « droits », ’est-à-dire
seraient des sujets bourgeois comme les autres.

Ce qui est « donné », « l’o igi e » de l’ho
e, e
’est pas la atu e ais u tat so ial d te i ,
qui est dès « l’o igi e » intégralement social : il ’
a pas de page la he à l’au e de l’hu a it .
Le seigneur de guerre pillant les villages, le féodal
p leva t l’i pôt et e igea t la o v e, le pater
familias de la villa romaine, tous prélevaient dans
le p oduit so ial et s’app op iaie t des fo es de
travail, mais ils le faisaient o
e o s’app op ie
un objet extérieur. Chacune de ces modalités de
domination a transformé à sa manière les
p ati ues so iales e ista tes u’elle s’app op iait,
pour constituer ce que Marx a appelé un mode de
production. Cependant, le capitalisme peut d’u e
certaine manière être considéré comme le seul
véritable mode de production.
Tout au long de ses variantes historiques, le
maintien sous domination plus ou moins directe
de la force de travail a conservé le principe de la
séparation de la richesse au cœu
e des
odes d’app op iatio du su t avail et de so
p oduit. Toutes les so i t s de lasses, jus u’au
apitalis e, se so t fo d es su l’app op iatio
d’u su p oduit ou de fo es de t avail, ais ette
app op iatio se faisait lo s d’u p o s de travail
distinct, même si celui-ci pouvait prendre la vie
8
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entière du travailleur, comme dans le cas de
l’es lavage. Ave le apitalis e, l’e to sio de
su t avail se fait lo s du p o s p odu tif sa s u’il
soit plus possible de la distinguer en tant que telle.
Le système des besoins et la production de
survaleur tendent à se confondre, le premier étant
entièrement redéfini par la seconde.

des objets dysfonctionnels issus de la production
industrielle. Si la consommation des prolétaires
est assu e pa la p odu tio de asse, ’est
d’a o d u’ils o t t d poss d s de toute
autonomie productive, et ensuite parce que cette
consommation de marchandises à bas prix abaisse
la valeur de leur force de travail. Si la
consommation des prolétaires est la plus
pollua te, ’est e aiso de so lie di e t à la
valorisation : l’e ploitatio . Le p i ipe de la
richesse – l’e to sio de t avail hu ai – est sorti
de la séparation entre la production courante de
valeu s d’usages destinées à la reproduction de la
lasse e ploit e et l’app op iatio d’u su p oduit
par la classe dominante. Tout se passe comme si
’ tait au fi s de sa p op e ep odu tio ue le
prolétariat produisait la plus-value, dont le
caractère de surtravail disparaît au cours de
l’op atio , et ’est de ette
a i e u’il
reproduit le système de sa domination.

Dans le monde du capital, la production de
su valeu te d à deve i l’o jet e lusif de toute
l’a tivit so iale, et l’ensemble des rapports
sociaux à se reformuler comme rapports de
production, à définir des places particulières dans
la so i t apitaliste. D s lo s, ’est u e seule et
même classe qui domine le procès productif et la
circulation des marchandises, qui produit
l’id ologie et d fi it les gles politi ues. Les
vieilles oppositions entre classe des nobles, des
prêtres, classe des marchands et corporations de
métiers ont disparu : toutes les tensions entre les
segments de la classe capitaliste sont unifiées au
sei
d’u e
seule et
e e ige e
d’a u ulatio et de valo isatio i fi ie. Cela e
supprime pas les conflits internes à la classe
dominante, mais cela limite leur portée au
maintien du système général de la valorisation.

L’app op iatio est i i à so o le, au dou le
sens de « s’e pa e de » et de « se rendre
propre ». En libérant la force de travail pour mieux
s’en emparer, en faisant de la force de travail une
a ha dise, p op i t du t availleu
ui ’a
d’aut e hoi ue de la ve d e au p i fi pa
l’a heteu , la ou geoisie a fait
ieu
ue
s’app op ie la fo e de t avail ou so p oduit,
comme les autres systèmes de domination : elle
les a e los au œu
e de so p op e s st e
de i hesse. Cette lasse do i a te s’est
débarrassée du caractère ouvertement pillard et
pa asitai e u’o t eu toutes les aut es ava t elle :
’est sa do i atio elle-même qui semble
p odui e la i hesse, ta t et si ie u’elle fi it pa
devenir inapparente en tant que domination de
classe en se fétichisant sous le terme
d’« économie », et se boucle comme économie
politique en devenant société. Dès lors, le pouvoir
de la classe do i a te ’appa aît plus o
eu e
force extérieure qui pèserait sur la société, et
même sa remise en cause se fait dans les termes
mêmes des instances de la valorisation : travail,
salaire, échange, propriété. Lorsque le parasitisme
ou le pillage sont dénoncés, ils sont toujours le fait
d’i dividus s’e pa a t a usive e t d’u e
richesse perçue comme spontanément produite
pour tous par les rapports sociaux, et qui devrait
eve i à la so i t da s so e se le. C’est la
société qui se fétichise elle-même comme
productrice de valeur, tous les rapports entre
individus sont des rapports positivement

I i, il e s’agit plus seule e t de s’app op ie u
produit, mais de faire de tout produit le porteur
d’u e valeu suppl e tai e deva t t e alis e
et réinvestie pour produire plus de valeur encore.
Le système des besoins, la production de valeurs
d’usage desti es à la o so
atio et à la
ep odu tio de l’e se le so ial, est deve u
production exclusive de marchandises, simples
porte-valeurs en attente de se réaliser. Dès lors, la
uestio du a a t e d’utilit des ie s p oduits
comme celle de leur nocivité propre ou celle de la
manière de les produire sont subordonnées à la
valorisation et deviennent secondaires (il faut tout
de même que les marchandises soient achetées),
voire tout à fait absentes (certaines
consommations sont absolument contraintes,
comme dans le cas de la consommation
e g ti ue, u’elle soit « propre » ou non).
Si d’u poi t de vue a st ait, pe so e ’a esoi
de toutes ces marchandises pour vivre, en réalité
les p ol tai es o t esoi d’u salai e, et so t pa
conséquent contraints de produire ces
marchandises – et de o so
e elles u’ils
peuve t s’off i . C’est ai si ue le p ol ta iat est le
p e ie à s’e poiso e ave les e satz et les
produits trafiqués et à absorber la majeure partie
9
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o o i ues, et l’e ploitatio
sans les (trop) riches.

se ait plus

elle

capitaliste nomme progrès, et qui apparaît
aujou d’hui tou he les li ites at ielles de so
expansion. La planète ne semble plus assez
féconde en ressources pour alimenter la
dynamique de richesse du capitalisme, la dépense
énergétique nécessaire à la production et à la
circulation a altéré le climat lui-même,
l’ag i ultu e i dust ielle d t uit les o ditio s
mêmes de sa reproduction, les déchets toxiques
et adioa tifs s’a u ule t et se pa de t sa s
u’o sa he uoi e fai e, les villes pollu es tue t
à petit feu leurs propres habitants. La possibilité
d’u d sast e pla tai e sa s p
de t ’est plus
tout à fait de l’o d e du d li e apo alyptique : sans
donner raison à la collapsologie, on peut
aujou d’hui a solu e t assu e l’id e selo
la uelle les
o ditio s
o
tes d’u e
annihilation à plus ou moins long terme de
l’hu a it pa le iais d’u e t a sfo atio
qualitative et irréversible de l’e vi o e e t
humain est pensable. Les événements naturels
comme les tremblements de terre ou les ouragans
ne sont plus désormais seulement des
« catastrophes naturelles » mais les déclencheurs
de a tio s e haî es e plosives. C’est e ui se
passe
quand
on
installe
dans
notre
environnement des centrales nucléaires, par
exemple.

La d a i ue d’a u ulatio i d fi ie ui est
latente dans toute constitution de richesse (et qui
fut de tous temps sujette à critiques, hybris de la
i hesse pou l’A ti uit , o da atio de la
chrématistique pour les mondes chrétien et
usul a s’est e pa e de toute la p odu tio ,
les marchandises les plus ordinaires sont gagnées
de la même frénésie de croissance que les trésors
de tous les C sus et Midas de l’histoi e. Cette
dynamique, présente dès les origines marchandes
du apitalis e, ’a ess de s’affi e ave
l’e pa sio de e ode de p odu tio d so ais
hégémonique, la valeur devenant autonome non
en se séparant du procès productif et de
l’e se le so ial ais e les o fo a t à ses
e ige es p op es, elles d’u e oissa e sa s
fi . Co
e Midas, ui t a sfo e tout e u’il
touche en or et manque ce faisant mourir de faim
au milieu des richesses, le capital transforme tout
e u’il tou he e
a ha dise, et il e
ve
désormais.
Cette d a i ue d’a u ulatio s’est a ifest e
o
te e t pa
e u’o a appel le «
productivisme », effet conjoint de la concurrence
et de la baisse des taux de profit. Là où le
capitalisme dans sa phase primitive marchande
maximisait ses profits en spéculant et jouant sur
les cours des marchés, le capitalisme dans sa
phase industrielle tire directement le profit de la
survaleur produite, qui ira ensuite se réaliser sur le
a h . Plus l’a u ulatio de apital est
i po ta te, plus doit aussi s’a oît e la asse de
capital fixe et conséquemment se réduire la part
du t avail viva t. L’a u ulatio du apital
apparaît dès lors non seulement comme « une
immense accumulation de marchandises » mais
comme
une
gigantesque
consommation
p odu tive de ati es p e i es, d’ e gie, et .,
et donc comme une immense accumulation de
déchets, de pollution, etc.

Cependant, on aurait tort de considérer que cette
situation, qui semble pourtant à terme remettre
e ause les possi ilit s de su vie de l’hu a it
entière, soit véritablement un enjeu vital pour le
apital. D’u e pa t, les giga tes ues i t ts e
jeu da s l’i dust ie des
e gies fossiles, ui
impliquent non seulement des entreprises mais
des Etats et ont des implications géostratégiques
sur des zones entières de la planète, représentent
à eux seuls non seulement un frein à des
changements radicaux, mais aussi la garantie que
les changements nécessaires aillent dans le bon
se s, elui du apital. D’aut e pa t, il est t s
vraisemblable que la catastrophe elle-même, dans
ses divers aspects, puisse être envisagée comme
une opportunité de valorisations nouvelles par les
capitalistes.

L’effet histo i ue de ette d a i ue se t aduit
par l’i essa te aug e tatio de la p odu tivit
du travail, par une innovation technologique
o ti uelle, pa
l’e te sio
o diale des
échanges, des communications et de la circulation
des biens et des personnes, par une croissance
démographique inédite et le drainage massif de la
force de travail vers de grands centres de
production urbains, une dynamique que la classe

C’est ue « la atu e » elle-même, qui offre
gratuitement ses ressources à qui veut les
prendre, est ennemie de la logique de valorisation
du capital. Le apital a pu s’appu e su des
p o essus atu els e s’e pa a t d’u do
ui
o stituait la ga a tie d’u e de e t ult ieu ,
10
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utiliser pour cela le travail des générations passées. Il
e veut pas d’adjudicatio s et de t avaux d’e t etie ,
mais de gigantesques travaux de construction : pour
cela, les cataclysmes naturels ne suffisant pas, le capital
crée, avec une nécessité inéluctable, les cataclysmes
hu ai s, et il fait de la eco st uctio de l’ap s-guerre
"l’affai e du si le". » (Bordiga, Espèce humaine et
croûte terrestre)

mais la valeur provient toujours de la
t a sfo atio de ati e ute, e ’est ue pa
l’adjo tio de fo e de t avail que la valeur est
p oduite. Cepe da t ette fo e de t avail ’est
ie si elle e s’i s it pas da s u s st e d’a hat
et de vente. Ce qui est simplement donné ne vaut
rien, et lorsqu'un capitaliste entreprend
d'exploiter une ressource naturelle, il ne
rencontre pas sur son chemin un chamane qui en
fait la demande rituelle à la Pachamama, mais le
propriétaire foncier qui s'attribuera une part de la
plus-value produite sous forme de rente. Dès lors,
l’ osio des sols est sû e e t u e auvaise
nouvelle pour les masses de populations qui ont
v u de l’ag i ultu e des si les du a t, ais du
poi t de vue du apital, la possi ilit d’u e
agriculture intégralement industrielle est une
perspective tout à fait envisageable, qui ne fait
que confirmer une tendance générale de la
p odu tio apitaliste. Ai si, ha ue tape d’u
procès de culture autrefois donné ajoute de la
valeur au produit final : ce que faisaient
gratuitement les abeilles est avantageusement
remplacé par un procédé technique nouveau. La
catast ophe u’e ge d e le p og s est elle-même
un facteur de progrès.

Une « nécessité inéluctable », martèle Bordiga :
l’i lu ta ilit du « progrès » capitaliste apparaît
en effet comme confirmée par le désastre luimême auquel il conduit et contre quoi il
se le ait
u’ « on » ne puisse rien. La
technologie et la valeur, main dans la main,
paraissent affirmer leur puissance autonome, et
se développer hors de portée des acteurs sociaux,
selon leur propre logique interne. Mais aucune
des te h ologies p oduites pa le apital ’est le
sultat d’u e telle d a i ue a st aite : e u’o
appelle « progrès » est le produit de luttes de
classes – et souvent de luttes perdues.
L’a so ptio puis l’ je tio du t avail viva t pa le
p o s p odu tif, l’assig atio des ouv ie s à des
tâches parcellaires qui ne laissent aucune prise sur
le p o s d’e se le ui se et ouve d so ais
de l’usi e au u eau e passa t pa l’algo ith e
distribuant leurs courses aux livreurs), la
domination du capital sur le procès immédiat de
production, la dissolution des collectifs de travail,
la disparition des métiers et de leurs menaçants
monopoles, tout cela a été le premier ressort du
progrès technique. Le progrès est une guerre de
classe.

Certes, au sein de ce processus, beaucoup de
capitalistes peuvent se trouver ruinés, et les
situations de crise potentielles risquent de ne pas
être toutes très favorables aux affaires ni à la paix
so iale, ’est le oi s u’o puisse di e. Mais les
capitalistes les plus puissants, qui justement sont
ceux dont les décisions comptent, peuvent
raisonnablement – et cyniquement – espérer tirer
leu pi gle du jeu. Qua t à l’a gu e t selo
lequel « les capitalistes aussi ont des enfants », on
se contentera de dire que tant que la vie sur terre
sera possible, la classe capitaliste saura faire en
so te u’elle soit plus ag a le et plus sû e pou
elle ue pou le este de l’hu a it .

Chaque avancée « technique », que ce soit au
iveau des outils p odu tifs ou de l’o ga isatio
du t avail, s’o tie t au moyen de luttes de classe,
au cours desquelles la bourgeoisie poursuit contre
le prolétariat des objectifs déterminés : obtenir le
maximum de productivité du travail au moindre
coût de main-d’œuv e, li ite la p iode de
circulation des marchandises tout en réalisant le
maximum de leur valeur, etc., tout cela dans la
plus grande discipline possible et en éliminant
toute possibilité de freinage actif ou passif de la
part des prolétaires. Il faut noter que durant la
période de montée en puissance de la classe
ouvrière, les luttes victorieuses pouvaient avoir le
même effet : la diminution de la durée de la
journée de travail pousse à la hausse de la
productivité, la représentation ouvrière participe à
la rationalisation du procès de travail et favorise la
dis ipli e des olle tifs de t avail, la fi atio d’u

Si le dérèglement climatique et les autres
désastres en cours posent une situation nouvelle
pou le o de apitaliste, il e faut pas s’atte d e
à ce que par eux-mêmes ils le mettent à bas : la
catastrophe est un élément familier au capital, et
la plupart du temps ce sont les prolétaires qui
payent les pots cassés. Le vieux Bordiga et la
sagesse populaire le disaient déjà à propos de la
gue e, d oli pou e o st ui e ’est toujou s
du travail : « Le capital ’est plus adapt d so ais à
la fonction sociale qui consiste à transmettre le travail
de la génération actuelle aux générations futures et à
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salaire minimum tend à fluidifier les
investissements en contribuant à la péréquation
des taux de profit, etc. Chaque « progrès » réalisé
isol e t te d à s’ te d e à l’e se le du
système, et subit la censure de la contrainte à la
rentabilité, par le jeu de la concurrence. Ces
o e ts de lutte so t th s pa l’ late e t
périodique de crises qui remettent en cause les
odalit s de l’e t a tio
de plus-value,
d fi issa t des
les de luttes. C’est parce que la
contradiction – la baisse des taux de profit – est
permanente que le progrès est sans fin. Nulle
ai i visi le du p og s, ulle alisatio d’u
uel o ue esp it de l’histoi e à l’œuv e : la
dynamique du capital est lutte de classes.

moyens productifs ne peut plus se faire comme
socialisation de es o e s, ais s’i s it da s u
procès de communisation qui implique tous les
aspects de la vie sociale, pour les défaire. Cet
e pa e e t ’est pas le fait d’u p ol ta iat ui
conserverait sa place dans un procès productif
i ha g , ais elui d’u e lasse e t ai de se
défaire en défaisant toutes les classes. Au cours de
e po s
volutio ai e, s’il ’ a plus de
i hesses à pa ti , ’est d’a o d ue ha u peut
s’e saisi , et ue pe so e e d tie t le pouvoi
de les répartir, en décidant de ce qui revient à
chacun.
La production matérielle capitaliste est
proprement irrécupérable en tant que telle, dans
so p o s d’e se le o
e da s so
sultat.
Chaque aspect de la production présuppose les
rapports sociaux capitalistes, la division du travail
qui leur est propre : il ’ a au u e eut alité
sociale des techniques, et cela est matériellement
effe tif. Les
haî es d’app ovisio e e t
i pli ua t l’ ha ge, la disp opo tio
des
machines
nécessitant
une
alimentation
énergétique continue, entretien et réparation
impliquant la connexion à leur secteur productif
propre, la répartition spatiale des ateliers par
postes de travail interdisant la communication et
la circulation, la division sexuelle du travail, tout
cela sera impossible à maintenir lors de la crise
révolutionnaire sans rétablir les rapports sociaux
apitalistes. C’est-à-dire que la révolution se
joue a aussi o t e l’outil p odu tif apitaliste, ui
présuppose le prolétariat comme tel.

Nous étouffo s aujou d’hui sous la asse de
« richesses » p oduites, u’elle s’i a e sous
forme de capitaux ou de marchandises. Pourtant,
jamais la misère réelle – ’est-à-di e l’i apa it
so iale e t p oduite d’assu e di e te e t sa
propre subsistance – ’a té aussi grande. La
redéfinition du système général des besoins par la
production de valeur qui caractérise le capitalisme
entraîne ceci de particulier : rien de ce qui est
p oduit ’est plus u e « richesse » que pour les
i hes. L’a o da e de la
a ha dise bon
marché grâce à quoi on a abaissé le coût de la
reproduction de la force de travail empoisonne
aussi sûrement les travailleurs que leur travail les
empoisonne eux-mêmes et le reste du monde,
o
e l’aug e tatio de la p odu tivit les p ive
à terme de leur emploi, et de ces marchandises
es.
Ce
s st e
d’a u ulatio
apparemment sans fin porte sa contradiction, qui
est l’e iste e du p ol ta iat, le uel e
reproduisant les conditions de la valorisation
produit la remise en cause perpétuelle de son
existence de classe. La question du dépassement
du apitalis e ’est d s lo s po t e i pa le
tarissement des ressources ni par le « collapse »
de la production qui en sont la toile de fond
essai e, ais da s e o te te ’est el et ie
la question de la révolution qui reste posée.
« Il ’est pas ce tai
fasse mieux »

ue le co

Le caractère social de la production ne peut plus
être conçu par le prolétariat comme ce qui lui
permet de se libérer, mais apparaît
i
diate e t o
e e ui l’opp i e : les
rapports sociaux de production. Le caractère
so ial de la p odu tio , e ’est ie d’aut e ue la
nécessité du surtravail et de la plus-value. Que
cette plus-value soit absorbée par une classe ou
par « la communauté » conçue comme une entité
extérieure et supérieure aux rapports immédiats
des i dividus ’
ha ge pas g a d-chose. Y
ett e fi , ’est da s le o e t volutio ai e
a oli l’ ha ge e p ati ua t la g atuit , fai e de
la production un élément subordonné à la lutte
révolutionnaire, ouvrir les lieux productifs pour
abolir la séparation entre travailleurs et nontravailleurs, etc.

u is e

A oli les lasses, ’est aussi a oli la i hesse, ui
se traduit aussi bien par le pouvoir de fascination
que les objets matériels exercent sur nous que par
leur puissa e o
te, ui ’est ue le pouvoi
at iel d’u e lasse. Da s la phase a tuelle des
luttes de lasse, l’e pa e e t volutio ai e des
12
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de l’ave i de la pla te et le ett e e œuv e à
oups de pla s ui ue au et d’o je tifs
hiff s. Il est v ai u’au sei de l’a a hie
capitaliste le fantasme bureaucratique peut être
séduisant, mais il ne constitue pas une option
envisageable.

La pratique révolutionnaire est immédiatement la
création de nouveaux rapports entre les individus,
dont les contenus sont aussi variés que les
situations dans lesquelles ils sont engagés. Ces
rapports changent la manière de produire, comme
ce qui est produit : production et consommation
e so t plus li es u’à l’a tivit i
diate des
individus dans la lutte, elles ne sont plus que des
fa teu s de l’autod fi itio des sujets, ’est-à-dire
u’elles
s’a olisse t
o
e
at go ies
o o i ues.
C’est
ette
a o da e-là,
l’a o da e des appo ts e t e i dividus, ui est
proprement celle du communisme, et non
l’a o da e ua titative des ie s p oduits.

« Que ferons-nous des centrales nucléaires ? » Il
’ a pas, aujou d’hui, u e u io pu li ue où la
question révolutionnaire soit posée un peu
concrètement sans que cette question vienne sur
le tapis. Le fait
e u’il se le atu el et
l giti e de te te d’
po d e o
e si « ous »
(mais qui est ce « nous » au juste ?) étions en
charge du mouvement à venir et de sa bonne
a he, o
e s’il ous fallait do e des
ga a ties au p ol ta iat ava t u’il se la e da s
l’a tio d isive, e ev t e
alit au u
a a t e d’ vide e. Cette manière même de
pose les uestio s est t pi ue d’u
o e t
historique où le communisme se concevait comme
l’h itie l giti e du
ode de p odu tio
antérieur, en vertu de la sacro-sainte succession
des modes de production. Il devait alors se
présenter lui-même comme la version aboutie du
mouvement historique amorcé par le capital : le
capitalisme en mieux, où tous les problèmes
seraient réglés. Mais si on écarte toute téléologie,
pou s’e te i au o t adi tio s i
a e tes du
présent et aux dynamiques u’elles i pli ue t, si
o pousse jus u’au out le sou i d’u e pe s e
non normative, on ne peut conserver de telles
représentations.

Pour ce qui est du « luxe », il est évidemment par
définition incompatible avec le communisme. Au
sei des ouleve se e ts ajeu s u’e ge d e a
la ise volutio ai e, ue l’o ait le goût de
l’as tis e plutôt que celui de la débauche, il y a
fo t à pa ie u’o ait plutôt à o pose ave la
pénurie. Sortir de cette pénurie, qui fait partie de
l’a se al des outils p essifs de l’Etat et du
capital, sera un enjeu révolutionnaire en tant que
tel. En revanche, on peut envisager positivement
le caractère précieux pris par les biens matériels :
p ieu pa e ue a es. Ce ui ’e p he
nullement de les dépenser sans compter, pour
auta t u’o a epte de les voi
a ue de
ouveau et u’o se soit do
les oyens de
renouveler cette dépense, si on y tient. On peut
aussi envisager la fête que peut constituer
l’i
dia le et d fi itive dispa itio de ie s,
dans leur consommation sans retour. Et, pour en
fi i ave la sp ulatio , il ’est peut-être pas
interdit de pe se u’o a jus u’à p se t t
contraints de o le le o heu o
u à l’ tat
des fo es p odu tives, et ue ela ’a o duit
u’au alheu de ha u , à la is e d’u e
majorité de prolétaires et à un désastre collectif
sans précédent. Que des individus sachant
inventer des relations sans domination et sans
exploitation soient pour eux-mêmes le but du
communisme est peut-être tout ce qui reste à
désirer.

La révolution ne sera pas le déchirement de la
chrysalide du capital qui devra laisser la place au
papillon multicolore du communisme, mais une
rupture sanglante, chaotique et par bien des
aspects elle-même désastreuse ave l’o d e
p se t. Il est e tai ue l’e iste e des e t ales
u l ai es est u p o l e de taille, d’u poi t de
vue à la fois écologique et politique, pa e u’elle
implique de gestion centralisée et étatique, de
travail spécialisé, et par son caractère insoluble
même dans le cadre de la gestion actuelle.
Cepe da t, d’u poi t de vue te h i ue, il ’est
pas certain que le communisme fasse mieux. En
réalité, le communisme ne vise pas à régler
uel ue p o l e ue e soit. Il e s’agit i de
pa e les i justi es du pass , i d’assu e les
o ditio s
de
l’ave i :
le
mouvement
révolutionnaire se déroule intégralement au
présent.

Quoi u’il e soit, e aiso
e de la atu e de
e
ouve e t, ous ’avo s pas à ous
demander ce que nous allons faire, après la
révolution, des dégâts occasionnés par le
capitalisme. Un tel moment de concertation
g
ale ’a ive a pas : il ’ au a pas de Co g s
mondial des Soviets pour décider souverainement
13
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C’est p is e t e ui distingue la théorie de la
o
u isatio , telle u’elle est – ou se veut être
– le produit des conditions présentes de la lutte
des classes, des théories qui reposent sur des
o ditio s ui ’e iste t plus, ou de elles ui
posent utopiquement leurs propres conditions
comme cadre à leur récit. Envisager le
o
u is e, ’est st i te e t e visage le
moment révolutionnaire lui-même, et non pas
concevoir le moment révolutionnaire comme un
moment particulier, distinct de la « construction
des conditions du communisme », ou faire de
l’i su e tio u p o l e aussitôt solu pa u
sujet ve u de ulle pa t. Le o
u is e, e ’est
ie d’aut e ue e ui se p oduit lo s ue le
capital entre en crise, et u’il est is e c ise par
l’a tio du p ol ta iat et de toutes celles et ceux
qui « e veule t pas este e u’ils so t », parce
u’ils e le peuve t plus. E p ati ue, ela sig ifie
l’ late e t de toute la a ite à e de so iale
que le capital maintient sous pression, et cela ne
se fera ni tranquillement ni proprement. Pour le
di e plus lassi ue e t, ’est e se o f o ta t à
tout ce qui se défait et tend aussi à se refaire,
’est da s e
ouve e t
e
ue le
communisme peut exister, non comme projet
mais comme activité.

reconduction de rapports de classes, et empêcher
consciemment sa constitution est un des aspects
de la lutte révolutionnaire à mener. Sans cela,
l’issue de la ise volutio ai e e se a u’u
nouvel avatar, plus ou moins barbare, du
capitalis e, et la e o du tio sous d’aut es
formes de la lutte des classes.
Pour le reste, si quelque chose doit être fait,
o
e pou tout le este, e se a l’œuv e de
g oupes d’i dividus, ui peuve t pa faite e t
être très étendus, décidant librement de leur
action commune. La « conscience écologique »
prendra alors moins de place dans cette action
que le fait de subir directement les conséquences
des dégâts laissés derrière lui par le capital. Quoi
u’il e soit, ous e pouvo s pas d ide pou
ces individus, au o d’u e o
u e hu a it
ui ous e d ait à l’ava e aît es de ette
a tio
e e pa d’aut es. Les aiso s ’e so t
pas d’a o d o ales,
e si le p i ipe « on ne
peut pas décider pour les autres » pourrait bien
fai e pa tie d’u e o ale ommuniste – encore
que pour cela le prolétariat doive auparavant
décider pour tout le monde l’a olitio des lasses,
sans quoi « ne pas décider pour les autres » ’est
u’u p i ipe li al visa t à laisse fai e les lois
du marché. Mais en réalité, les raisons en sont
d’a o d
at ielles. Pas plus ue e ’est
« l’ho
e » qui a marché sur la Lune, mais la
Nasa financée par le gouvernement américain, ni
que « l’a tivit hu ai e » ’est la ause du
réchauffement climatique mais bien le capital par
son action p op e, e ’est « l’hu a it » enfin
unifiée par le communisme – et guidée par de
meilleurs leaders – qui devra réparer les dégâts
occasionnés par le capital. Et cela simplement
parce que les facteurs matériels permettant de
penser « l’hu a it » comme objet commun et
outil d’u
p ojet,
’est-à-di e l’id ologie
ou geoise eposa t su l’app op iatio des
moyens de production et conséquemment de
toute la force de travail, auront alors disparu.

De ce point de vue, parler de ce que fera ou pas le
o
u is e à l’ave i , sa s o t e le lie
nécessaire entre le mouvement révolutionnaire et
le communisme, sans produire théoriquement le
o
u is e, ’est parler de rien, comme aussi
’est pa le de ie ue de pa le du ouve e t
révolutionnaire sans le lier aux conditions
p se tes, telles u’elles so t. Et o
e le
« rien » ’est ulle e t o t aig a t, il ’est
guère étonnant que ce genre de théorie ne
rencontre aucun problème qui ne soit
instantanément résolu.
Le o
u is e tel u’il est porté par la période
où nous sommes ne peut contenir aucun volet
gestionnaire : l’a olitio de l’ ha ge et de la
valeu i pli ue t l’a se e de esu e du te ps
de travail comme étalon socialiste de la
répartition des richesses. De ce fait même, toute
concertatio glo ale o e a t e u’o appelle
« production » est e due i possi le. C’est l’id e
même de richesse qui est abolie par le
o
u is e, l’id e d’u su p oduit app op ia le
à pa t de l’e se le des appo ts e t e i dividus.
Un tel surproduit ne sau ait
u’ t e la

Reste toute la merde engendrée par le mode de
production et son histoi e, ue l’a olitio des
appo ts so iau ’a oli a e tes pas. Co lusio
décevante, sans doute, et qui peut même
apparaître pratiquement inconséquente. Mais il
’est pas possi le d’alle au-delà de ce constat
sans importer en même temps un ensemble de
p suppos s ui eu . Les ide tifie tait l’o jet du
p se t a ti le. L’i possi ilit de p ojete da s
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l’id e du o
u is e des solutio s o
tes
au p o l es ologi ues ’est pas le fait d’u e
th o ie i o s ue te i d’u « poi t de vue »
fataliste, ’est u e i possi ilit
elle et u e
limite sur laquelle toute théorie sérieuse, actuelle,
du o
u is e doit e o aît e u’elle ute.
Pou fi i , l’elephant in the room : la nécessité de
p se vatio et de pe p tuatio de l’esp e
humaine demeure-t-elle ap s l’a olitio de la
production ? On se contentera ici de dire : pas sûr.
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