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Avec cette livraison prend fin ce feuilleton débuté en plein confinement, le 15 avril ; il faisait suite à
une circulaire (en annexe) diffusée localement le 27 mars : ne recevant aucune réponse, j’entrepris
de dérouler la pelote de cette sidération collective.

C’est propre à chaque génération d’en venir à considérer, l’âge  aidant, que la vie sociale
était plus supportable avant, au temps... où elle savourait sa jeunesse ! Mais c’est sans doute
la  première  fois  que ce constat  peut  être  établi  absolument,  en dehors  du prisme de la
subjectivité de ceux qui voient poindre la fin de la vie, puisque la déferlante capitaliste met
en péril, dans tous les domaines, la reproduction du vivant - y compris pour les gamètes des
jeunes hommes !
Même si dans les années 1960, des encore quasi-adolescents s’ensilicosaient les poumons
dans les mines - dans le même temps où les salaires ouvriers dégageaient à peine de quoi
acheter une machine à laver le linge pour soulager le travail féminin -, ce dont nous pouvons
garder tout de même la nostalgie c’est qu’il y eut à l’époque la sensation d’une bifurcation
possible et le désir d’un autre emploi de la vie : un des slogans de Mai 68, certes pas le plus
flamboyant,  en disant le refus de  « Métro, boulot,  dodo », protestait  contre la mise sous
cloche  de  la  vie  sensible :  52  ans  après,  le  confinement  sanitaire  strict  pour  les  83 %
d'urbains  de  la  population,  a  réalisé  cette  mise  sous  cloche  sous  le  précepte  de  survie
« Travail, famille, wifi ».
La  vague  révolutionnaire  voulait  remodeler  la  place  de  la  production  dans  la  vie.  La
proximité de la bifurcation entrevue semblait concevable à partir de la subjectivité ouvrière
radicale : exproprier les bourgeois et faire tourner les usines uniquement pour les besoins
humains  sans  l’impératif  productiviste  de  la  survaleur  à  cracher  !  La texture  matérielle
semblait détournable. Tout au contraire, en réaction, l’entreprise contre-révolutionnaire du
néo-libéralisme - justement  néo-  puisque mâtiné de gestion autoritaire – aura consisté à
étendre, intensifier et hybrider (cf. les prothèses numériques) l’emprise de l’économie avec
le vivant ! Et allez donc maintenant vous réapproprier « à titre humain » Monsanto, Airbus
ou Amazon !
Avec  ce  nouveau  lessivage  économique  en  cours,  beaucoup  seront  éjectés,  plutôt  que
d’avoir pu opter consciemment pour une bifurcation. 

L’hypothèse officielle veut que la pandémie du Covid-19 ait pris son origine sur un marché
chinois  traditionnel,  dans une proximité douteuse avec des animaux sauvages,  objets  de
commerce : c’est un curieux renversement de la situation générale où la part du non-humain
dans l’existence humaine a dramatiquement été amputée, ramenant les individus devant les
écrans ou immergés dans un océan de signes sociaux - qu’on nous épargne la plaisanterie de
l’animal de compagnie ou des plantes sur le  balcon ! Cette pandémie s’avère un procès
redoutable contre le  stockage des êtres humains dans les  mégalopoles :  la  concentration
urbaine et la destruction du mode de vie paysan ont œuvré à l’ablation d’un univers sensible
d’odeurs, d’approches et d’observation. Et comment s’allier avec les puissances du végétal,
de  l’animal  du  minéral  et  des  savoirs  paysans  si  se  poursuit  le  projet  politique  de
l’enfermement de l’être dans un social de plus en plus saturé ? La prise du pouvoir des
statisticiens, qui donnent tous les matins leur pâtée aux chefs de cabinet et aux journalistes,
a instauré les modélisations où nous sommes sommés de nous conformer sur le principe de
la prophétie auto-réalisatrice.



Lors du confinement, la traque des promeneurs et des pêcheurs à la ligne, pourtant paisibles
solitaires, hors de toute nécessité sanitaire, signait le diktat existentiel d’enfermement. Et se
dire « ce  ne  sera  bientôt  plus qu’un mauvais  souvenir »  équivaut  à admettre  s’être déjà
adapté à ce qui va durer. Pour un être humain, l’enfermement avec d’autres êtres humains
(prisons, camps) est justement la réalité de sa déchéance. Le confinement a prononcé, sous
forme ramassée, la fin du cycle urbain (ou sa nécessité) dans l’histoire humaine.

Il faut dire, ceci explique cela, que le but du capitalisme c’est de médier la satisfaction de
tous les besoins et désirs par l’argent, et, pour ce faire, de tenir les populations captives, à
disposition. Avec cette précision que le capitalisme est un objet protéiforme auquel nous
donnons forme. L’échange monétaire est une sorte de  solde de tout compte permanent et
réitéré. L’homo capitalismus se soucie, plus que tout, d’être quitte, c’est-à-dire de pratiquer
la rupture au sein de l’interdépendance des activités en se tournant potentiellement vers un
concurrent de son choix. Il ne veut dépendre de personne en particulier et dépend en totalité
de  la  médiation  argent  et  de  ses  incarnations  (manager,  publicitaire,  banquier,  etc.).  Le
paradigme de la vie capitalisée c’est de monnayer un fragment infinitésimal d’un savoir-
faire (par exemple graphiste dans la pub), quoique socialement reconnu, pour obtenir de
quoi acquérir tout le reste (nourriture, chauffage, habitat, déplacements…). L’émancipation
aurait été fantasmée, dans le paradigme du progrès, comme la possibilité d’être soulagé de
sa  propre  subsistance  entièrement  prise  en  charge  par  le  corps  social,  moyennant
contrepartie à la marge, quoique possiblement sévère. Que cet échafaudage social bancal, à
coups d’échanges tronqués et de mensonges commerciaux, ait pu tenir aussi longtemps dit
surtout que c’est nous qui le soutenons !

L’argent est d’une certaine façon une reconnaissance de dette : son porteur est crédité d’une
possibilité de prélever sur les stocks de la production sociale, mais il en paye toute sa vie
durant un taux d’intérêt de soumission. Voilà pourquoi la figure du consommateur est une
effigie perverse : incarnée en homme ou femme, « libre de ses choix » (!), dépositaire de
quanta de moyens de paiement affectés de manière discriminatoire selon le rapport de forces
entretenu par la branche professionnelle exercée. Les hauts salaires sont une sorte de crédit
conféré à ceux dont le pouvoir (co-détenu avec ses alter ego) est sûr qu’ils ne cracheront pas
dans la soupe et ne déserteront pas ; et inversement les bas salaires jetés à ceux dont on n’est
jamais sûr, sur qui ne vaut pas la peine d’investir un crédit de confiance. Depuis que le
capitalisme a avalé toute la société, le niveau du salaire n’a pas tant à voir avec, en amont,
un certain rapport compressé et minima avec la richesse produite (permettant une plus-value
maxima extorquée), qu’avec l’achat de l’engagement subjectif à faire tourner la boutique
sans  rechigner :  après  tant  d’années  d’études  pouvant  témoigner  de  l’ardent  désir  de
s’inclure, sans s’en être dégoûté, dans cette division folle du travail, on n’en est que mieux
récompensé !

Quand  sont  créés  politiquement  autant  de  moyens  de  paiement  ou  lignes  de  crédit
« facilités»  artificiellement  et  sans  contrepartie,  la  quête  individuelle  d’argent  devient
dérisoire  et  cruelle.  Les  remèdes  apportés  à  flots  à  la  comptabilité  capitaliste  visent
uniquement les activités démontrant leur capacité « à faire de l’argent », et non pas à ceux
qui sont encore attachés à ce qu’ils font. Même si dans l’urgence, la classe managériale se
résout à boursoufler la sphère de l’argent pour contrecarrer l’émergence de possibilités de
s’organiser sans, « ils » ne sont plus si sûrs de pouvoir ni de vouloir maintenir toutes ces
activités dispensatrices de salaires qui permettent l’accès aux moyens de paiement.



Les  moyens  d’éviter  l’échange  monétaire  ont  régulièrement  reculé  en  fonction  de
l’intensification du capitalisme. Dans les années 1960-80 on pouvait encore, dans nombre
de campagnes en France, bricoler et réparer à peu de frais avec l’aide de génies locaux de la
mécanique et de la forge (à charge de revanche) bagnoles, tracteurs et outillages agricoles.
Depuis,  la  division  mondiale  du  travail  est  telle  que  toute  fabrication  de  série  n’est
qu’assemblage de pièces détachées qui viennent des quatre coins de la planète.
Le  saut  qualitatif  dans  la  dépossession  est  l’incrustation  d’éléments  électroniques,  puis
informatiques,  qui privent la  tekhne cultivée par  tout un chacun de prise sur l’outil.  Le
bidouillage d’un circuit  imprimé n’était  déjà  pas  à  la  portée  de  tout  le  monde,  mais  le
monopole technologique de la fabrication d’une puce, lui, est l’aboutissement d’un projet
politique de dépossession. Et l’intensification du fanatisme technologique est une guerre
politique pour brûler toutes les bases arrière techniques, menée contre la possibilité pour les
populations de s’organiser. Quand même, subsiste et se redéploie, humble et élémentaire, le
jardin potager comme expression du sans compter, porteur de dons et de réciprocité.

La bifurcation est devenue plus difficile à imaginer et à mettre en œuvre : d’un certain côté,
cette rupture nécessairement plus franche peut indiquer que la volonté de se réapproprier
nos existences ne pourra plus servir de cheval de Troie susceptible de déployer une nouvelle
phase d’intensification de l’économie. De l’autre, trancher le corsetage techno-numérique
pour s’en soustraire n’est pas une mince affaire, quand le déferlement nous assiège.

Tristan Vebens, jeudi 2 juillet 2020

Annexe
Nous ne voulons pas du retour à la normalité... d’avant !

Proposition transmise à la commission coordination 
de l’université rurale en Cévennes (URC), entre autres...

Le projet audacieux de l’URC contenait la problématique de la temporalité : entre celle, sans doute
un peu laborieuse, d’engager une réflexion sur plusieurs aspects d’une ruralité en réveil et celle de 
l’accélération de la dislocation d’une organisation sociale parvenue au point de rupture avec la 
menace climatique générale et paradoxalement ses injustices.

La création de l’URC n’a pas pu prendre un coup d’avance : nous sommes pris de court par le 
boomerang de la mondialisation : s’il y a eu toujours des épidémies sa propagation fulgurante est 
en raison des concentrations urbaines et du resserrement des rapports de commerce et d’échange.
L’URC va être contrainte de réfléchir non pas posément en cénacle, mais in vivo dans le feu de 
l’action.

Nous nous apercevons, ce faisant, que pas plus que l’État en France nous avons pu anticiper sur la 
crise sanitaire. Mais nous, nous sommes excusables ne disposant pas des bataillons d’experts et 
d’antennes diplomatiques pour expédier des rapports détaillés.

Nous nous apercevons que parmi les commissions créées, une manquait : la commission santé, ce 
qui jusqu’à février 2020 n’apparaissait pas primordial.
Depuis, l’État impose sa stratégie du choc, mi-forcé, mi-calculateur : il se fait accusateur de 
l’irresponsabilité des promeneurs plutôt que d’être accusé d’impréparation totale (plus de stocks 



conséquents de masques : rappelons qu’au moment où les stocks stratégiques de masques se 
vidaient, passant de 1,6 milliards en 2010 à 150 millions en 2020, selon le ministre de la Santé lui-
même, l’Etat investissait massivement dans l’armement répressif contre sa propre population.
Ainsi, pas moins de 1.730 lanceurs de LBD, 40.000 grenades GMD et 25 millions de cartouches de 
fusils d’assaut ont été commandées entre décembre 2018 et juin 2019.) Le confinement n’est pas 
une option parmi d’autres ou en complément d’autres : les autres n’ont pas les moyens d’exister 
(dépistages, masques). Le comble c’est que l’État veut endosser un rôle protecteur avec ses 
régiments médiatiques alors qu’il a désarmé les protections, et notamment le secteur hospitalier en 
lutte depuis un an.

Comme beaucoup, j’essaye de sortir, par une sorte de résistance et d’hygiène mentale, de cet 
abassourdissement provoqué par le risque réel de propagation du virus d’une contagiosité extrème 
auquel se conjuguent la propagande et les approximations de l’expertocratie.

Il n’est jamais trop tard pour bien faire. Comme notre région va être touchée en deuxième ligne, je 
propose de créer :

- dans un premier temps, une commission santé dont l’objet sera de réunir les 
connaissances existantes en matière d’identification de symptômes, de précautions à prendre. 
Plutôt que de faire confiance aux dispositifs d’État, il convient de se réapproprier un peu 
d’autonomie en réunissant et confrontant nos jugements et informations.

Par exemple, les gestes « barrière » induisaient l’idée que le virus se transmettait seulement par 
contact humain, d’où la nécessité de distanciation sociale. Cette approximation frise le « fake 
news », tout juste bon à maintenir le processus matériel de travail coûte que coûte où des objets 
passent de main en main. Il s’avère que le virus peut survivre plusieurs heures (certains disent 24 à 
36 heures) sur des matières inertes : poignées de porte, claviers de distributeur automatique de 
billets (DAB). Le courrier reçu, l’argent, lui-même (monnaie et billets) peuvent être vecteurs du 
virus. De même, aucune indication n’est fournie quant à la durée d’incubation ce qui pourrait 
aider quant à un repérage post-situation à risque (sortie du confinement pour de 
l’approvisionnement, etc.).

- dans la foulée, une réflexion sur « l’après » : le temps du confinement nous retenons notre 
souffle (ce qui va de soi psychosomatiquement pour une infection pulmonaire !). Le temps semble 
suspendu, mais il faut craindre qu’ensuite survienne l’orage : on peut aisément supposer que la 
remise en route de l’économie oubliera toutes les résolutions prises dans la panique. De plus la 
dislocation du château de cartes financier peut mettre en question les approvisionnements matériels
de base.

Là aussi, nous risquons d’être pris de court si nous n’engageons pas un débat au sein de l’URC 
pour dégager des propositions politiques et pratiques à rendre publiques, ce à quoi j’appelle.

V, 27 mars 2020

tristanvebens@laposte.net
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