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n’est pas bon pour vous





Introduction

En ces temps de pandémie, alors qu’un nouveau coronavirus nous
contamine petit à petit, on s’inquiète de la santé économique de notre
pays.  La  croissance  sera  négative,  dit-on  pour  ne  pas  parler  plus
franchement. Ce sera une forte récession, affirment les plus honnêtes,
qui pratiquent la litote pour ne pas parler de dépression, le mot juste
pour désigner une baisse de produit intérieur brut, tandis que le mot
récession  signifie  plutôt  un  ralentissement  de  croissance1.  Mais
l’alerte est  lancée : on en est certain, l’épidémie de Covid-19 sera
mauvaise  pour  l’économie.  Et  la  crise  sanitaire  passée,  ou  même
avant,  on ne manquera pas de voir  refleurir  les discours qui  nous
prescriront ce qui est bon ou mauvais pour l’économie à reconstruire.

Les  futures  mesures  seront-elles  bonnes  pour  l’économie ?  Lui
seront-elles  nuisibles ?  Bon  pour  l’économie,  mauvais  pour
l’économie, je ne suis certes pas le premier à souligner les biais de
cette  expression mais permettez-moi de rappeler  le sens dissimulé
derrière cette apparente évidence de la formule. Certains ont souligné
que  l’économie  à  contenter  avait  un  air  de  fétiche,  de  dieu  à
satisfaire. Que les marchés inquiets exigeaient trop souvent, comme
les divinités primitives, des sacrifices pour être calmés. Et le discours

1 « Alors  que  le  terme récession  exprime une  croissance  ralentie,  le  taux  de
croissance  de  l’économie  fléchissant  tout  en  restant  positif,  la  dépression
signale le recul de la production, le taux de croissance de l’économie devenant
cette fois négatif. » Dynamique économique, Éric Bosserelle, Gualino éditeur,
2004, p. 30.
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dominant va ressurgir qui nous demandera ces sacrifices, qui nous
expliquera ce qui est bon pour l’économie.

N’est-il pas temps, avant de relancer cette fameuse économie, de
s’interroger non pas sur ce qui est bon pour elle, mais sur ce qui est
bon pour nous ? Qui est-elle, l’économie, pour demander d’être bien
traitée, et souvent à notre détriment. « Bon pour l’économie » ? Pour
qu’une action soit bonne pour quelque chose, il faut que cette chose
soit un sujet, une conscience subjective qui peut juger de ce qui est
bon pour elle. C’est en cela qu’il est légitime de poser la question :
qui  est  l’économie ?  La  réponse  la  plus  simpliste  consistant  à  la
réduire au PIB ne convient pas. Le PIB n’a pas de conscience, il n’est
personne. À l’inverse, lorsqu’on oppose le coût d’une vie bonne et
pleine à son effet néfaste sur l’économie, on oppose une population
qui  a  une  subjectivité  à  une  économie  qui  n’en  a  pas,  et  on  ose
pourtant privilégier l’objet au sujet !

Ce que je critique dans cette formule générique : « c’est bon pour
l’économie », on le retrouve sous des formes plus précises : c’est bon
pour la croissance (mais pas pour la hausse des salaires), c’est bon
pour l’emploi (mais pas pour les travailleurs ni pour les chômeurs),
c’est bon pour les entreprises (mais pas pour ceux qui produisent les
richesses)… En décortiquant une expression grossière de la vulgate
économique  des  commentateurs  médiatiques  plutôt  qu’un  concept
scientifique solide, vous auriez raison de me dire que je ne choisis
pas  un  adversaire  bien  solide.  Admettons  que  je  choisisse  là  un
adversaire à ma modeste hauteur, mais j’essaierai à partir de ce petit
niveau  d’élever  un  peu  le  débat.  Il  n’en  reste  pas  moins  que  la
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logique sera d’actualité pour la « reconstruction » de sortie de crise :
à nos vies concrètes, certains tenteront bien d’opposer une vérité soi-
disant supérieure et objective, l’économie contre nos vies. Or, cette
petite brochure a pour objet de prévenir contre un tel discours, que je
compare à celui d’un vendeur de chaussures qui dirait à son client
qui se plaint que celles-ci le blessent : « Cela blesse vos pieds, peut-
être, mais c’est bon pour la marche ! » Ne prenons donc pas plus au
sérieux ceux qui vous affirmeront bientôt : cela va vous appauvrir,
vous  épuiser,  restreindre  vos  libertés,  mais  c’est  bon  pour
l’économie !

Qui suis-je pour parler d’économie ? Je ne suis pas économiste et
je n’ai aucun titre à mettre en avant pour participer au débat public.
La  question  posée  n’est  d’ailleurs  pas  purement  économique  et  a
quelque part à voir avec la philosophie politique et le concept de lutte
de  classes.  J’écris  ici  un  texte  d’intervention  politique  avec  la
légitimité que donne tout régime se réclamant du peuple à la parole
égale de chacun. Je demanderai donc qu’on juge la pertinence de ce
court texte sur la logique de son argumentation et la réalité des faits
mentionnés.  La  politique,  dans  un  régime  qui  se  réclame  de  la
démocratie, est un domaine où l’amateur est légitime, où la parole est
accessible à tous, où chacun peut exprimer son opinion, non pas pour
raconter n’importe quoi, mais parce que chaque citoyen est doué de
la même raison et est apte à porter un jugement politique. Je m’en
remet à certains experts, que je cite au besoin, pour ce qui concerne
les  faits  afin  que  mes  jugements  soient  fondés,  mais  l’analyse
proposée est basée sur la raison : je vous invite donc à remonter la
source pour vérifier les faits et à simplement réfléchir pour juger de
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la pertinence de mes raisonnements. Voilà ce que je peux dire pour
éclairer le statut du texte que vous êtes en train de lire, et dont le
propos va maintenant pouvoir se développer.
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I – Qui est l’économie ?

Ceux qui affirment que telle ou telle chose est bonne ou mauvaise
pour l’économie se drapent d’une pseudo-objectivité en brandissant
des  chiffres :  si  c’est  mathématique,  c’est  scientifique,  et  si  c’est
scientifique, c’est objectif ! CQFD.

Sauf que s’il s’agit d’une vérité objective, la chose ne serait pas
« bonne pour », elle serait bonne ou mauvaise dans l’absolu. Il s’agit
donc d’une bonté relative à une chose, et cette chose est l’économie.
Nous montrons donc que l’affirmation « c’est bon pour l’économie »
ou  « c’est  mauvais  pour  l’économie »  n’est  pas  une  affirmation
objective, c’est une vérité relative de par la présence de cette petite
préposition  qui  l’exclut  de  toute  portée  universelle,  à  moins  que
l’économie ne désigne l’harmonie du Grand Tout, ce qui n’est pas
une définition impossible, mais n’est pas la définition généralement
admise.

Alain Denault  est  en train de publier  une série  de livres sur la
richesse  originelle  du domaine couvert  par  l’économie :  économie
spirituelle,  économie  esthétique,  économie  naturelle2…  La
perspective  d’un  enrichissement  de  la  notion  d’économie  par  un
retour  à  la  source  est  réjouissante,  mais  il  s’agira  ici  d’étudier

2 L’économie de la nature, Alain Denault, Lux éditeur, 2019, L’économie de la
foi, idem, L’économie esthétique, 2020, voir aussi l’émission Aux Sources du
21 mars 2020, sur le site hors-serie.net et l’émission Quartier Libre du 12 mars
2020 sur la chaîne Youtube QG TV.

11



l’économie  dans  son  sens  le  plus  étriqué  des  commentateurs
économiques aux esprits les plus étriqués.

L’objectivité  de  la  « science »  économique  et  de  ses
commentateurs n’est que de façade et cache un point de vue situé.
Serait-ce que ce qui est bon pour l’économie n’est pas forcément bon
pour  ce  qui  n’est  pas  l’économie ?  C’est  effectivement  ce  que
l’expression « c’est bon pour l’économie » laisse apercevoir. Ce qui
est bon pour l’économie est-il mauvais pour autre chose ? Ce qui est
bon pour elle est-il mauvais pour nous ? C’est effectivement ce qui
semble être le cas. On peut donc se demander qui est cette économie
pour laquelle des choses sont bonnes qui ne sont pas bonnes pour
nous.

En  effet,  si  un  évènement  peut  être  bon  ou  mauvais  pour
l’économie,  c’est  que  l’on  considère  l’économie  comme  une
personne, du moins comme un sujet capable de ressentir le bien et le
mal de son point de vue. Mais les personnes qui affirment qu’une
chose est bonne ou qu’une autre est mauvaise pour l’économie, font
semblant  de  parler  de  l’économie  comme  d’une  vérité  objective.
Pourquoi  je  dis  qu’ils  font  semblant ?  Je  me  répète,  mais  s’ils
utilisent  la  préposition  pour,  c’est  qu’ils  considèrent  l’économie
comme un sujet.  Personne ne  s’est  inquiété  de  savoir  si  la  visite
américaine de la Lune était bonne ou mauvaise pour notre satellite.
On  a  pu  se  demander  si  cette  mission  était  respectueuses  des
générations futures qui retrouveront le matériel sur ce petit astre des
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générations  plus  tard,  si  cela  convenait  à  nos  rêveries  poétiques
sélénites, mais pas si cela nuirait à la Lune elle-même.

L’économie doit donc être comprise comme un sujet et peut-être
même, comme une personne ou un groupe de personnes si l’on prend
au sérieux ce petit pour qui trahit sa subjectivité. Pour savoir de qui
l’on parle quand on parle d’économie, voyons ce qu’on dit être bon
ou mauvais et voyons concrètement pour qui ces choses sont bonnes
ou mauvaises, et nous aurons notre réponse à cette question : qui est
l’économie ?
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II – L’économie comme destruction

1. Se détruire entre humains : la concurrence

L’un  des  principes  fondamentaux  de  l’économie  capitaliste  est
celui de la concurrence. La concurrence, que l’on préférera libre et
non  faussée,  est  bonne  pour  l’économie  nous  dit-on,  et  ainsi  les
entreprises jouent les unes contre les autres pour dominer le marché,
les  travailleurs  sont  en  concurrence  les  uns  avec  les  autres  pour
accéder  à  un emploi  ou,  à  l’intérieur  de  l’emploi,  pour  gagner  la
prime de productivité que seul le meilleur touchera.

« Mais qu’est-ce qui fait que les marchés fonctionnent ? Pourquoi
pouvez-vous être sûr que l’épicier du quartier  aura des fruits,  que
votre patron de café préféré vous servira un expresso avec du lait lors
de votre pause matinale et que vous ne paierez pas les fruits 20 euros
ou  l’expresso  10  euros ?  La  réponse  tient  en  un  mot,  celui  de
concurrence3. »

Cette affirmation qui suppose que c’est la concurrence qui induit
la vertu chez les agents économiques repose sur une anthropologie
pessimiste : l’homme est un loup pour l’homme donc, que les loups
s’entre-dévorent et l’homme sera sauvé.

3 Principes d’économie moderne 3è édition, Joseph E. Stiglitz, Carl E. Walsh,
Jean-Dominique Lafay, de Boeck, 2007, p. 24.
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La concurrence, c’est Darwin incompris, c’est la victoire du plus
hargneux  sur  le  plus  fragile,  du  plus  féroce  sur  le  plus  doux.  La
concurrence, c’est bon pour l’économie. Faut-il vous expliquer pour
qui  c’est  mauvais  si  c’est  tellement  bon  pour  l’économie ?  On
pourrait penser que ce n’est mauvais que pour les plus faibles, qui
seront écrasés par les plus forts, et nous n’aurions pas tort de n’y pas
voir de vertu. Mais il est encore plus intéressant de noter qu’il ne
s’agit  là  que  d’hypocrisie,  car  même  les  plus  « forts »  tentent
d’échapper à la concurrence.

En réalité, si l’on a en tête l’idée que le capitalisme est synonyme
de concurrence, c’est en grande partie l’inverse qui est vrai : l’idéal
capitaliste est la concurrence entre les plus faibles et son évitement
par les plus gros.

Qu’est-ce que la propriété ? Proudhon a répondu brillamment à
cette question, mais je l’aborderai sous un autre angle : la propriété
est  un  monopole4.  La  propriété  est  en  effet  l’exact  inverse  de  la
concurrence, c’est le droit exclusif d’usus, de fructus et d’abusus sur
un bien, qui en exclut tous les potentiels concurrents. C’est vrai pour
la  propriété  immobilière,  bien  sûr,  qui  réserve  à  l’industriel  le
monopole sur la production de ses propres usines,  ce qui pourrait
sembler une évidence si l’on oubliait que ce capitaliste ne serait rien
sans  les  ouvriers  qui  y  travaillent.  Mais  c’est  vrai  aussi  de  la
propriété intellectuelle qui réserve un monopole sur la fabrication de
produits industriels, du smartphone au médicament, et protège son
détenteur de la concurrence sur son produit.

4 Ibid.  p. 430-431.
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On prétend que le but est d’encourager, par le brevet, l’innovation.
Mais le résultat est la création de frontières intellectuelles et tarifaires
qui ralentissent la circulation du savoir. Ainsi, l’âge de l’accès décrit
par Jeremy Rifkin est en fait l’âge des barrières, qui permettent de
faire payer l’accès5.

Les capitalistes essayent le plus possible d’éviter la concurrence et
de  mettre  leurs  travailleurs  en  concurrence,  car  ils  savent  que  la
concurrence n’est pas bonne pour eux-mêmes. Le monopole public,
qui échappe à la concurrence,  a l’avantage de ne nécessiter aucun
coût de publicité et permet de déployer des services dans des zones
non  rentables  en  compensant  sur  les  gains  des  secteurs  les  plus
rentables, comme ça a été longtemps le cas des télécoms et du réseau
de chemin de fer.

L’avantage de la coopération sur la concurrence était déjà souligné
par Pierre Kropotkine, dans L’entraide : un facteur de l’évolution6, et
a été rappelé récemment par Pablo Servigne dans son livre également
intitulé L’entraide7.

Le débat est  bien entre  concurrence et  coopération.  Une fausse
alternative  nous  est  souvent  proposée  entre  libre-échange  et
protectionnisme, mais il ne faut pas tomber dans ce faux dilemme qui
ne  laisse  le  choix  qu’entre  deux  modalités  de  la  concurrence.  Le
principe à préférer est  celui de la coopération, de l’entraide, de la

5 L’âge de l’accès : La révolution de la nouvelle économie, Jeremy Rifkin, La 
Découverte, 2000.

6 L’entraide : un facteur de l’évolution, Pierre Kropotkine, Nada, 2020 (1ère 
édition en 1902).

7 L’entraide : l’autre loi de la jungle, Les Liens qui Libèrent, 2017.
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solidarité qui, à l’échelle du monde s’appelle « internationalisme ».
Ne soyons pas trop sévères avec notre propre camp quand, comme la
France  Insoumise,  il  propose  un  « protectionnisme  solidaire » :
soyons  charitables  et  acceptons  ce  pas  vers  l’internationalisme
concret  de  par  cette  référence  à  la  solidarité  qui  se  distingue
nettement  d’un  isolationnisme  d’extrême-droite,  mais  soyons
vigilants que le mot solidaire n’ait pas ici qu’une portée esthétique
mais soit réellement synonyme d’entraide réelle.

Pour revenir à l’idée que c’est la concurrence qui nous garantirait
des prix acceptables, qui éviterait des prix trop élevés, c’est une idée
peut-être  partiellement  valide  mais  qui  n’est  vraie  que  dans  un
contexte  de  marché  capitaliste  où  le  monopole  privé  permet  de
profiter  de  sa  position  pour  demander  des  prix  exorbitants.  Ce
monopole repose en fait toujours sur une logique de concurrence, sur
l’opposition des intérêts du vendeur et ceux de l’acheteur. Mais dans
le  cadre  de  services  publics,  le  monopole  public  repose  sur  un
principe de solidarité entre les agents économiques qui se mettent
d’accord, dans le meilleur des cas démocratiquement, pour obtenir
une  prestation qui  leur  est  utile :  transport,  enseignement,  soins…
Dans ce cas de monopole public, la prestation est souvent gratuite,
certes financée par l’impôt ou la cotisation, mais son coût réel tend
vers le prix coûtant puisqu’il n’est pas nécessaire au service public de
dégager un bénéfice. L’alternative n’est donc pas entre concurrence
et monopole, faux dilemme qui refuse de sortir du cadre capitaliste,
mais entre concurrence et entraide, entre capitalisme et communisme
si l’on ose utiliser des gros mots.
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2. Détruire le monde : la croissance

Un  autre  principe  ne  peut  pas  être  séparé  du  capitalisme :  la
croissance économique. Je serai bref sur ce sujet, à propos duquel les
décroissants ont déjà beaucoup sonné l’alerte et qui est aujourd’hui
assez connu.

Le capitalisme ne peut pas survivre sans croissance : le capitaliste
croît ou meurt. Mais l’économie de la croissance du produit intérieur
brut  est  une  économie  qui  ne  consiste  qu’en  des  tableaux  de
comptabilité remplis seulement de valeurs comptées en monnaie et
ne  tient  aucun  compte  de  la  valeur  d’usage  des  richesses  de  la
planète,  de  la  richesse  réelle  qu’elle  comporte :  ses  forêts  et  ses
faunes, ses mers peuplées sans doute de créatures encore inconnues,
son atmosphère indispensable à la vie…

Lorsque les chiffres augmentent dans les tableaux comptables et
font  la  plus  grande  joie  de  l’économiste,  des  arbres  meurent,  des
espèces  disparaissent,  des  humains  souffrent  de  l’exploitation.  La
croissance comptable est bien souvent la décroissance de la vie.

Est-il possible de réaliser une croissance verte ? Pas au sens étroit
de  la  croissance  économique :  aucun  tableau  Excel  ne  croîtra  au
profit de la vie s’il n’est calculé qu’en dollars, en yuans ou en euros.
La croissance verte ne peut pas se calculer en monnaie, mais doit se
compter en nombre d’espèces préservées, en dioxygène dans l’air, en
qualité du sol pour les cultures. Tant que la croissance sera comptée
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en quelque devise que ce soit,  elle sera destructive : ce qui est vu
comme bon pour cette conception de l’économie s’oppose à ce qui
pourrait être une vie bonne.

Le développement durable est un autre terme qui avance masqué.
Qu’est-ce que l’on développe ? Les solidarités, la culture et le temps
libre ?  Certainement  pas.  Ici,  le  développement  que  l’on  souhaite
durable  est  celui  du  marché,  des  profits,  en  bref :  on  perpétue  le
système  capitaliste  en  tentant  de  ne  pas  trop  détruire
l’environnement, ou en prétendant ne pas le faire. Sans égalité, quel
développement  peut-être  durable ?  Si  l’on  ouvre  des  exploitations
« responsables » où l’on plante autant d’arbres qu’on en abat, quel
sens cela peut-il  avoir  si ces arbres sont exploités majoritairement
pour la consommation du Nord ? Au lieu de développement durable,
il faut entendre exploitation continue. Le développement capitaliste
ne peut être durable car il y a une contradiction fondamentale entre la
croissance du PIB, qui est toujours une destruction, et la préservation
de la vie sur Terre sous toutes ses formes.

3. Détruire la société : baisser les dépenses et 
privatiser

Les  services  publics  nous  coûtent  bien  cher :  les  dépenses
publiques sont une plaie pour l’économie. C’est une telle évidence
qu’il s’agit d’une chose mauvaise puisque ce sont des dépenses, un
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passif, un coût. Il faut donc baisser les dépenses publiques par simple
bonne gestion.

Mais  ces  dépenses  tombent-elles  dans  un  gouffre  sans  fond ?
N’ont-elles donc pas de contre-partie ? Ne sont-elles pas parfois des
investissements, lorsqu’on crée des infrastructures qui seront utiles à
tous  pendant  plusieurs  décennies ?  En  comptabilité,  un  passif  a
toujours  une  contrepartie  en  actif,  dans  le  monde  commercial,
lorsque  vous  dépensez  votre  argent,  vous  vous  retrouvez  avec  un
bien à la place, il  s’agit donc de savoir si la dépense nous profite
vraiment.

La crise sanitaire actuelle a démontré, est-il vraiment besoin d’y
revenir, la grande utilité des dépenses, en fait des investissements,
dans les hôpitaux et la santé publique. En supprimant des lits dans les
hôpitaux, nos gouvernants nous ont affaiblis face à une potentielle
pandémie, dont la possibilité était envisagée par les épidémiologistes
avant  que  le  SARS-CoV-2  n’apparaisse8.  L’économie  capitaliste,
alors qu’elle affirme quand elle parle de croissance que « plus, c’est
mieux », change son discours lorsqu’il s’agit de services publics : ici,
le mieux est le moins. Ne faut-il pas inverser la logique ? Après tout,
plus de service public, c’est plus pour le peuple, plus pour nous, alors
que les privatisations, comme leur nom nous l’indique de manière
détournée, nous prive de nos biens communs. Noam Chomsky avait
raison lorsqu’il disait que les privatisations d’un service public sous

8 Entre  2003  et  2016,  64  000  lits  d’hospitalisation  à  temps  plein  ont  été
supprimés, soit 13 % du total, tandis qu’on augmentait d’un nombre moindre
les lits d’hospitalisation à temps partiel (26 000 lits nouveaux). Source :  La
casse du siècle, Frédéric Pierru et Fanny Vincent, Raisons d’agir, p.10.
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contrôle  même  indirect  du  peuple,  dans  un  État  démocratique,
représentaient  non  seulement  une  privation  d’un  patrimoine
commun,  mais  un recul  de démocratie9.  En effet,  ce  qui  est  sous
contrôle public par un État démocratique passe sous contrôle privé
d’un pouvoir déterminé par l’argent, où ce qui ressemble le plus à la
démocratie repose sur le principe « une action, une voix » et non plus
« un citoyen, une voix ».

Ces  privatisations  nous  sont  présentées  sous  forme  de  gains
potentiels. De façon magique, ce qui était un coût sous régime public
devient un bénéfice sous régime privé. Mais pour l’usager, le passage
du patrimoine public dans les mains du capital privé est une perte de
richesse  et  le  service  désormais  confié  à  la  classe  capitaliste  sera
tarifé et représentera donc un coût, peut-être plus élevé que le service
public.  Regardez-donc  la  brochure  des  tarifs  bancaires  que  vous
envoie votre  banque pour  vous rendre compte  du coût  du secteur
privé.  Avons-nous  vraiment  les  moyens  d’entretenir  de  telles
entreprises ou bien est-il nécessaire d’alléger ces coûts en socialisant
ces services afin qu’ils ne soient plus des coûts qui enrichissent la
classe  capitaliste,  mais  des  investissements  qui  nous  profitent
collectivement ? La question ainsi  posée appelle  d’autres réponses
que la question du « coût » des services publics. Le privé à un coût,
et sa contrepartie en bénéfice ne bénéficie pas à tous mais seulement

9 Sur le consensus de Washington : « En bref,  les règles de base consistent à
libéraliser le commerce et  la finance, à laisser les marchés fixer les prix,  à
mettre un terme à l’inflation (la stabilité "macro-économique") et à privatiser.
L’État doit "rester à l’écart" –  et donc (conclusion implicite) la population
aussi,  dans  la  mesure  où  il  est  démocratique. »  Le  profit  avant  l’homme,
Éditions 10/18, 2004, p.54.
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aux capitalistes, contrairement aux services publics qui représentent
une richesse commune.

De plus, la rhétorique des coûts est bien souvent hypocrite car on
ne cherche à privatiser que ce qui est directement rentable et on laisse
les coûts au public. Les investissements dans les télécoms, lorsqu’ils
étaient publics, se faisaient sur tout le territoire et les zones les plus
rentables permettaient de payer les zones déficitaires. Aujourd’hui,
les  acteurs  privés  ne  veulent  pas  investir  dans  les  zones  à  faible
densité  de  sorte  que  les  investissements  non  rentables  sont  à  la
charge du public tandis que les bénéfices vont au privé : on socialise
les pertes et on privatise les profits.

Si les dépenses publiques sont un problème parce qu’elles coûtent,
on devrait  se  réjouir  des  mesures  qui  rapportent  et  qui  de ce  fait
seraient bénéfiques. Mais les impôts sont également présentés non
comme  un  bénéfice  mais  comme  un  coût,  de  sorte  que  les
gouvernements  de  fausse  gauche  et  de  vraie  droite  qui  se  sont
succédé ont travaillé à faire baisser les rentrées par le Crédit Impôt
Compétitivité  Emploi,  la  Flat  Tax ou la  suppression  de  l’ISF par
exemple. Le paradoxe se résout facilement quant on rapproche les
deux faits, la baisse des dotations des services publics et la baisse des
impôts pour les plus riches :  le but n’est  pas de réduire les coûts,
mais de prendre au pot commun pour donner à la classe dominante,
la classe capitaliste et ses plus éminents serviteurs.

La prédation capitaliste sur la richesse commune est une constante
de  ce  système.  Le  mouvement  de  confiscation  des  commons  en
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Angleterre10 est  souvent  présenté  comme  l’une  des  premières
manifestations  de  ce  phénomène,  mais  ce  fait  n’a  pas  cessé.  Le
capitalisme ayant toujours besoin de s’étendre pour survivre, il a une
nature  colonisatrice,  qui  a  pris  la  forme  impérialiste  de  la
colonisation d’autres territoires sur Terre, mais qui peut prendre aussi
la  forme  de  privatisations  de  services  publics  à  l’intérieur  d’un
territoire national, ou de l’extension d’infrastructures privées sur un
domaine  public,  comme  la  privatisation  des  plages  du  sud  de  la
France… Il y a un jeu du chat et de la souris, car la classe exploitée
résiste  perpétuellement  en  se  créant  des  communs  que  la  classe
capitaliste  tente  toujours  de  s’approprier.  Seule  l’abolition  de  la
propriété  lucrative  mettra  un terme à  ce  jeux entre  la  création de
communs et leur capture capitaliste.

10 Il s’agit des « inclosure acts », lois qui confisquaient les espaces communs en
Angelterre et dont certaines sont encore en vigueur. https://en.wikipedia.org/
wiki/Inclosure_Acts.  En  France,  les  « communaux »  ont  aussi  subi  des
attaques, par exemple en étant vendus à des seigneurs à partir de la fin du
XVIè siècle  pour  rembourser  des  dettes  (La  sociabilité  villageoise  dans
l’ancienne France, Jean-Pierre Gutton, Hachette, 1979, p. 116).
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III – L’économie comme guerre sociale : 
l’exploitation

1. Le coût du travail

Si vous ne vivez pas dans une grotte depuis vingt ans, vous le
savez très bien : le coût du travail est bien trop élevé. Et, bien sûr,
un coût  du travail  trop élevé est  mauvais pour l’économie.  Mais
cette  évidence  n’est-elle  pas  quelque  peu  orientée,  ou  plutôt
socialement située ?

Si  l’économie  est  affaire  de  chiffres  exprimés  en  valeur
monétaire, n’est-il pas bon que ces chiffres soient élevés, ne faut-il
pas se réjouir que les salaires soient élevés ? Ne faut-il pas se réjouir
que les prestations sociales soient élevées et donc, payées par de
fortes  cotisations  qui  constituent  une  richesse  bien  attribuée
lorsque, par exemple, elles vont dans le secteur de la santé dont nos
dirigeants  ont  redécouvert  l’utilité  à  la  lueur  de  la  nouvelle
pandémie de coronavirus ?  Un coût  du  travail  élevé est  le  signe
d’une richesse bien distribuée. De qui parle-t-on quand on dit que le
coût du travail est un frein à l’économie ? Qui est cette économie
pour  qui  le  travail  est  un coût ?  Les  travailleurs  ne  font-ils  pas
partie de l’économie ? Mais pour eux, le travail n’est pas un coût, il
est une source de production de richesses et une source de revenus.
Si donc on parle de coût, c’est que l’on pense uniquement du point
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de vue du patron qui cherche, pour maximiser ses bénéfices, à payer
les travailleurs au plus bas. Bon pour l’économie, les bas salaires ?
Bon  pour  le  patronat,  certes,  mais  l’économie  ne  doit-elle  être
comprise que comme la comptabilité des entreprises ou bien inclut-
elle la prospérité des ouvriers et autres employés ?

Les  patrons  d’antan étaient  très  clairs  sur  leurs  intentions  en
termes  de  « coût  du  travail »,  et  ces  considérations  prenaient
l’aspect bien concret d’une baisse du niveau de vie des travailleurs.
Karl Marx cite une brochure11 d’un patron du Northamptonshire qui
loue la frugalité des travailleurs français en comparaison au trop
grand train  de  vie  qu’il  trouve  aux Anglais :  « Le  travail  est  en
France d’un bon tiers meilleur marché qu’en Angleterre, car là les
pauvres  travaillent  rudement et  sont  piètrement nourris  et  vêtus
[…]. Il est sans doute difficile d’introduire chez nous un tel état de
choses, mais évidemment ce n’est pas impossible, puisqu’il existe en
France et aussi en Hollande. » Cette citation est reprise par Marx
d’un autre texte12 qui  est  au moins tout aussi  explicite :  « Si  nos
pauvres s’obstinent à vouloir faire continuellement bombance, leur
travail doit naturellement revenir à un prix excessif… Que l’on jette
seulement  un  coup  d’œil  sur  l’entassement  de  superfluités
consommées par nos ouvriers de manufacture, telle qu’eau-de-vie,
gin, thé, sucre, fruits étrangers, bière forte, toile imprimée, tabac à
fumer  et  à  priser,  etc.,  etc.,  n’est-ce  pas  à  faire  dresser  les
cheveux ? ».  Le  moyen  et  la  fin  sont  ici  transparents :  mettre

11   Le capital, livre 1, La Pleïade, 1965, p. 1106.

12   An Essay on Trade and Commerce, 1770, p. 44.
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l’ouvrier ou l’ouvrière au régime pour enrichir plus le patron. C’est
ça, « baisser le coût du travail » : prôner l’ascèse du travailleur pour
favoriser la prospérité du patron.

Anne Guillou cite un exemple similaire mais, cette fois, en 1910,
dans une usine publique : la manufacture des tabacs de Morlaix. Le
directeur  justifiait  le  salaire  des  ouvrières  fixé selon les  prix  des
produits  de première nécessité :  « Pendant  la saison des légumes
frais, par exemple, les choux-fleurs et les artichauts sont à très bas
prix et une ménagère attentive peut alors faire des plats à la fois
agréables  et  nourrissants,  en  même temps  très  économiques. »13.
Conclusion du directeur : 3 francs par jour suffiront amplement. Le
capitalisme d’État ne se comporte donc pas forcément mieux que la
capitalisme privé14.

Dire  qu’un coût  du travail  bas  est  bon pour l’économie,  c’est
n’attribuer la qualité de sujet économique qu’à la classe capitaliste
et la refuser à la classe laborieuse.  Le travailleur n’est pas ici  un
sujet économique qui devrait maximiser son niveau de vie, mais un
coût à limiter  et  une source de rendement à maximiser.  On voit
clairement que derrière ce terme de « coût du travail », il y a un
discours situé dans un camp bien déterminé de la lutte de classes.
Aucun travailleur ne dira : « Je veux augmenter mon coût ». Le coût
n’est  pas  son  point  de  vue,  c’est  le  point  de  vue  patronal.  Si

13   La manufacture des tabacs, Anne Guillou, Skol Vreizh, p.61

14  Ces paragraphes citant Karl Marx et Anne Guillou sont tirés de Les maux du 
capital, en accès libre en ligne : https://lesmauxducapital.home.blog/
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l’économie doit inclure tous les agents économiques, ce qui est bon
pour les salariés devrait être vu comme bon pour l’économie.

2. Les bénéfices

À  l’autre  bout  du  bâton,  s’opposant  au  coût  du  travail,  se
trouvent  les  bénéfices.  Comme  leur  nom  l’indique,  il  s’agit
évidemment d’un bien. Certes, mais d’un bien pour qui ? Là encore,
il s’agit d’une interprétation située dans l’espace social : ce qui est
un bénéfice pour le patron n’est-il pas un coût pour le salarié qui se
voit par là privé d’un revenu potentiel sur ce qu’il a pourtant lui-
même  produit ?  Le  bénéfice  des  uns  n’est-il  pas  le  maléfice  des
autres ?

On voit là que, lorsqu’on dit que la « coût » trop élevé du travail
est  mauvais  pour l’économie,  et  que les  hauts « bénéfices » sont
bons, les termes utilisés sont socialement situés, il s’agit bien d’un
point de vue de classe et c’est la classe capitaliste qui s’exprime sur
ce qui pour elle est un coût, ce qui pour elle est un bénéfice, mais ce
qui pour nous est une rentrée et ce qui pour nous est un manque à
gagner.  Une  économie  pensée  du  point  de  vue  de  la  classe
laborieuse préférerait sans doute de plus faibles bénéfices et de plus
hauts salaires.

Du  point  de  vue  des  travailleurs,  le  « coût  du  travail »  n’est
évidemment pas un coût, mais bien un bénéfice, et c’est à l’inverse
le bénéfice de l’entreprise qui est un coût. Il existe un tour de passe-
passe  pour  faire  avaler  la  pilule :  la  participation  aux  bénéfices.
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Avec cet outil, on fait accroire aux travailleurs qu’ils ont un intérêt
commun au bénéfice alors que, par définition, le bénéfice est tiré de
la  part  de  la  valeur  produite  qu’on ne  leur  donne pas.  Ainsi,  la
participation aux bénéfices est une part prise au travail, non donnée
en salaire, et reversée sous forme de prime précaire plutôt que par
une hausse pérenne du salaire.

On voit  donc avec  le  terme  bénéfice un nouvel  exemple  d’un
vocabulaire qui prend des airs d’objectivité mais qui est situé sur le
front des luttes de classes du côté du patronat. Les mots sont utilisés
comme des armes dans la guerre sociale.

3. Travailler plus et traquer les chômeurs

Cela  sonne  comme  une  évidence :  travailler  plus  est  bon  pour
l’économie.  Travailler  plus dans la semaine en mettant fin aux 35
heures,  travailler  plus  dans  l’année  en  réduisant  les  vacances,
travailler plus dans la vie en reculant l’âge de la retraite… Si l’on
travaille  plus,  on  fera  augmenter  les  chiffres  dans  nos  fameux
tableaux qui nous figurent l’économie et cette économie s’en portera
mieux.

Mais  si  le  raisonnement  semble  tenir  debout,  qu’est-ce  qui
explique  qu’on  ne  travaille  pas  déjà  plus ?  Qu’il  y  ait  tant  de
chômage ? Ne faudrait-il  pas,  avant  de penser  faire  travailler  plus
ceux qui ont déjà un travail, mettre à profit le savoir-faire de ceux
dont la force de travail est disponible ?
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Par ailleurs, travailler plus de 35 heures est déjà permis et cette
possibilité est très peu utilisée par les patrons, qui préfèrent avoir
des travailleurs bien reposés que des zombies fatigués à leur poste
de travail. En effet, il est déjà possible pour l’employeur d’exploiter
les travailleurs 48 heures par semaines15, simplement en leur faisant
signer deux contrats sur deux postes différents ou en leur payant
des heures supplémentaires. Pourquoi cette possibilité-là n’est pas
utilisée ? Parce qu’elle est stupide et qu’il est préférable de travailler
moins  pour  travailler  mieux,  pour  avoir  une  productivité  plus
grande.

D’un côté, on cherche à allonger le temps de travail des postes
existants, ce qui renforce mécaniquement le chômage puisque cela
évite  de  devoir  embaucher  plus,  et  de  l’autre,  on  lutte  contre  les
chômeurs  plutôt  que  de  lutter  contre  le  chômage.  On  accuse  les
chômeurs de paresse, on les soupçonne de fraude, on les contrôle et
on les radie pour leur retirer leurs droits.

S’il  faut  chercher  une  responsabilité  individuelle  au  chômage,
faut-il punir le chômeur qui ne trouve pas d’emploi ou bien le patron
qui n’embauche pas et qui licencie ? L’alternative posée ainsi pose le
problème sous un angle plus sévère vis-à-vis du patronat et pourtant,
les mesures d’aide des entreprises ne sont jamais accompagnées de
mesures  de  contrôle :  on  traque  les  chômeurs  mais  lorsque  les
patrons sont aidés on ne demande aucune contre-partie et on leur fait

15 Article L3121-20 du code du travail : « Au cours d'une même semaine, la durée
maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. »
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confiance,  comme  lors  du  passage  de  la  TVA à  5,5 %  dans  la
restauration16 ou la mise en place du CICE17.

J’ai dit plus haut que les mots étaient des armes dans la lutte de
classes,  un  mot  est  utilisé  pour  affaiblir  les  travailleurs :  on  les
appelle des demandeurs d’emploi. Nous somme tellement habitués à
cette  expression  que  nous  n’y  faisons  plus  attention  et  nous
l’utilisons parfois nous-mêmes. Pourtant, si l’on prend au sérieux le
fait qu’il existe un marché du travail comme il existe un marché des
fruits et légumes, qui est l’offreur et qui est le demandeur ? Sur le
marché des pommes, celui qui demande des pommes rencontre celui
qui  les  offre :  le  demandeur  paye  l’offreur  et  l’offreur  fournit  la
pomme.  Donc  sur  le  marché  de  l’emploi,  celui  qui  demande  un
emploi  va voir  l’offreur,  et  ce demandeur d’emploi  paye l’offreur
d’emploi pour obtenir ce qu’il demande. Ce n’est évidemment pas la
réalité, heureusement, celui qui « demande » un emploi ne paye pas
celui  qui  en  « offre »,  c’est  tout  à  fait  l’inverse,  tout  simplement
parce que les mots ont été choisis pour inverser les rôles et humilier
les travailleurs en les faisant passer pour des quémandeurs alors que
ce sont les patrons qui sont en situation de demande. Pour remettre
les choses dans le bon sens, le travailleur offre sa force de travail et

16 Christine Lagarde, alors ministre de l’économie de Nicolas Sarkozy, répondait
aux journalistes : « Et vous savez pourquoi ?  Parce qu’on a passé un contrat
de  confiance  avec  eux.  Et  ce  contrat  d’avenir  est  basé  sur  la  parole.  Le
président de la République a tenu sa parole. On attend des restaurateurs qu’ils
tiennent  la  leur. »  République  de  la  malbouffe,  Jacques  Goldstein,  La  Huit
Productions, 2012. Aucune mesure de contrainte donc, mais de belles paroles,
tandis  qu’on  accumule  les  mesures  de  contrôle  pour  les  chômeurs  et
allocataires sociaux.

17 Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.
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le patron la demande. Ainsi présenté, on comprend bien que c’est au
patron, le demandeur de travail, de payer le travailleur, l’offreur de
travail.

Ces considérations sur l’offre et la demande restent tout à fait dans
l’économie de marché. Je ne parle pas ici d’économie communiste, je
remets  simplement  à  l’endroit  la  réalité  de l’économie de marché
telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui, mais qui est masquée par des
mots choisis pour nous tromper.

La réalité est que le chômage arrange bien la classe exploiteuse.
Les  capitalistes  étaient,  depuis  qu’ils  existent,  accusés  d’être  des
parasites de la classe laborieuse et le chômage structurel de masse
semble retourner la situation en permettant aux patrons de montrer
du doigt ce qui semble être une classe oisive nouvelle que l’on rend
responsable de son désœuvrement. Les exploiteurs, eux, sont repeints
en  entrepreneurs,  ce  qui  leur  donne  des  airs  d’actifs  dynamiques
plutôt que de vampires assoiffés des fruits du travail d’autrui. Mais le
chômage n’est pas la décision d’une classe oisive de chômeurs, il est
le résultat de la propriété privée des moyens de production qui prive
d’accès  aux  outils  de  travail  des  millions  de  gens  qui,  sans  ce
monopole  privé  de  la  classe  capitaliste,  pourraient  participer  à  la
production  commune.  Cette  classe  capitaliste,  par  leur  monopole
privé sur les machines et lieux de production, prive la communauté
humaine  de  moyens  de  produire  des  richesses  et  d’alléger  son
fardeau en répartissant le travail entre tous. C’est l’institution de la
propriété  privée  des  moyens  de  production  qui  permet  à  la  fois
l’exploitation des travailleurs qu’on emploie et la mise au rebut des
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travailleurs  qu’on  rejette,  il  faut  donc  remonter  à  cette  racine
commune pour résoudre le problème symétrique de l’exploitation et
du chômage.

4. Les inégalités

Les  inégalités  sont  aujourd’hui  largement  documentées  et
critiquées par des travaux d’économistes reconnus comme Thomas
Piketty, avec son Capital au XXIè siècle, ou Joseph E. Stiglitz (Le
prix de l’inégalité). Personne n’a pu passer à côté de ces discours tant
le  succès  public  de  leurs  auteurs  a  rendu  leur  parole  audible  y
compris dans les grands médias mainstream.

Si l’on parlait moins d’inégalités auparavant, ce n’est pas parce
qu’elles étaient inexistantes, mais parce qu’elles semblaient évidentes
au  plus  grand  nombre.  Aujourd’hui,  les  inégalités  semblent
unanimement condamnées.

Le  camp  égalitaire  a  donc  l’air  d’avoir  gagné  sur  le  plan  des
idées :  le discours égalitaire est  aujourd’hui hégémonique.  Mais si
l’hégémonie, concept gramscien18, semble acquise, elle ne suffit pas
à  appliquer  l’idée  à  la  réalité.  Si  les  inégalités  sont  unanimement
dénoncées, elles restent une réalité non remise en cause dans les faits.
C’est une situation que le marxisme a pu connaître dans les années
1970, où tout le monde, même la droite, pensait en terme de lutte de
classes,  admettait  nombre de concepts marxistes ou,  du moins,  en

18 Guerre de mouvement et guerre de position, Antonio Gramsci, La Fabrique, 
2012.
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tenaient compte. Cette hégémonie n’a pas abouti à une application de
la pensée hégémonique. Nous appellerons cette situation hégémonie
paradoxale : une idée hégémonique, une victoire telle sur le front des
idées que l’adversaire est obligé de l’admettre ou de faire semblant
de  l’admettre,  mais  qui  ne  produit  pas  d’effet  dans  les  politiques
concrètes.

On  peut  aussi,  sans  doute,  appliquer  ce  concept  d’hégémonie
paradoxale  à  l’antiracisme :  les  discriminations  restent  fortes  bien
que les termes de l’antiracisme soient admis par tous, et le racisme
prend aussi parfois les termes de l’antiracisme, comme lorsqu’on met
en avant la notion de racisme anti-blancs ou que l’on dénonce le soi-
disant communautarisme des personnes racisées.

C’est le même phénomène qui arrive au discours égalitaire. Il a
gagné la  bataille  des  idées mais  n’a pas encore gagné de victoire
politique.  Le  passage  de l’idée  d’égalité  aux politiques  égalitaires
nécessite certainement l’hégémonie de l’idée, mais celle-ci ne suffit
pas. Il faut des forces politiques pour les porter et les appliquer, et si
la bataille des idées n’est pas une mince affaire, la bataille pour leur
application est  une marche supplémentaire au moins aussi  haute à
gravir.

L’hégémonie  de  la  pensée  égalitaire  oblige  les  partisans  des
inégalités  à  parler  le  langage  égalitaire.  Les  inégalités  sont  ainsi
défendues sous couvert d’égalité. 
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L’égalité des chances, par exemple, propose une égalité de départ
(dans les faits, d’ailleurs, très imparfaite) pour mieux hiérarchiser à
l’arrivée. Là, l’inégalitarisme prend le nom de méritocratie.

On s’en prend, comme au 4 août 1789, aux privilèges. L’abolition
des  privilèges  est  certainement  un  symbole  fort  de  l’égalitarisme,
mais aujourd’hui, les « privilégiés » que l’on vise ne sont pas les gros
actionnaires  qui  touchent  une  rente  sans  travailler,  mais  les  petits
fonctionnaires  avec leur  sécurité  de l’emploi  (qu’il  serait  pourtant
plus judicieux de généraliser puisqu’il serait évidemment préférable
que  tous  en  bénéficient  plutôt  que  personne).  Les  « privilégiés »
seraient les cheminots et pas les ministres et autres gouvernants au
statut très avantageux. En bref, on vise le « privilège » des petits pour
les faire encore plus petits mais on garde ceux des gros pour qu’ils
puissent se faire plus gros. Encore un discours d’apparence égalitaire
qui cache des actes inégalitaires.

L’hégémonie de l’idée égalitaire a donc pour effet de pousser le
camp inégalitaire à formuler ses idées sous un aspect égalitaire. Mais
il a aussi pour effet de faire ressortir des arguments clairement en
faveur des inégalités. Une tribune du Figaro, écrite par l’économiste
Olivier  Babeau,  défend  ainsi  explicitement  les  inégalités19.  Il  y
affirme  que  les  inégalités  favorisent  l’émulation  et  que  « les
inégalités sont la conséquence des efforts individuels », niant ainsi
tout déterminisme et tous les apports de la sociologie en la matière.
Son discours s’éclaire lorsqu’il conclut : « Vouloir l’égalité parfaite,

19 Plaidoyer pour les inégalités, Olivier Babeau,  FigaroVox, 24 septembre 2019 
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/olivier-babeau-plaidoyer-pour-les-
inegalites-20190924
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c’est nécessairement expliquer aux meilleurs, aux entreprenants, aux
plus intelligents, aux courageux, qu’ils doivent faire le deuil de leurs
rêves et de leur énergie. » Cette conclusion est discutable à plus d’un
titre. D’abord, elle naturalise les inégalités en parlant de « meilleurs »
sans plus expliquer comment ils  sont devenus les meilleurs.  Cette
formulation  sous-entend  qu’ils  sont les  meilleurs,  que  c’est  leur
nature  d’être  les  meilleurs,  que  leur  talent  précède  leurs  actions
puisque l’égalité briderait ce potentiel. Or, l’égalité ne pourrait-elle
pas  au  contraire  accentuer  leur  potentiel  ou  permettre  à  tous  de
développer  des  talents ?  D’ailleurs,  les  meilleurs,  les  plus
intelligents,  ne  sont-ils  motivés  que  par  la  réussite  économique ?
C’est une drôle de façon d’être intelligent que de n’être motivé que
par l’argent et de penser qu’en accumuler à l’infini alors que d’autres
en manqueront apportera le bonheur. Olivier Babeau est rejoint dans
sa  bataille  pour  les  inégalités  par  l’avocat  fiscaliste  Jean-Philippe
Delsol et son Éloge de l’inégalité20.

Ce discours explicitement inégalitaire pourrait sembler inquiétant,
mais il faut comprendre que c’est un discours de réaction. Ce n’est
pas le signe d’une avancée de l’idée inégalitaire mais celui de son
recul : l’inégalité n’avait pas besoin de se justifier alors qu’elle était
admise par tous,  mais alors qu’elle est  critiquée de toute part,  les
partisans des inégalités sont obligés de se défendre.

20 Éloge de l’inégalité, Jean-Philippe Delsol, Manitoba, 2019.
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IV – Les bienfaits de l’économie

On voit que ce qui est considéré comme « bon pour l’économie »
par les commentateurs économiques est souvent mauvais pour la
majorité des agents économiques donc, que sous le  terme neutre
« d’économie »  on  cache  un  point  de  vue  de  classe.  Voyons
maintenant, au-delà de ce qui est bon pour l’économie, ce pour quoi
l’économie est bonne, ses bienfaits sous sa forme libérale.

1. Le commerce facteur de paix

Parmi les bienfaits les plus vantés de l’économie, on compte sans
doute la paix qu’est censée apporter le commerce. Deux personnes
qui  pratiquent  le  commerce  ne  se  font  pas  la  guerre,  voilà  un
bienfait  qu’on  n’enlèvera  pas  à  l’économie.  Pourtant,  si  le  lien
logique entre commerce et paix semble solide, son lien historique
est plutôt douteux. Le capitalisme n’a-t-il pas ouvert des marchés à
coups de canons, comme en Chine ou au Japon ? Ne s’est-il  pas
garanti  des  débouchés  par  la  colonisation  de  l’Afrique  dont  il  a
également pillé les ressources par la force ? La paix capitaliste, si
elle existe, ressemble à la Pax Romana, conquise par la forcé armée.

Ce n’est sans doute pas par hasard que le pays le plus prospère
du monde capitaliste,  les États-Unis d’Amérique, est aussi le plus

37



puissant sur le plan militaire21. Il n’y a pas substitution de la guerre
par le commerce mais appui du commerce par les armes.

A  échelle  micro-économique,  la  violence  garantit  aussi  le
commerce. Ce sont l’institution de la propriété privée et les forces
de  coercition  qui  la  maintiennent,  police  et  autres  vigiles.  La
propriété  qui  naît  bien souvent de la confiscation d’un commun,
privatisation  d’un  espace  naturel  partagé  ou  d’une  entreprise
publique,  sépare  le  consommateur  du  produit,  le  travailleur  du
moyen  de  production,  et  de  cette  séparation  instituée  par  la
violence tire un profit de la nécessaire réunion pour laquelle il se
rémunère en sur-valeur ou autre marges.

La science économique pourrait tirer des conclusions nouvelles
si elle insistait plus sur les rapports de forces que représentent les
relations  économiques.  Elle  compte  trop  sur  ses  formules
mathématiques pour justifier de son caractère scientifique, laissant
accroire  qu’on  peut  expliquer  les  mouvements  économiques  à  la
manières des trajectoires des astres. Mais l’objet de l’économie est
composé de personnes et de rapports sociaux, ces rapports ne sont
pas mécaniques mais vivants,  constitués d’ententes et de conflits.
Un premier pas dans ce sens a été fait par l’économiste Paul Jorion,
qui a proposé un modèle du prix déterminé par le rapport de force22.
Il  est  intéressant  de  noter  que  l’auteur  vient  d’abord  de

21 Les dépenses militaires des USA représentent en 2019 plus de 38% du budget 
militaire mondial 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_military_expenditures

22 Le prix, Paul Jorion, éditions du Croquant, 2010.
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l’anthropologie et a donc des dispositions pour prendre le caractère
social de l’économie au sérieux.

2. Le libéralisme économique est illibéral

La guerre froide n’opposait pas seulement le camp capitaliste au
camp communiste, mais aussi le camp libéral au camp autoritaire.
Les pays totalitaires agissaient comme un contre-modèle auquel on
pouvait  facilement opposer  la  liberté  relative  dont  on jouissait  à
l’Ouest. La chute du bloc soviétique marque la fin de ce repoussoir
et  aujourd’hui,  la  Chine,  avec  son  crédit  social  et  ses  mesures
technologiques et liberticides fait plus office de modèle pour l’Ouest
que de contre-exemple. La gestion de la crise du COVID-19 avec des
mesures  principalement  sécuritaires  plutôt  que  sanitaires  semble
confirmer cette tendance autoritaire de l’Ouest, qui avait commencé
avec  le  Patriot  Act  aux  États-Unis  suite  aux  attentats  du  11
septembre  2001  et  qui  avait  semblé  atteindre  un  paroxysme  en
France  avec  le  passage  dans  le  droit  commun  des  mesures
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d’exception  de  l’état  d’urgence23 et  l’assignation  à  résidence  de
militants écologistes lors de la COP 2124

Comme nous n’avons plus un grand adversaire totalitaire, nos
pouvoirs se permettent d’adopter des mesures qui auraient fait pâlir
de  jalousie  les  régimes  fascistes  et  les  totalitarismes  qui  se
réclamaient  du communisme.  Pour préparer  le  déconfinement,  le
23 Le 22 septembre 2017, la rapporteuse spéciale du Haut Comissariat de l’ONU

aux Droits de l’Homme Fionnuala Ní Aoláin alertait sur les dangers de ces
mesures : « Reconnaissant les graves défis auxquels la France est confrontée
ces  dernières  années,  je  suis  très  préoccupée  par  le  fait  que  plusieurs
éléments de ce projet  de loi  me semblent poser des problèmes sérieux en
matière de respect des droits de l’homme […]
le cumul des dispositions d’urgence adoptées et en cours d’adoption risque de
restreindre significativement l’exercice et la protection des droits de l’homme
dans le pays […]
Sans vouloir préjuger de l’exactitude des informations en notre possession
sur ce projet de loi, je tiens à exprimer ma profonde préoccupation quant à
l’extension de sa portée et son incidence néfaste prévisible sur l’exercice du
droit à la liberté et à la sécurité personnelle, du droit d’accès à la justice, à la
liberté  de  circulation,  la  liberté  de  réunion  et  d’association  pacifiques,  la
liberté d’expression et la liberté de religion ou de conviction […]
Le  droit  et  la  pratique  en  matière  de  droits  de  l’homme sont  clairs  :  les
pouvoirs  exceptionnels  ne  sont  pas  censés  devenir  permanents,  ce  qui
constituerait une atteinte grave à la pleine jouissance des droits de l’homme
par tous les citoyens, et risquerait de saper l’esprit même de l’État de droit
[…]
En outre, je suis inquiète de l’impact de ces mesures sur la jouissance des
droits et libertés fondamentaux, en particulier par les minorités, car ce projet
ne prévoit pas, à ma connaissance, de garanties ou de mécanismes judiciaires
suffisants  pour  contrôler  efficacement  l’exercice  des  pouvoirs  exécutifs. »
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Terrorism/OL_FRA22.09.17_FR.pdf

24 François Hollande affirme : « C’est vrai, l’état d’urgence a servi à sécuriser la
COP  21 »  (Un  président  ne  devrait  pas  dire  ça,  Gérard  Davet  et  Fabrice
Lhomme,  Stock,  2016).  Et  il  ajoute :  « Imaginons  qu’il  n’y  ait  pas  eu
d’attentats, on n’aurait pas pu interpeller les zadistes pour les empêcher de
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ministère  de  l’intérieur  a  commandé  565  « micro-drones  du
quotidien »  et  66  « drones  de  capacité  nationale »  qui  serviront
encore,  à n’en pas douter,  après la crise sanitaire pour mater les
manifestations qui ne manqueront pas de survenir, le peuple ayant
toutes  les  raisons  d’exercer  ce  droit  fondamental.  En  effet,  le
ministère  de  l’intérieur,  cité  par  le  journal   Libération,  se  veut
rassurant en affirmant qu’ils  ne seront  pas  utilisés  pour gérer  la
crise sanitaire : « Cet appel d’offres est sans lien avec la situation
sanitaire  actuelle,  l’expression  de  besoin  et  les  spécifications
techniques  ayant  été  consolidées  au  cours  du  second
semestre 201925. ». Mais faut-il se sentir rassuré quand on lit dans
les  attributions  du  fonds  européen  qui  a  financé  cet  achat  « la
gestion des crises » qui pourrait laisser penser, au vu de la date de
la  décision  (le  deuxième  semestre  2019)  qu’effectivement,  le
gouvernement ne pensait pas à la gestion sanitaire mais au contrôle
antidémocratique  des  manifestations  alors  qu’il  était  mis  en
difficulté  par  le  mouvement  des  gilets  jaunes  qu’il  refusait
d’entendre.

Pas  de  masques,  mais  des  attestations,  des  amendes  et  des
drones, comme pour expérimenter de nouvelles formes de gestion
de  la  population.  À  situation  exceptionnelle,  mesures
exceptionnelles,  voilà  la logique.  Mais  c’est  la logique inverse  de
l’État de droit, qui préconise au contraire de respecter nos grands
principes qui sont la garantie de nos libertés et de nos droits. Un

venir manifester. ».
25 Checknews, Libération : 

https://www.liberation.fr/checknews/2020/04/15/pourquoi-le-ministere-de-l-
interieur-vient-il-de-commander-des-drones_1785166

41

https://www.liberation.fr/checknews/2020/04/15/pourquoi-le-ministere-de-l-interieur-vient-il-de-commander-des-drones_1785166
https://www.liberation.fr/checknews/2020/04/15/pourquoi-le-ministere-de-l-interieur-vient-il-de-commander-des-drones_1785166


principe, c’est ce qui est premier, et c’est tout ce qui reste quand on
nous a tout enlevé, alors que l’on se précipite à chaque crise dans
un  état  d’exception  qui  suspend  nos  principes,  comme  si  les
fondements de notre société étaient en fait un luxe dont on pourrait
se  passer.  Ne  pouvait-on  pas  se  confiner  tout  en respectant  nos
principes,  sans  faire  preuve  d’autoritarisme ?  Nous  aurions  sans
doute pu économiser des mesures autoritaires en faisant preuve de
plus  de clarté  et  de  cohérence,  si  Emmanuel  Macron n’avait  pas
appelé à se rendre au théâtre26, si l’on avait simplement reporté les
élections  (changer  la  date  d’une  élection  n’est  pas  un  déni  de
démocratie, la représentation passée reste et la suivante n’est pas
supprimée  mais  simplement  retardée).  En  faisant  preuve  de
franchise, en informant correctement, sans prendre le peuple pour
une masse ignorante incapable d’aucune compréhension, les bons
comportements auraient sans doute été adoptés par le plus grand
nombre  sans  besoin  de  coercition  sur  les  personnes.  Confiner
nécessitait  la  fermeture  des  entreprises  et  commerces  non
essentiels, mais une fois cette mesure prise, il n’y avait nul besoin
de menacer de prison les personnes qui marchaient dans la rue. Si
l’information  avait  été  claire  et  complète,  si  les  mesures  de
confinement avaient été plus cohérentes et que les entreprises non
essentielles avaient été fermées, qui aurait été vainement se traîner
auprès de son prochain sans but légitime dans la rue ? Sans prendre
les bonnes mesures de distance et autres gestes barrière ?

26 Emmanuel et Brigitte Macron au théâtre pour inciter les Français à sortir 
malgré le coronavirus, BFMTV, 7 mars 2020 
https://people.bfmtv.com/actualite-people/emmanuel-et-brigitte-macron-au-
theatre-pour-inciter-les-francais-a-sortir-malgre-le-coronavirus-1870852.html
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La solution adoptée correspond tout à fait à la définition chinoise
de la politique. En chinois, le mot « politique » se dit « zhengzhi »
et  s’écrit  avec  des  idéogrammes  signifiant  « rectifier,  punir  et
guérir27 ». Cette conception de la politique n’est pourtant pas chez
nous une importation chinoise, elle est une tendance lourde que suit
notre pays dans sa voie liberticide.

Comment  se  fait-il  qu’un pays  puisse  être  à  la  fois  libéral  et
autoritaire ? N’est-ce pas contradictoire ? En effet, le libéralisme est
un système politique qui garantit les libertés,  mais encore faut-il
distinguer  libéralisme  politique  et  libéralisme  économique.  Le
libéralisme politique,  nous  l’avons  vu,  est  en  train  d’être  détruit
dans  les  démocraties  qu’on  qualifiait  jusqu’à  maintenant  de
libérales,  et  que  l’on  qualifie  de  plus  en  plus  de  « post-
démocraties ».

Mais le libéralisme économique usurpe le nom de libéralisme. Le
libéralisme s’invente dans le siècle des Lumières pour défendre les
libertés individuelles contre l’arbitraire du pouvoir.  Pour ce faire,
l’idée  des  philosophes  est  de  limiter  le  pouvoir  afin  de  libérer
l’individu.  Que  le  pouvoir  arrête  le  pouvoir,  proposait
Montesquieu28, affirmant la nécessité de la séparation des pouvoirs.
Le libéralisme est une philosophie de la limitation du pouvoir. Les
droits de l’homme, nés de cette philosophie,  sont autant de lieux
sacrés dans l’humanité qui la protège des abus de pouvoir : contre la

27 La Chine, Stéphanie Balme, Le cavalier bleu, collection Idées reçues, 2004.
28 « Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des

choses, le pouvoir arrête le pouvoir. » L’esprit des lois, Livre XI, Chapitre IV,
Montesqieu.
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limitation des déplacements, contre la limitation de la parole et des
idées, etc. La liberté est garantie par l’interdiction faite au pouvoir
d’y mettre fin.

Le libéralisme économique fait mine d’adopter ce point de vue :
que le pouvoir ne se mêle donc pas non plus d’économie, dit-il, et
l’économie  sera  libre.  Mais  c’est  en  fait  un  sophisme,  car  cette
affirmation  oublie  de  rappeler  que  l’économie  est  traversée  de
relations de pouvoir. Laisser libre les relations économiques, c’est
laisser libre le patron d’exploiter le travailleur, c’est ne pas limiter le
pouvoir économique et c’est donc anti-libéral dans le sens politique,
puisque le libéralisme, nous l’avons dit, est une philosophie de la
limitation du pouvoir.

Nous  nous  retrouvons  donc  dans  une  société  qui  n’est  plus
libérale politiquement, ou qui l’est de moins en moins, et qui est de
plus  en plus  « libérale »  économiquement,  alors  que  nous  avons
montré que le libéralisme économique usurpait le mot libéral. Nous
sommes donc dans un régime que l’on peut qualifier d’illibéral si
l’on veut être juste dans la qualification. Il est vrai que Jean-Claude
Michéa, avec qui je suis en désaccord sur à peu près tout, a proposé
une  autre  formulation  assez  juste :  le  « libéralisme  réellement
existant »,  qui  fait  le  parallèle  avec  le  « communisme réellement
existant » qui n’était pas réellement communiste mais était la seule
tentative connue d’établissement d’un régime communiste. La seule
tentative  connue d’un régime libéral  politiquement  a  abouti  très
rapidement à son contraire : un régime illibéral sur le plan politique
et « libéral » sur le plan économique.
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Conclusion

Le temps venu de conclure, donnons une réponse synthétique à
la question posée : qui est l’économie ?

Dans  le  discours  dominant,  l’économie  ou  les  autres  notions
d’apparence neutres, comme la croissance, les bénéfices, le coût du
travail, etc. masquent un point de vue de classe, le point de vue de
la  classe  dominante.  Derrière  une  apparence  d’universalisme,
l’économie  ne  désigne  en  fait  qu’une  fraction  des  agents
économiques :  le  patronat  et  l’actionnariat.  « C’est  bon  pour
l’économie » nous dit-on pour nous faire accepter des mesures qui
ne sont pas bonnes pour nous. On nous présente cette économie
comme un universel et on nous présente nous-mêmes comme des
cas  particuliers,  on  nous  désigne  l’économie  comme  l’intérêt
général  et  la  classe  dominée  comme  défendant  son  intérêt
spécifique. Mais ne nous y trompons pas : les bénéfices ne sont bons
que pour le patronat, le « coût » du travail n’est pas mauvais pour
les travailleurs, la croissance n’est pas bonne pour la vie sur Terre,
l’économie est comprise de façon bien étroite lorsque ce qui est bon
pour  elle  n’est  pas  bon  pour  la  majorité  de  la  population  voire
nuisible à l’ensemble des êtres vivants.

L’universel ne se trouve pas de ce côté. La classe dominante aime
jouer  à  cacher  ses  intérêts  spécifiques  derrière  une  fausse
universalité. Mais si ce qui est « bon pour l’économie » n’est pas
bon pour les  travailleurs,  c’est  que cette économie ne représente
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que le patronat et l’actionnariat. Si ce qui est bon pour la croissance
fait  décroître  la  vie  sur  notre  planète,  c’est  qu’il  s’agit  de  la
croissance des comptes en banques mais pas de la richesse réelle.

L’union ne se gagne pas avec des mots qui masquent la division.
Notre  société  est  divisée  en  classes  sociales  et  ces  notions
d’apparence universelle ont le double but de défendre les intérêts
des  classes  dominantes  et  de  masquer  ce  caractère  subjectif.  Les
mots de l’universalité existent pourtant, ils garnissent les frontons
des bâtiments publics et les pièces de monnaie : la liberté, l’égalité,
la fraternité. Ces valeurs venues de la Révolution française ne sont
évidemment pas réalisées  mais  restent un beau programme pour
l’avenir si l’on cherche à en faire des réalités concrètes plutôt que
de grands mots vidés de leur sens.

Dans une société sans divisions de classes, de races, de genre ou
tout autre prétexte à domination, l’économie pourra enfin retrouver
son sens universel et inclure toute la richesse de l’humanité et du
vivant.
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Augmenter le temps de travail, réduire les droits sociaux,
détruire la nature par la croissance, voilà qui est bon pour
l’économie  pour  tout  commentateur  économique  se
voulant sérieux.  Mais comment se fait-il  que ce qui est
censé être  bon pour l’économie n’est  pas  bon pour ses
principaux  acteurs :  les  travailleuses  et  les  travailleurs.
Comment une économie peut se considérer en croissance
alors  que le  nombre d’espèces  vivantes  et  la  qualité  de
l’air  décroissent ?  Ce  qui  est  bon  pour  l’économie  ne
serait-il pas bon pour nous ? Alors on peut légitimement
se  demander :  qui  est  cette  économie  dont  les  intérêts
semblent opposés à ceux qui la font ?
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