
Feuilleton
-XV -

Au terme de ce long périple sanitaire mondial revient la vieille question de l’argent. Sous le
capitalisme tout ne finit  pas par des chansons, mais par la rengaine des comptes et  des
dettes.  À peine sorties  de  la  panique provoquée  par  une pandémie  jamais  correctement
dimensionnée, les populations vont essuyer la double peine : leur naufrage consécutif à cette
économie surdéveloppée et contrariée qui les expose bien davantage qu’elle ne les garantit.
Il en ira du risque d’une société démoralisée qui soit portée à se raccrocher à des sermons ou
à des tours de passe-passe aptes à canaliser sa désorientation.
Et c’est parce que cette économie surdéveloppée les a englobées et dépouillées de toute
subsistance  autonome  que  ces  populations  et  le  tissu  d’activités  capitalistes  qui  les
exploitent sont mises désormais sous perfusion d’argent public « quoiqu’il en coûte » (dixit
Macron le 17 mars) ; ouvrir les vannes massivement pour réamorcer la pompe à consommer
au point que cet endettement public abyssal paraisse effectivement magique : d’où vient
l’argent ? Et à qui le « rendre » ? Quelle nouvelle (ou enfin révélée...) signification prendra
l’argent – fantasmagorie à l’allure de cataplasme sur une jambe de bois puisque le compte-à-
rebours de l’extinction du vivant ne peut que s’accélérer avec la relance de l’économie !
Les démêlés de la machine économique restent obscures puisqu’on ne sait jusqu’à quelle
échéance le capital fictif pourra anticiper, par ses lignes de crédit énormes, la création de
valeurs futures et surseoir à leur caractère largement hypothétique.

Mon propos  voudrait  examiner  une  stratégie  collective  possible  pour  respirer  ensemble
(conspirer) en desserrant le garrot de la nécessité de l’argent qui nous étouffe : leur argent
n’est pas le nôtre ! À partir de ce moment de faiblesse de la machine économique et de ses
remèdes  calamiteux,  peut-il  s’ouvrir  une  fenêtre  historique  dans  laquelle  des  individus
puissent s’engouffrer et s’organiser pour bifurquer et diverger ? Cette hypothèse tient pour
évident que l’attente d’une transformation révolutionnaire « générale » est particulièrement
contre-productive et a fortiori est repoussé le scénario de décisions salutaires venues « d’en
haut ».  Cette  période  surprenante  a  exposé  simultanément  les  mécanismes  d’intendance
générale et a rendu de plus en plus aigüe pour les pauvres (intérimaires, sans papiers…) la
question  lancinante  d’avoir  des  rentrées  d’argent  pour  survivre.  Heureusement,  des
initiatives diffuses de solidarité,  de réseaux d’approvisionnement,  de mise en culture de
terres nourricières ont pris acte qu’il fallait commencer tout de suite pour briser le carcan.

La comptabilité capitaliste est étirée à l’infini : des sommes astronomiques sans contrepartie
sont déversées en maintenant le flou sur l’impératif ou non qu’elle soient remboursables ou
mutualisées à l’échelle de l’Europe : est proscrit officiellement de parler d’annulation de la
dette ! Si nous ne dansons pas sur un volcan ça y ressemble beaucoup : tout est entrepris
pour sauver l’intérêt privé, la production séparée, la concurrence et les flux financiers, avec
une marge de manœuvre étroite pour ne pas déclencher inflation ou krach financier.
Dans une société non capitaliste, une interruption grave des activités aurait amené que l’on
puise  dans  les  stocks  de  précaution,  pour  prendre  soin  des  activités  vitales,  et  de  les
reconstituer ensuite. Dans la société présente paradoxalement, l’interruption de l’activité a
cassé les flux tendus et rendu visibles des stocks invraisemblables (production automobile) ;
au point même que la relative acceptation du freinage productif aurait pu être influencée par
une crise  déjà amorcée de surproduction. Schématiquement, la pandémie serait survenue
dans un état de crise rampant qu’elle n’aurait que révélé.



S’il  y  a  eu  besoin  de  démontrer  que  cette  crise  sanitaire  n’était  pas  régie  que par  des
stratégies médicales – quoique déjà en elles-mêmes comportant des jeux  de pouvoir -, il va
de  soi  que  la  domination  politique  soit  comme  chez  elle  dans  le  grand  lessivage
économique. Le rideau de fumée qui consiste à invoquer un motif non économique (une
pandémie issue du monde dit naturel) comme déclencheur du nettoyage qui vient ne va pas
tenir  longtemps :  le  fait  que  les  finances  publiques  cautionnent,  par  leurs  aides,  des
entreprises à supprimer des postes de travail par centaines de milliers (Renault, Air France,
etc.) indiquent que la sortie de pandémie est une opportunité pour rationaliser encore un peu
plus le monde d’avant.
Bien que résultat  de multiples dérèglements occasionnés par la  déferlante capitaliste sur
Terre, la pandémie est un événement fortuit hors de toute intention humaine : la saisie qu’en
a  faite  l’antagonisme  social  a   modelé  un  emboîtement  où  s’ajustent  d’un  côté  une
gouvernance à la recherche de mutation et instrumentalisant la sécurité sanitaire et de l’autre
des dominés dépendants et acceptant de faire pénitence ; mais l’aveu,  mezza voce, d’avoir
beaucoup pêché – la culpabilisation écologique - n’efface pas la dette sociale qui demande
qu’à être réactivée. Et le travail, de plus en plus rare, est quand même présenté comme seule
rédemption.

La conscience de notre époque est  taraudée par un sentiment de menace et  d’insécurité
devant  l’avenir,  qui  tarde  à  être  identifiée  purement  et  simplement  à  cette  organisation
sociale, ses priorités, ses prévaricateurs, sa propre pratique personnelle en son sein… Ce qui
retient notre époque d’en sortir par la désertion et l’auto-organisation, c’est de continuer de
prétendre au beurre et à l’argent du beurre, son confort et ses facilités. Dans la frustration et
l’humiliation, il y a toujours lieu d’incriminer une responsabilité circonscrite et extérieure
qui exonère de regarder la réalité en face.

Quand  tant  d’autres  s’y  sont  échinés  sans  trouver  la  clé  -  vieille  lune  de  la  critique
utopique ? -, il pourrait paraître suranné de s’attaquer à la question de l’argent, qui est au
cœur de cette société qui s’échappe à elle-même.
Pour l’ordre social de la soumission, l’argent doit apparaître comme aussi naturel que la
gravitation  universelle  ou  la  tectonique  des  plaques  terrestres :  pourtant,  nous  assistons
actuellement à un véritable aboutissement qui peut nous libérer de tout préjugé :  jamais
l’argent n’a été aussi universel et contingent à tous les aspects de la vie, jamais il n’a été
aussi pressant pour tant de gens dans le besoin, et jamais il n’a été aussi irréel car créé  à
partir de rien sur décision politique (États nationaux, Banque centrale européenne).

Tôt ou tard, on sera amené à essayer de répondre à cette vieille question révolutionnaire,
dont une réponse avait été donnée en Aragon libertaire pour organiser la distribution des
tâches  et  de  leurs  produits  (1936-38)  et  jamais  reprise  depuis :  « comment  réaliser  des
activités  d’intérêt  collectif  sans  l’aiguillon  du  gain  monétaire ? »  (en  dehors  du  simple
bénévolat associatif ou humanitaire).

Tristan Vebens, mardi 23 juin 2020

Correction :
Dans le feuilleton XIV , j’invoquais que « l’étreinte capitaliste sur le vivant s’est un peu desserré, sauf sur les
humains » : il se trouve que fort heureusement pour quelques milliers de taulards la porte s’est ouverte du fait
de la panique de l’administration pénitentiaire à gérer une épidémie en milieu carcéral.


