
LA SOLITUDE DU CAPITALISME

CASTOR CAPITALISTE

« L’anticapitalisme est un extrémisme. »

C’est bien connu. Mais sortant de la bouche d’un ami très écolo

et très sûrement régulièrement taxé d’extrémisme, une telle assertion

peut surprendre et m’a surpris. N. dénonce lui-même la fuite en avant

et le productivisme compulsif de notre société. Pourtant, il refuse de

remettre en question les paradigmes qui sont à la base de ce comporte-

ment irrationnel. Pire, au-delà de la réthorique1 habituelle constituant

à taxer d’« extrémisme »tout ce qui trâıne à la gauche du centre-droit,

il dénie aussi l’existence d’une quelconque légitimité — morale, histo-

rique, etc — à toute une gamme d’opinions.

Énoncé avec l’assurance de l’homme raisonnable dont la place bien

au chaud est au centre du spectre politique, ce mépris est choquant

et... salutaire tant il pousse à la remise en question. Pourquoi est-il si

sûr de lui ? A-t-il raison ?

Je n’ai pas la prétention de dire La Vérité sur l’efficacité comparée

du communisme, du socialisme, de l’anarchisme ou du libéralisme à

construire une société viable et heureuse. Je cherche seulement à prou-

ver que la fin de l’histoire n’est pas pour demain, que des luttes d’idées

et d’opinions auront encore lieu, et que la complexité du problème

ne permet pas de conclure définitivement à la supériorité de l’une ou

l’autre des idéologie.

Cette absence de recette miracle est d’ailleurs à l’origine de la démo-

cratie et montre s’il était nécessaire la nécessité de laisser chacun cons-

truire sa propre opinion.

1Pour une remise en question de cette réthorique, voir [Haz05] en ce qui concerne

la France, et [Kle47] en ce qui concerne l’Allemagne nazie.
1
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Encore faut-il que ce soit effectivement le cas. Pour que le débat ait

réellement lieu, on ne peut se contenter de l’apparition des opinions

contestataires dans quelques niches peu visibles du réseau2.

Peut-on encore être anti-capitaliste aujourd’hui ? A l’heure de la

démocratie libérale triomphante, la question parâıt être vide de sens3 :

comment une quelconque opinion pourrait-elle ne pas être valable ?

C’est oublier la puissance des préjugés et oublier l’absurdité de notre

société occidentale qui prône l’individualisme et glorifie le non confor-

misme à l’unique condition qu’il se contente de remettre en question

la couleur des cheveux, la manière de faire la cuisine et l’accent des

bobos.

On n’interdit pas, on ne critique même plus, et si l’anticapitalisme est

parfois discuté, c’est à la manière d’une passion farfelue, sans réflexion

ni débat. L’idée que l’anti-capitalisme puisse-t-être le fruit d’une réflexion

élaborée et autre chose qu’une simple expression de colère semble dépasser

jusque certaines de nos icônes contestataires4.

Pourtant, cette unanimité de moutons de Panurge contraste avec les

faits, car si le capitalisme est le mode d’action économique dominant et

si “chacun trouve aujourd’hui en naissant l’économie capitaliste établie

comme un immense cosmos, un habitacle dans lequel il doit vivre et

auquel il ne peut rien changer5,” nous sommes loin d’en être tous des

2Contrairement, je crois, à ce qu’écrit Morgane Lory, il ne suffit pas de créer

des espaces pour une pensée insoumise, il faut que ces pensées interagissent avec

la société civile. Voir peut-être mon texte un peu rapide du 28/04/2008 sur

castorpolitique.wordpress.com.
3When I view the last hundred years as an experiment in how good markets are,

the answer is very, very clear and very strong. It’s one of those things that’s so

clear people won’t even discuss it with you anymore. Bill Gates.
4dont les cowboys fringants dans leur Lettre à Lévesque :

“Pour moi l’projet idéal

S’rait d’garder les droits acquis

Et les bases fondamentales

De la sociale-démocratie

Tout en restant vigilants

Face aux courants mondialistes

Mais bien sûr sans pour autant

Devenir anti-capitalistes.”
5[Web20].
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acteurs conscients et volontaires, et ce bien que tout soit fait pour ren-

forcer le sentiment d’appartenance au modèle économique dominant :

plan d’épargne retraite par capitalisation, actions réservées aux parti-

culiers lors des privatisations en France, glorification de l’accession à

la propriété, etc. Si nous participons au capitalisme, c’est à la marge,

inconsciemment, et parfois même contre notre gré lorsque nos banques

investissent dans des entreprises qui délocalisent, polluent ou renversent

des gouvernements.

Je ne suis pas un spécialiste du capitalisme ou du communisme, ni

un économiste ni quoi ou qui que ce soit d’autre. Je désire simplement

comprendre le système dans lequel nous vivons et quels sont les aspects

de la démocratie libérale qui me semblent nécessiter une remise en

question.

1. Le capitalisme

1.1. Qu’est-ce que c’est ? L’absence de contestation du capitalisme

se nourrit de la difficulté à préciser ses contours. L’homme näıf qui

désire en savoir plus se tourne vers les sources du savoir, et apprend

alors que le capitalisme est un système économique et social qui est

défini de plusieurs façons différentes par des groupes se réclamant d’idéo-

logies différentes6. Ce flou artistique est partagé par d’autres diction-

naires, et ainsi :

– dans le trésor de la langue française : système économique ca-

ractérisé par la concentration de gros capitaux en vue de promou-

voir la production et les échanges commerciaux.7

– Sur Alexandria : système économique caractérisé par la dissocia-

tion entre ceux qui possèdent le capital et ceux qui le mettent en

oeuvre contre rémunération.

– Sur TV5 : système économique où les individus et les entreprises

privées assurent la production et les échanges de biens et de ser-

vices à travers un réseau complexe de prix et de marchés8.

6Wikipédia.
7Cette “définition” pourrait s’appliquer au communisme avec une accumulation

de capital par l’état !
8Peut se traduire par “En gros, c’est complexe, passez vot’chemin.” Cette pseudo-

définition a au moins le mérite de montrer pourquoi nous sommes si ignorant de ce

qu’est le capitalisme.
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Mais j’exagère... Deux notions semblent être au coeur du capitalisme,

le capital et l’échange ; ou, pour citer Paul Fabre9, le capitalisme est

une fonction “qui consiste à produire du capital en vue de l’échange.”

Le capital désigne les moyens de productions, la retribution de cha-

cun étant proportionnelle à la contribution en capital et en travail.

L’échange désigne la vente et l’achat d’un bien à un prix librement fixé

par un accord entre le marchand et le client. Pour fixer ce prix, le mar-

chand et le client utilisent les informations du libre marché, c’est-à-dire

qu’ils comparent les produits et les prix des différents marchands, ce

qui place les marchands -et les clients- en situation de concurrence.

Une caractéristique fondamentale du capitalisme est en partie décrite

par la seconde définition : si, en théorie, chacun peut être à la fois

travailleur et capitaliste, nous sommes le plus souvent l’un à l’exclusion

de l’autre, ce qui explique que Marx et les socialistes aient divisé la

société en deux classes distinctes aux intérêts divergents, les travailleurs

et les capitalistes. La tendance actuelle est de promouvoir l’utilisation

du capital de chacun en vue de faire disparâıtre ce conflit. Cependant,

il n’est pas sûr que ce soit dans l’intérêt de tous. En effet, les individus

ayant un faible capital vont le voir investit dans des opérations qui

peuvent mettre en danger leur propre intérêts en tant que travailleurs,

avec des gains très faibles en comparaison des pertes de salaire qu’ils

subiront de ce fait.

1.2. Les satellites du capitalisme. Contrairement aux économistes

qui ne voient en l’homme qu’un homo economicus, il me semble que le

capitalisme ne peut être séparé d’une certaine morale et des change-

ments psychologiques qu’il induit chez l’individu. Je me permet donc

d’ouvrir ici une brêve parenthèse.

Évidemment, le capital peut être transformé en jouissance, i.e. peut

être échangé avec “des biens dont la détention procure une satisfaction

directe”10, ce qui représente une forte incitation à augmenter son propre

capital.

Mais cette incitation n’est pas aussi cruciale qu’on veuille le faire

croire, et si de nombreuses cultures donnent encore une grande impor-

tance au temps passé aux loisirs et avec la famille et résistent au désir

9Dans l’Encyclopédie Universalis.
10[Fab95]
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d’accumulation, dans d’autres pays, au contraire, l’accumulation du

capital se double d’une incitation morale qui cannibalise petit-à-petit

toutes les barrières s’élevant autour du capitalisme.

En effet, le capitalisme est un système de pensé dont l’origine s’en-

racine dans la vision protestante du XIXiéme siècle et transfert le poids

du devoir religieux au domaine profane, incitant à ce que chaque ins-

tant revienne à la capitalisation, car comme l’écrit Benjamin Franklin,

“celui qui perd inutilement pour cinq shillings de son temps, perd cinq

shillings ; il pourrait tout aussi bien jeter cinq shillings dans la mer.”

Cette mentalité concomitante à la naissance du capitalisme, Max

Weber l’analyse ainsi : “Le propre de cette philosophie de l’avarice

semble être l’idéal de l’homme d’honneur dont le crédit est reconnu et,

par-dessus tout, l’idée que le devoir de chacun est d’augmenter son ca-

pital, ceci étant supposé une fin en soi. En fait, ce n’est pas simplement

une manière de faire son chemin dans le monde qui est ainsi prêchée,

mais une éthique particulière. En violer les règles est non seulement

insensé, mais doit être traité comme une sorte d’oubli du devoir.” Une

conséquence directe de cette mentalité est le parasitage par l’argent

de toutes les relations économiques et l’amalgame entre la vie pro-

fessionnelle et la vie intime puisque le capitalisme perd alors l’aspect

fonctionnel que lui donne Paul Fabre pour devenir une sorte de morale

qui, comme toute morale, tend à s’appliquer à tous les aspects de la

vie en société.

1.3. Le libéralisme économique. Dans l’Europe du XIXième, la quête

égöıste de richesse personnelle que paraissait être le capitalisme11 son-

nait comme une négation douloureuse du message chrétien et provo-

quait une forte réticence. Mais les théories libérales d’Adam Smith al-

laient permettre d’excuser l’individualisme égöıste en prétendant que,

“tout en ne cherchant que son intérêt personnel, l’individu travail sou-

vent d’une manière bien plus efficace pour l’intérêt de la société que s’il

avait réellement pour but d’y travailler.”12

Le libéralisme défend l’existence d’un environnement favorable au

capitalisme, le libre marché13, qui fixe les prix en fonction de l’offre

11Aujourd’hui, problème avec l’Islam?
12[Smi776].
13“la mise en veilleuse du free market et celle de la liberté d’entreprise sont

autant d’obstacles au bon fonctionnement de l’économie d’échange.” [Fab95].



6 CASTOR CAPITALISTE

et de la demande et permet la concurrence. Si le capitalisme revient

à produire du capital en vue de l’échange, alors il est évident que le

libéralisme lui est particulièrement adapté puisqu’il consiste en l’abo-

lition des restriction auxquelles fait face cet échange. Dans ce contexte

restreint, le libéralisme parâıt inattaquable14.

1.4. Les satellites du libéralisme. Tout comme dans le cas du capi-

talisme, la confiance de groupes sociaux en ce mécanisme trouve aussi

son origine dans la religion : le libre-marché est naturel15 et Dieu ne peut

faire que le bien, donc le libre marché est le meilleur des mécanismes

possible16.

Les agnostiques ne sont pas en reste et sont prèt à avancer des ar-

guments pseudo-scientifiques dangereusement proches de l’eugénisme

économique pour combattre toute distorsion du libre marché : si vous

êtes pauvres, c’est que vous n’êtes pas adapté, alors mieux vaut ne

pas vous aider pour ne pas risquer de fausser les mécanismes du libre

marché. Qui a la priorité, le mécanisme ou les gens ?

Si ces justifications ne sont pas forcément celles de tous les avocats

du capitalisme et du libéralisme, il ne faut pas non plus négliger la

puissance de conviction de ces groupes, car finalement, si ils ont des

motivations qui leurs sont propres, ils essayent souvent d’éviter de les

présenter dans leurs argumentations, de peur d’effrayer leurs interlocu-

teurs17.

Remarquons enfin que ce que l’on appelle maintenant le néo-libé-

ralisme est très éloigné du laissez faire, laissez aller, laissez passer 18

des philosophes français du XVIIIième siècle qui pensaient à la liberté

14Mais c’est oublier que le but premier de l’économie ne devrait pas être de

produire du capital, mais plutôt de produire du bien-être.
15adjectif qu’il est pourtant difficile d’utiliser pour décrire notre culture bien

éloignée d’un quelconque état de nature.
16Encore aujourd’hui, le pasteur américain Gary North affirme que “When chris-

tianity adheres to the specific of the Bible, it produces free market capitalism.”
17On peut comparer leur argumentation à celle qu’ils utilisent pour justifier le

créationnisme. Ils ne vont jamais dire que Dieu existe peut-être, a créé l’être humain

à son image et, en guise d’humour, a saupoudré la terre de fossiles. Ils préferent

s’attaquer a chaque argument de la théorie de l’évolution.
18Maurice Allais, prix Nobel d’économie, pose d’ailleurs la question : “Comment

la nouvelle doctrine du libre échangisme mondialiste a-t-elle pu s’imposer alors

qu’en réalité elle n’a entrâıné que désordres et misères dans le monde entier ? Il y a

sans doute à cela trois raisons essentielles : un enseignement erroné dans toutes les
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d’entreprendre et de déplacer les biens et les personnes à travers les

frontières, alors qu’aujourd’hui, ce sont les capitaux qui subissent le

moins d’entraves à leur circulation.

1.5. Des réussites ou des échecs ? Il est toujours délicat de juger le

monde dans lequel on vit, d’autant plus que nous voulons le comparer à

un système encore théorique. A ces difficultés s’ajoute le problème du

choix du système de valeurs ; ce choix est d’ailleurs particulièrement

cruciale dans le cas qui nous occupe. En effet, le capitalisme excelle

dans bien des domaines, il a permit un accroissement sans précédent

des masses financières, des échanges commerciaux et une augmentation

sans cesse croissante de la productivité, ce qui aurait dut être synonyme

de bonheur et de confort de vie pour toute l’humanité...

Mais tout ceci ne dit rien à propos du niveau de vie effectif : la pro-

duction d’un iPod crée plus de richesse monétaire que le creusement

d’un puit dans une région sèche d’afrique, et pourtant, alors que l’iPod

est un luxe, le puit est une nécéssité. Le capitalisme facilite l’apparition

de biens superflus, de luxe, et la création des inégalités19. Supposons

maintenant que l’iPod en question soit produit dans une ville de cette

région sèche. On assiste alors à une accélération de l’exode rurale, alors

que le travail fournit est trop faible pour satisfaire tous les nouveaux ha-

bitants des centres urbains. On produit du chomage et la paupérisation

des campagnes, puis, à plus long terme, un appauvrissement des centres

urbains causé par l’apparition de ces nouveaux chomeurs qui sont près

à travailler pour un salaire toujours plus faible.

Dans le pays riche par contre, les prix diminuent, et on peut supposer

que le pouvoir d’achat globale augmente20. Mais la conclusion reste que

cette soit-disant création de richesse s’apparente plus à un transfert des

déjà pauvres vers les déjà riches21.

universités du monde, une funeste confusion entre libéralisme et laissez-fairisme,

la domination des multinationales américaines.”
19Mais la création des inégalités ne facilite-t-elle pas l’échange et la concentration

du capital ?
20Sans préjugé d’une augmentation des inégalités, nouveaux chomeurs versus

nouveaux produits.
21Tout n’est pas si noir cependant. Si la délocalisation est massive et s’accumule

dans quelques régions du monde (Chine par exemple), alors quelques pays peuvent

s’enrichir au passage. Faire la somme du bien-être matériel produit (et non des

richesses) est très délicat, et à ma connaissance, n’intéresse aucun économiste.
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Malheureusement, nous avons tendance à ne voir que les bienfaits

du capitalisme, car nous sommes ces déjà riches ! ce qui nous amène à

nous gargariser d’absurdités telles que “ça va quand même mieux qu’à

une certaine époque”, ou encore “de toute façon, il y aura toujours

des pauvres”. Ce genre de raisonnement oscille entre l’émerveillement

infantile et le dénis de réalité. Il vient aussi de la confusion entre progrès

technique et progrès sociale, d’un conservatisme plus qu’humain et de

l’éloignement géographique de la paupérisation.

D’autre part, lorsque l’on parle des réussites du capitalisme, on les

mélange souvent avec les avancées scientifiques, ce qui est indépendant

du système économique, ou aux protections sociales, qui se sont crées

en réaction aux méfaits les plus violents du libéralisme. Ces protections

ne sont pas venues avec le capitalisme mais contre lui.

Quand au fatalisme de la majorité d’entre nous concernant l’exis-

tence de la pauvreté, l’exemple suivant illustre combien cette pauvreté

est en partie une création du système. Dans les années 1876-1879, 1889-

1891 puis 1896-1902, une série de sécheresses de grandes ampleurs pro-

voquent la mort de dizaines de millions de personnes dans des régions

occupées par les puissances européennes (Inde, etc.) ou en butte à

leurs ambitions (Chine, Ethiopie, etc.). Pourtant, “Jamais il ne fut

question d’une pénurie absolue, sauf peut-être en Ethiopie, en 1899.

Deux facteurs décidaient en fait de la survie ou de la mort certaine

des populations sinistrées : d’une part, les tout nouveaux marchés des

matières premières et les spéculations sur les prix qu’ils encourageaient,

de l’autre, la volonté des Etats, plus ou moins influencée par la pro-

testation des masses.”22 Ces famines alliées à une colonisation souvent

violente ont contribué à l’émiettement de la structure économique et

sociale de vastes régions du monde et à l’amélioration du niveau de vie

dans les pays occidentaux en garantissant des prix bas pour certains

produits agricoles. La pauvreté n’est pas inévitable, au contraire, elle

est due en partie à des facteurs politiques indépendants de la volonté

de ceux qui les subissent.

En résumé, le capitalisme a créé tant de richesses que les riches ont

accepté une redistribution plus ou moins grande de ces richesses via

l’état. Mais cette amélioration du niveau de vie a eu lieu dans un

nombre restreint de pays et même dans ceux-ci, elle n’aurait pu se

22[Dav03]
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faire sans une lutte constante contre les méfaits les plus criants du ca-

pitalisme. Elle s’est accompagnée d’un déplacement des réservoires de

main d’oeuvre bon marché nécéssaires au développement du capita-

lisme. L’effet cumulé de cette redistribution locale et de l’éloignement

de la pauvreté a été l’apparition d’une nombreuse classe moyenne pour

laquelle il est plus facile d’ignorer les effets néfastes du capitalisme sur

des gens qui habitent à des milliers de kilomètres.

2. Une alternative viable ?

Avant d’analyser plus profondément les problèmes que suscite le

capitalisme et la nécéssité de transformer profondément la politique

économique mondiale, il me semble important de présenter rapidement

une alternative, l’économie participative23 élaborée par Michael Albert

et Robin Hahnel :

“Nous cherchons à définir une économie qui distribue de

manière équitable les obligations et les bénéfices du tra-

vail social ; qui assure l’implication des membres dans

les prises de décision à proportion des effets que ces

décisions ont sur eux ; qui développe le potentiel humain

pour la créativité, la coopération et l’empathie ; et qui

utilise de manière efficiente les ressources humaines et

naturelles dans ce monde que nous habitons.”24

Plus qu’un système économique, l’économie participative est à la fois

une mise en forme pratique des théories anarchistes et une réponse

au déficit démocratique inhérent aux systèmes capitalistes et commu-

nistes25.

L’économie participative, ou écopar pour reprendre le nom français

proposé par Normand Baillargeon, est sans doute inspiré par les expé-

riences universitaires de leurs inventeurs. Les professeurs d’université

23Pour une présentation plus complète en français, voir l’article de Normand

Baillargeon sur www.zmag.org/ParEcon/.
24[Alb91].
25“ Je déteste le communisme [autoritaire], parce qu’il est la négation de la

liberté et que je ne puis concevoir rien d’humain sans liberté. Je ne suis point com-

muniste parce que le communisme concentre et fait absorber toutes les puissances

de la société dans l’Etat, parce qu’il aboutit nécessairement à la centralisation de la

propriété entre les mains de l’Etat.”, Bakounine, deuxième congrès de la ligue de

la liberté et de la paix, Berne, 1868.
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sont à la fois chercheurs et enseignants -leur tâches principales, mais

aussi secrétaires lorsqu’ils mettent eux même en forme leurs articles,

administrateurs lorsqu’ils décident du choix et de la répartition des en-

seignements, manageur lorsqu’ils embauchent leurs pairs, techniciens

parfois lorsqu’ils manient des machines ou les construisent : ils parti-

cipent donc à des prises de décision les concernants et alternent des

travaux plus ou moins valorisant (recherche versus administration par

exemple), tout en ayant la possibilité suivant leur goût de privilégier

l’une ou l’autre de ces tâches. On voit apparâıtre trois caractéristiques

principales de l’écopar : l’autogestion, la variété dans le travail et l’ab-

sence de hiérarchie.

Mais ce n’est pas tout. En effet, les salaires universitaires sont loins

d’atteindre la norme pour des études aussi longues et un travail qui

demande un effort important. Or dans le monde universitaire, ceci im-

porte peu, la reconnaissance sociale se fait autrement, le jugement des

pairs et la reconnaissance de la qualité du travail fourni suffit.

Albert et Hahnel imaginent donc la création de conseils dans chaque

unité économique, qu’elle soit productive ou consommatrice, qui déci-

deraient à la fois des orientations et de la redistribution des richesses.

Ils imaginent aussi que dans chaque unité productrice, chacun fasse un

maximum de tâches différentes, valorisantes ou non26.

Je ne veux pas discuter en profondeur de ce modèle27, on trouvera

les détails de sa mise en oeuvre dans leurs écrits. Ce qui me semble le

plus intéressant, c’est leur volonté de partir des buts pour reconstruire

l’économie a posteriori. Ces buts sont clairs -solidarité, démocratie, etc,

et chacun d’entre nous les accepte. Ce n’était pas le cas du capitalisme,

car créer des richesses et faciliter les échanges n’a jamais été un but

valable en soit, par contre, certaines des conséquences espérées et rare-

ment réalisées sont effectivement louables : amélioration du niveau de

vie, implication dans la vie économique... J’explicite dans le prochain

paragraphe certaines des conséquences désastreuses du capitalisme. Ce

sont celles-ci qui me semblent rendre inévitable un changement de pa-

radigme et nécéssaire le besoin de cibler précisement les buts de la

société.

26C’est rapide comme résumé, n’est-ce pas ? ;)
27Surtout par manque de temps et d’énergie, c’est malheureusement une lacune

dans mon texte qu’il me faudra combler un jour.
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3. Il faut être anti-capitaliste !

“[...] la liberté [...] réside dans les capacités humaines

d’action et de pensée, et non de travailler et gagner sa

vie. Puisque travailler et gagner sa vie comme toutes les

activités strictement économiques sont de toute façon

soumis à la nécéssité, dépendant des besoins vitaux, il

y a peu de chance pour que ceux qui réclament plus de

franchises dans ce domaine en viennent par là même à

revendiquer leur droit à la liberté.“ 28.

Cette citation d’Annah Arendt parâıt clore le débat : l’économie

n’est pas un champ de débat. Pourtant, si elle était peut-être valable

cinquante ans auparavant avec les espoirs que suscitaient la décoloni-

sation et l’expansion d’après-guerre, elle me semble aujourd’hui sin-

gulièrement dépassée au regard des graves problèmes écologiques, de

l’échec de la mondialisation à réduire la pauvreté dans le monde et de

la déshumanisation des rapports humains que le capitalisme et le libre

marché provoquent. Elle sépare de plus économie et politique, comme

si il était possible de les isoler l’une de l’autre. Pour ne prendre qu’un

exemple, l’hypertrophie des multinationales et le pouvoir qu’elles ont

acquise pose de sérieux problèmes d’ordre politique.

3.1. Les conséquences psychologiques. L’un des traits du capi-

talisme qui s’avère le plus inquiétant à mes yeux est sa propension

naturelle à dissoudre le tissu social en agissant sur les motivations

individuelles. Bien qu’encore principalement à l’état de catastrophe

potentielle29, cette particularité du capitalisme pourrait causer une

importante régression30 dans un futur proche. Pour comprendre les

conséquences que peuvent avoir les idéologies capitaliste et néolibérale,

j’ai en tête un exemple particulièrement frappant de repli sur soit, le

Québec.

Dans cette région à majoritée francophone au milieu d’un conti-

nent nord-américain largement anglophone, une majorité de canadiens

28[Are51].
29Je dois demander au lecteur de considérer ce paragraphe comme relevant de

la pure opinion personnelle. Je n’ai aucune preuve de ce que j’avance, juste une

intuition et quelques observations plutôt floues.
30Dans les pays riches, car cette régression a déjà eu lieu dans les pays du sud.
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français cherchent à obtenir leur indépendance depuis plusieurs di-

zaines d’années. Les québecois sont très attachés à leur particularisme

et dans le but de se protéger contre l’impérialisme culturel des Etats-

Unis, ils ont favorisé la création d’un capitalisme d’état, d’une pro-

tection sociale et aussi la valorisation de la langue française31 et de

la culture québecoise. Cette volonté de prendre en main leur propre

développement est louable et jusqu’à présent, on ne peut que constater

les conséquences bénéfiques pour le Québec.

Cependant, il me semble que le nationalisme québecois est en passe

d’occulter tout sentiment de solidarité envers les non-québecois. C’est

dans les causes à vocation internationale que ce fait est le plus frappant,

ainsi des personnalités d’Amnistie Internationale ont récemment posé

la question de ce qui pourrait être fait au Québec contre les listes d’at-

tentes à l’hopital. Ces listes d’attentes constituent un problème bien

léger mais particulier au Québec. Mais ils n’hésitent pas à détourner

Amnistie de ses buts originales et mettent sur le même plan les problèmes

mineurs de la santé au Québec et la misère du sud. Malgré son appa-

rence inoffensive et honorable au Québec, le nationalisme est à la nation

ce que l’égoisme est à l’individu : il détruit les sentiments de solidarité

envers les autres pays, voir envers les autres groupes ethniques32. Com-

bien de fois n’ai-je pas entendu des québecois affirmer qu’ils sont trop

généreux envers les autres33 ! Je crois qu’à la longue, le nationalisme

est nécessairement destructeurs des liens humains entre les nations.

Le capitalisme et le néolibéralisme ont des conséquences tout aussi

importantes sur les relations inter-individuelles : la réussite personnelle

et surtout la compétition sont encouragées. Au contraire, la solidarité

et la gratuité sont fortement découragés sous prétexte qu’ils ne créent

pas de richesse quantifiable. Le système lui-même nous amène à penser

que doit tout être monétarisé, ce qui produit une confusion des valeurs

et une remise en cause des principes moraux les plus élémentaires et

31ou plutôt québecoise
32La Paix des Braves ne reconnait les droits particuliers des autochtones qu’après

l’échec du premier referendum sur la souveraineté largement rejetée par les autoch-

tones : au contraire du gouvernement fédéral, le indépendantistes désiraient la pleine

souveraineté sur la totalité du territoire québecois au détriments des indiens.
33Les autres peuvent être étrangers, éloignés, mais aussi les autochtones... Même

des féministes qui se battent contre l’oppression d’un groupe par un autre ne

considèrent pas les autochtones comme des opprimés.
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peut-être un jour dirons nous que la vie n’avait pas de prixEn fait, c’est

déjà le cas sauf qu’on se voile la face..

Certes, ce scénario n’a pas encore eu lieu34, mais c’est tout simple-

ment parce que nous nous opposons à voir mourir notre prochain par

notre faute, même si quelques fois nous acceptons de ne pas voir mourir.

Mais pourquoi conserver un système qui nous pousse si fortement vers

l’individualisme et prendre le risque d’une évolution catastrophique ?

Une milieu mettant en valeur la coopération et la solidarité serait moins

dangereux pour la démocratie et le bonheur de millions d’être humains,

la société ne devrait pas être gouvernée par un pari aussi dangereux.

Pour conclure cette partie, je voudrais répondre à une objection na-

turelle : on pourrait arguer qu’une éducation adaptée devrait permettre

d’éviter les conséquences d’un individualisme trop prononcé. Peut-être,

mais sommes-nous sûr que cela suffira ? En quelle proportion devons

nous les protections sociales et notre compassion à l’idéologie com-

muniste ou à la religion chrétienne ? Sans ces idées qui transcendent

l’humanité, seront nous encore capables de résister à une propagande

de plus en plus efficace ? Pourquoi ne pas mettre plutôt en place un

système qui favorise les comportements vertueux ?

De plus, il faut compter avec la capacité du capitalisme à phagocy-

ter toutes les tentatives de sortie du système. Regardons l’exemple du

microcrédit, inventé par M. Yunus et qui s’offusque maintenant de la

volonté du système banquaire de faire de l’argent avec son invention35.

Franck riboud, P.D.G. de danone, a eu l’idée d’impliquer son entreprise

dans le microcrédit et pour Marc Van Amerigen, il s’agit de pousser

les frontières du capitalisme, tout particulièrement pour des sociétés

cotées en Bourse, comme Danone, qui doivent rendre des comptes à

leurs actionnaires. L’évolution naturelle du capitalisme est donc d’oc-

cuper toutes les niches économiques, même celles où l’on ne veut pas

de lui. Comment lutter ?

34Quoique, allez poser la question au paysan philippin qui travail maintenant

dans un sweatshop.
35“Je trouve insultant que l’on considère que le seul rôle de l’être humain est de

faire de l’argent. C’est une vision tellement réductrice ! L’être humain est bien plus

grand que ça. Il existe d’autres types d’activités commerciales, qui sont rentables

mais qui ne produisent pas de dividendes. Nous, nous sommes pour le microcrédit

comme activité commerciale sociale, pas comme activité commerciale qui cherche à

maximiser les bénéfices.”
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3.2. Les externalités. Lorsqu’on achète une voiture, le coût ne com-

prend pas la pollution générée ni les maladies que cette pollution pro-

voque, c’est ce que l’on appelle une externalité. Avec le réchauffement

climatique, les externalités sont sous les feux de la rampe. Elles repré-

sentent les coûts cachés du capitalisme, ceux que nous ne voyons pas

et que nous payons pourtant à l’aide des impôts ou plus simplement en

subissant la pollution, les embouteillages, le stresse ou les maladies. Ces

externalités deviennent de plus en plus importante et dans certains cas,

leur prise en compte pourrait multiplier les prix par plusieurs facteurs.

Si nous voulons réduire la quantité de gaz à effet de serre produite dans

le futur, des sacrifices seront nécéssaires. Mais si nous ne le faisons pas,

alors ce sera bien pire. Face à cette alternative dont le choix parâıt

évident, c’est précisement le carcan du capitalisme qui nous empêche

d’agir.

En atomisant les relations entre les groupes, nous ne sommes plus

capables de réaliser les liens existants entre l’achat de notre voiture la

destruction des villages d’Alaska. En encourageant la concentration des

capitaux, le capitalisme privilégie la construction d’énormes barrages

dans le nord du Québec plutôt que l’amélioration de l’isolation des

maisons. Il est vraie que cette dernière enrichirait un grand nombre de

petits artisans au lieu créer une nouvelle concentration des capitaux36.

3.3. Le déficit démocratique. Dans le système actuel, les entreprises

ont obtenues un tel pouvoir qu’elle rivalisent avec les états. Or a quel

moment juge-t-on que l’on doit qu’une forme quelconque de pouvoir

doit être démocratisée ? par exemple lorsque Wal-Mart s’installe dans

un comté, le revenu moyen du comté baisse de 2.5% à 4.8%. Quelle

différence y a t-il entre payer directement des impôts à Wal-Mart et

voir son salaire baisser sous la pression de son installation, sinon une

différence sémantique ?

D’autre part, Wal-Mart emploie 1 300 000 personnes rien qu’aux

Etats-Unis, et son chiffre d’affaire est supérieur au PIB de la belgique.

Son pouvoir est plus important que la plupart des états du monde, et

la seule chose qui l’empèche de faire plus de dégats qu’une dictature

est l’existence de lois dans les pays où elle est implantée. Malgré cela,

des gens voient leur couverture maladie rognée, leurs salaires baisser,

36Hydroquébec est une entreprise publique, mais les mécanismes en action sont

identiques.
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et leur vie empirer. Pourquoi fait-on une différence entre cette forme de

pouvoir et le pouvoir de l’état ? quelle est cette différence qui devrait

me sauter aux yeux puisqu’elle semble être évidente à plupart des gens,

et que je ne vois pourtant pas ?

Et ce n’est pas tout. L’éducation a toujours été considérée avec raison

comme un sujet de première importance. Elle est jusqu’à présent sous

la responsabilité des parents et du gouvernement, ce qui nous donne

un droit de regard sur les valeurs que nous voulons voir partagées par

chacun. Dans cette éducation qui se fait à tout âge s’est introduit petit

à petit la publicité et avec elle la puissance de l’entreprise. Or nous ne

pouvons pas nier aujourd’hui que la publicité ne véhicule pas seulement

des incitations à l’achat, mais aussi des valeurs, d’autant plus que les

entreprises cherchent maintenant à cacher leurs buts -créer de l’argent-

sous des comportements ou des images. Cette une puissance énorme que

nous leur donnons, les gardes-fous existant seront-ils toujours suffisant ?

Cette puissance est d’autant plus grande qu’aujourd’hui une entre-

prise est une personne morale et qu’elle a la plupart des droits des ci-

toyens sans en avoir les devoirs. Une entreprise peut engager des procès,

et ainsi réduire la liberté d’expression, mais une entreprise ne peut pas

être mise en prison, et très rarement être détruite, et même alors, la res-

ponsabilité est diluée. Pensons à une entreprise comme GM qui a déjà

eu des comportements criminels. Si elle avait été détruite, les action-

naires n’auraient été punis que par une perte d’argent, sans accepter

leur responsabilité morale. Comparons avec les allemands qui n’ont

pas tous été punis pour avoir élus les nazis37. Le pays en a néanmoins

accepté la responsabilité, à la longue. Aujourd’hui, aucun actionnaire

n’acceptera jamais une quelconque responsabilité vis-à-vis du compor-

tement de son entreprise.

Nous pourrions faire des lois, encore contraindre, comme c’est déjà le

cas, les entreprises à prendre en compte les droits sociaux, économique

et politiques, mais “When we start looking to corporations to draft our

collective labor and human rights codes for us, we have already lost the

most basic principle of citizenship : that people should govern them-

selves.“ 38

37et encore, ils ont quand même pas mal soufferts eux aussi
38[Nao00].
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4. Conclusion

Je désire revenir sur un point qui me semble particulièrement im-

portant, la nécéssité d’éviter les concentrations de pouvoir. Cette re-

marque dénuée de toute idéologie est pragmatique. Il faut éviter qu’un

individu quelconque ait un pouvoir trop important en comparaison

du mien, car c’est me mettre en danger. Ce n’est pas pour rien que

les athéniens exilaient systématiquement tout citoyen dont l’influence

semblait dangereuse, même lorsque aucune accusation ne pouvait être

portée. C’est aussi la raison pour laquelle la démocratie moderne a re-

connu la nécéssité de séparer les institutions étatiques : les pouvoirs

exécutif, législatif et judiciaire sont en théorie indépendants entre eux.

Rappelons aussi que la politique anglaise des XVIIième, XVIIIième et

XIXième siècles consistait à éviter l’apparition d’une nation trop puis-

sante sur le continent européen39. Toute ces considérations de bon sens

devraient nous amener à reconsidérer la répartition du pouvoir dans

nos société.
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