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(1) Le terme « occidental-aux » désigne un ensemble particulier de populations et celui 
d’« Occident » regroupe leurs zones d’habitation : on y inclut l’Amérique du Nord 
(Mexique, USA, Canada), l’Europe de l’Ouest, l’Afrique du Sud, l’Australie, la Nouvelle-
Zélande et parfois le Japon, la Corée du Sud et les Philippines.  

Les ménages prolétaires de France, comme ménages occidentaux
(1), ont leurs particularités culturelles mais ils souffrent du même problème 
que les autres ménages prolétaires de ce monde : ils entendent ce que leurs 
dirigeants leur forcent à entendre, ils ignorent ce que leurs dirigeants ne 
veulent pas qu’ils sachent. La domination en politique repose avant tout sur 
ce handicap : le travailleur (ou la travailleuse bien sûr, on nous excusera de 
ne pas tout convertir au féminin), fatigué par ses impératifs professionnels, 
familiaux ou de santé, n’a jamais vraiment le temps d’étudier les questions 
politiques, il lit tout au plus ce que publient les journaux à grand tirage et 
écoute péniblement les débats télévisés ; noyé au milieu d’un tas d’infor-
mations où s’accumulent des termes techniques obscurs, il finit par attri-
buer sa confiance à des professionnels (les hommes et les femmes politi-
ques), préférant profiter du peu de temps qu’il lui reste pour se détendre ou 
se divertir – ce que nul ne saurait lui reprocher. 

Nous donnerons dans cet exposé une signification plus étendue au 
mot « travailleur » que celle communément admise dans notre langage 
puisqu’en réalité tout individu investi de façon plus ou moins régulière 
dans les diverses étapes d’une production travaille à l’existence de cette 
production. En jouant un rôle dans les différents moments de la vie de cel-
le-ci (peu importe qu’il en retire un revenu ou une prestation), tout individu 
qui génère ou consomme des biens, des équipements, des services, de l’in-
formation, des savoirs, ou étant impliqué dans les déchets à traiter que cela 
peut entraîner est à inclure sous ce nom de « travailleur » : qu’il soit actif 
ou inactif sur le marché de l’emploi, déclaré ou non, travailleur en devenir 
ou travailleur à la retraite (et si nous poussions l’idée jusqu’au bout, nous 
pourrions en ce qui concerne la production de services funéraires même y 
intégrer les travailleurs décédés). La seule distinction à faire se trouve entre 
travailleurs exploités (ou prolétaires : ceux qui ne possèdent que leur force 
de travail pour subvenir à leurs besoins) et travailleurs exploiteurs (ceux 
qui ont d’importants titres de propriétés leur permettant d’acquérir des ren-
tes, et que nous nommerons dans ce texte tantôt « puissants », tantôt 
« élite »). 

I TRODUCTIO  
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 Différents outils permettent aux professionnels de la politique de 
nous maintenir dans la confusion politique – ce qui légitime leur profes-
sionnalisation, puisqu’étant confus, nous avons besoin de leurs analyses 
« éclaircissantes » – et l’incapacité – ce qui permet leur domination, puis-
qu’étant incapables, nous nous soumettons à l’expression de leurs capaci-
tés. 

L’OUTIL DE LA PROPRIÉTÉ 

Une des premières techniques de confusion utilisées par nos diri-
geants politiques est de ne jamais rattacher tous les faits historiques entre 
eux mais seulement ceux qui les intéressent, en négligeant par exemple que 
tout a une origine. 

Au Néolithique (-9000 ans av.n.è), avant la fondation des premières 
cités, les communautés sédentaires vivaient en tribus relativement isolées 
les unes des autres, elles n’entraient en contact que ponctuellement pour 
des échanges ou des célébrations, et ne se confrontaient durablement qu’en 
situation de pénurie. Ce mode de spatialisation a perduré jusqu’à une épo-
que très récente chez de nombreux groupes humains, que ce soit chez les 
Indiens d’Amérique du Nord, les Eskimos de l’Arctique ou les Aborigènes 
d’Australie pour ne citer que les plus célèbres (les qualificatifs identifica-
toires ont été mis entre guillemets par respect pour ces peuples qui ne se 
nomment pas ainsi, ce sont là des noms que leur ont donnés les Occiden-
taux). En de telles situations de confrontation, les groupes humains n’ont 
d’autres choix que les trois issues suivantes : 1) une issue meurtrière quand 
un groupe tue tous les membres du deuxième pour mieux le piller 2) une 
issue de soumission quand un des groupes parvient à réduire l’autre en es-
clavage ou à lui imposer un accord non-équitable 3) une issue de coopéra-
tion quand les deux groupes trouvent un accord reposant sur des échanges 
équitables ou quand l’un accepte généreusement de partager ce qu’il a avec 
l’autre. 

Quand une tribu était beaucoup plus forte, cela se traduisait le plus 
généralement par le meurtre ou la soumission de la deuxième ; lorsqu’elles 
étaient de forces équivalentes, cela se traduisait le plus souvent par la coo-
pération. Hélas, quand un groupe commence à accumuler beaucoup de ri-
chesses grâce aux deux premières issues, il s’arrête rarement dans son élan, 
ainsi certaines tribus se sont spécialisées dans les techniques de guerre 
pour multiplier leurs puissances et leurs richesses. 

Ce qui va ensuite entrer en compte – quasiment dans la foulée – est 
l’éducation à la propriété. Que les enfants demandent pourquoi les choses 
sont ainsi et pas autrement, ou que les adultes mettent un point d’honneur à 
ce que soient conservés leurs gains par héritage, il fallait d’une manière ou 
d’une autre que les tribus puissantes expliquent à leurs enfants pourquoi 
elles avaient tant de richesses et de pouvoirs : on trouve toujours une bonne 
raison de légitimer le mal que l’on fait à autrui, soit parce que l’autre 
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  ne prie pas le bon dieu, soit parce qu’elle n’a pas la même manière de s’ali-
menter que nous, soit parce qu’elle ne construit pas ses habitations comme 
les nôtres, soit parce qu’elle n’a pas les mêmes mœurs sexuels, ou tout 
simplement parce que physiquement elle ne nous ressemble pas (ils n’ont 
pas la beauté que nous apprécions → ils sont détestables → ce sont nos 
ennemis). Jamais on n’avoue que l’on est un voleur. Toute l’histoire des 
inégalités est fondée sur ce mécanisme : on commence par prendre à l’au-
tre ce qui nous manque, puis on profite de sa faiblesse pour le maintenir 
dans la soumission en invoquant des raisons de toutes sortes, même les 
plus absurdes. 
 Dans les systèmes élitistes (comme le capitalisme ou les socialismes 
autoritaires), on nous explique que comme certains hommes sont plus in-
telligents ou plus débrouillards que les autres, il est parfaitement normal 
qu’ils gagnent plus d’argent ou soient mieux traités et qu’ils soient les res-
ponsables des usines, des terres, des instruments de travail, etc. Or, sur un 
plan historique, ces hommes ne seraient jamais devenus si doués et si ingé-
nieux s’il n’y avait pas eu quelques personnes assez avides pour prendre le 
maximum de choses aux autres et devenir plus aptes à prendre des déci-
sions, puis pour transmettre leurs savoirs à une minorité bien choisie 
(aujourd’hui encore dans l’enseignement supérieur, il suffit de voir à quel 
point sont précarisés les étudiants des familles les moins fortunées pour 
s’apercevoir que le procédé reste d’actualité). 

L’origine de la propriété n’est donc ni la chance, ni l’intelligence, 
ni le travail mais bien la guerre, le meurtre et l’exploitation. Replacé dans 
le contexte actuel, nous pouvons conclure honnêtement que les patrons et 
les bureaucrates sont des meurtriers qui mènent une guerre économique 
contre les exploités que sont les prolétaires du monde entier. Si de prime 
abord, ces termes peuvent sembler abusifs, le simple fait que l’espérance 
de vie d’un cadre supérieur demeure supérieure de plusieurs années à celle 
d’un manutentionnaire dans un pays comme la France confirme sans ambi-
guïtés cette conclusion. 
 Dès lors, tout individu politisé qui apporte son soutien au patronat et/
ou à la bureaucratie – ou qui en fait partie – se fait le complice du crime 
séculaire que ces classes de possédants perpétuent. Comptons le nombre 
d’élus qui refusent de se rendre coupables d’une telle infamie et nous cons-
taterons à quel point propriété et pouvoir marchent main dans la main. 

L’OUTIL TERRITORIAL 

 Toute communauté sait que le meilleur moyen de résister aux atta-
ques d’un assaillant plus fort est de créer des alliances avec les communau-
tés qui pourraient subir le même sort qu’elle. Nous avons déjà évoqué l’is-
sue de la coopération, on la retrouve ici mais dévoyée vers des ambitions 
guerrières. Ce ne sont plus des tribus qui coopèrent face à la pénurie mais 
des petits groupes de puissants qui coopèrent les uns avec les autres pour 
protéger leurs propriétés des dangers venus des puissances extérieures ou 
des classes inférieures se rebellant. Par exemple en Europe, les familles 
royales étaient toutes apparentées, le roi de France pouvait avoir pour 
épouse une princesse austro-hongroise, le roi d’Angleterre une fille du roi 
de Suède... 
   Obéissant à cette logique, chaque groupe puissant a du apprendre à 
protéger ses propriétés : fortifications des villes, péages routiers, doua-
nes… qu’ils faisaient garder par une classe d’individus prêts à combattre 
pour eux (en vérité : de simples travailleurs alléchés par l’octroi de quel-
ques droits exceptionnels habilement distribués par ces exploiteurs). De 
cette manière sont apparus les frontières, les armées et les sentiments com-
munautaires (on est bien loin de la petite possession foncière qui permet à 
chacun de se loger décemment). Sur ce point, l’exemple de la France est 
significatif : alors qu’au début du Moyen-Âge, notre territoire était divisé 
en de nombreux royaumes (Flandre, Bretagne, Aquitaine, Gascogne, Bour-
gogne, Normandie, etc.), petit à petit les royaumes les plus puissants ont 
conquis les autres ; puis quand sont apparues des menaces plus importan-
tes, ils se sont alliés les uns aux autres jusqu’à ne former plus qu’un seul et 
même grand royaume. 

Mais les peuples de ces royaumes ont-ils réellement bénéficié de 
ces alliances et de ces obstacles ? Évidemment non. On l’ignore souvent, 
mais l’histoire du Moyen-Âge est parsemée de révoltes paysannes et d’in-
surrections populaires d’une fréquence très intense, en effet, les puissants 
étaient incapables d’investir dans la médecine ou dans l’amélioration de 
l’agriculture ; en revanche, ils n’oubliaient jamais de terroriser les prolétai-
res pour leur imposer des taxes afin de financer leurs guerres et leurs 
conditions de vie fastueuses. 

Quand a eu lieu la révolution républicaine en 1789-1793, est-ce que 
cela a changé quoique ce soit ? Est-ce que les Républicains en France ont 
supprimé les inégalités et les frontières ? Cela aurait éventuellement pu 
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   L’OUTIL DU DÉTOUR EME T IDÉOLOGIQUE 

 

être le cas si les prolétaires d’alors avaient réussi à prendre le pouvoir mais 
cette révolution est principalement tombée dans les mains des riches mar-
chands et des hommes d’affaires (ce n’est pourtant pas faute pour les Sans-
culottes d’avoir tenté la mise-en-place d’une démocratie populaire, et on 
sait que leur échec a été apprécié en nombre de têtes guillotinées). Au 
contraire, les membres du Directoire ont mis toutes leurs forces à consoli-
der l’espace national, à imposer une seule et même langue aux différents 
peuples de France, ils ont continué à haïr les Allemands et les Turques que 
les rois de France combattaient depuis des siècles. C’est une des méthodes 
dont les puissants se sont le plus servis : dès que la révolte grondait au sein 
du pays, ils déclaraient la guerre à un ennemi étranger pour appeler à l’uni-
té nationale et pour détourner les prolétaires de leurs revendications en les 
envoyant au front. 
   Pris sous cet angle, on comprend que les frontières et les drapeaux 
ont toujours été élaborés de toutes pièces pour faire croire aux prolétaires 
que leurs rois ou leurs dirigeants (et les systèmes politiques qu’ils utili-
saient) étaient là pour les protéger des ennemis extérieurs alors que les pi-
res ennemis du travailleur étaient ces rois et ces dirigeants eux-mêmes. Sur 
ce point, nous pouvons donc conclure que la France – autant que l’Allema-
gne, la Turquie ou n’importe quel autre État (et tout ce qui est de l’ordre du 
sentiment national ; pour nous : le système royal ou républicain, le drapeau 
bleu-blanc-rouge, La Marseillaise, la langue française, le territoire hexago-
nal) est une pure illusion historique sans aucun fondement moral, il ne s’a-
git là que d’un simple dispositif fabriqué par les puissants afin que les tra-
vailleurs des différents pays portent leurs haines les uns sur les autres plu-
tôt que sur ceux qui les exploitent. 

Et cela n’a pas changé, nous en sommes toujours au même stade : il 
y a des millénaires, les chefs misaient sur le sentiment clanique pour com-
battre les progrès des clans adverses ; puis au fil des siècles, avec les pre-
miers royaumes, cela s’est transformé en sentiment féodal ; puis avec la 
constitution des États, cela est devenu sentiment national ; aujourd’hui, on 
nous parle de « construction européenne » pour résister aux progrès des 
Chinois et des Brésiliens (entre autres). Demain, qu’est-ce que ce sera ? On 
en appellera à notre sentiment terrien pour résister à la menace extraterres-
tre ? 

Un des faits les plus pernicieux dans l’histoire humaine, c’est la 
manière avec laquelle les puissants parviennent toujours à récupérer une 
idée pleine de bonnes intentions pour la transformer en moyen de soumis-
sion. 

Un exemple marquant : comment une religion de paix et d’insou-
mission telle que celle prônée par Jésus de Nazareth a-t-elle pu servir à 
commettre autant d’atrocités et à justifier les discours les plus répugnants ? 

Jésus de Nazareth vivait sobrement (il expliquait qu’on ne pouvait à 
la fois servir Dieu et l’argent), il promettait le salut à tous les êtres humains 
(il discutait avec les rabbins qui voulaient l’éliminer comme avec les sol-
dats romains qui persécutaient ses proches), il prenait sous son aile l’hom-
me comme la femme (il a sauvé une prostituée de la lapidation malgré la 
haine qui était portée sur elle), il faisait de l’enfant l’exemple de l’humani-
té (ayant dit que seuls ceux qui vivaient avec un cœur d’enfant entreraient 
dans le paradis), il allait dans les pays voisins pour prêcher la bonne parole 
(s’asseyant à la table des païens), et à ceux qui voyaient en lui un chef, il 
s’agenouillait pour leur laver les pieds… 

Quelques siècles plus tard, que s’est-il passé ? L’empire romain 
s’est emparé de sa parole et l’a réinterprétée pour appuyer tout ce qui allait 
à l’encontre de ses valeurs : hiérarchisation de l'Église, concentration des 
richesses dans les mains de la noblesse puis de la bourgeoisie, soumission 
de la femme aux ordres masculins, éducation des enfants dans la violence 
et la sévérité, haine du non-chrétien… 

Peu importe que l’on croie en la dimension divine du message de 
Jésus ou non, ce qui est pointé avec cet exemple, c’est la stupéfiante capa-
cité qu’ont les élites à récupérer un ensemble d’idées inoffensives pour en 
faire un projet destructeur. 
   En Europe, ce détournement religieux a donné toute sa force aux 
deux outils cités précédemment : après avoir soumis les plus démunis pour 
profiter des richesses du monde, après les avoir maintenus dans l’ignorance 
et poussés à haïr de faux ennemis, les puissants ont eu la redoutable intelli-
gence de leur faire croire que leur puissance leur venait directement de 
Dieu, ou du moins, qu’elle était souhaitée par Dieu. Ainsi, le prolétaire qui 
se soulève contre son patron ou son dirigeant irait à l’encontre des volontés 
divines, en d’autres termes : l’indignation et l’insurrection mèneraient en 
enfer. C’est sûrement la sornette la plus inaudible pour un homme comme 
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Jésus qui prêchait la tolérance, la solidarité et la justice, pour un homme 
qui allait jusqu’à « chasser les marchands du temple ». 

Il n’y a pas que les discours de Jésus qui ont souffert de cet outil, il 
en va de même pour la pensée des Lumières qui a été récupérée de la pire 
des façons par les Républicains de tous pays, pour la pensée de certains 
communistes par les Bolchéviques ou les Maoïstes (pour ne parler que des 
marxistes les plus sanguinaires), pour la pensée écologiste avec les chan-
tres du développement durable… Voilà un point également fondamental 
dans la critique que nous formulons ici : les élites forment le groupe le plus 
dangereux de toute l’histoire de l’humanité car elles déforment toujours ce 
que l’humain est capable de produire de meilleur, tant matériellement 
qu’intellectuellement. 

Nous venons de pointer les idéologies (religieuses, philosophiques 
ou politiques), cependant, depuis quelques décennies, elles ont largement 
perdu en diversité : les progrès de la science ont porté un gros coup à de 
nombreuses superstitions religieuses et le bloc soviétique a fini par s’effon-
drer. Ne reste principalement (en tout cas en Occident) que l’idéologie li-
bérale, elle-même gravement dénaturée puisque, si elle sert de caution à 
toutes les dérives économiques, les élites l’occulte complètement dès qu’il 
s’agit des autres questions de société (rendre libre le Marché : oui, quitte à 
le rendre fou ; rendre libres les rapports humains : certainement pas). 

Depuis toujours, les groupes humains ont besoin de se rassembler et 
de partager des ambiances de liesse, cela renforce les solidarités, permet de 
se sentir plus fort face aux dangers du monde, et surtout de se sentir accep-
té par les siens. Les puissants le savent et n’hésitent pas à s’en servir : plus 
ils dirigent de grandes populations, plus ces célébrations sont importantes : 
les fêtes populaires dans l’Antiquité (et ce sur tous les continents, que ce 
soit chez les Romains, les Égyptiens, les Ghanéens, les Perses, les Chinois, 
les Incas…) étaient monumentales. Mais quand l’Europe est devenue ca-
tholique, l'Église Romaine a transformé ces célébrations en des rassemble-
ments pieux, sur le modèle des conseils de guerre : là où la masse s’agglu-
tinait exceptionnellement pour écouter les sermons et les ordres de leurs 
chefs militaires, elle se rassemblait dès lors chaque jour autours des curés 
pour s’apprêter à livrer bataille contre les soi-disant forces démoniaques du 
quotidien. 

Malgré cela, les gens cherchaient à festoyer à la moindre occasion ; 
très soucieux des questions mystérieuses (à une époque où on pouvait ex-
pliquer encore moins de choses qu’aujourd’hui), ils profitaient des fêtes 
pour interroger les sorciers, les devins, ou pour perpétuer les sacrifices qui 
existaient avant leur christianisation. Ces fêtes étaient terriblement répri-
mées par l'Église, les historiens s’entendent pour dire que de ne pas avoir 
su changer ce côté austère est en grande partie ce qui a conduit l'Église à 
perdre ses fidèles les plus sceptiques car tandis qu'avec la République la 
société découvrait quelques libertés politiques, cela n’avançait pas pour les 
libertés religieuses. Inévitablement, les gens se sont de plus en plus désin-
téressés des lieux religieux pour s'initier aux arts, aux sciences, aux 
sports... Le concile de Vatican II (1962-1965), sensé avoir libéralisé l’Egli-
se, semble s’être tenu bien trop tard, et confirmant cet échec, n’a visible-
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    -ment pas su répondre aux attentes de ces Chrétiens-là. 
Cela étant, depuis toujours les puissants savent qu’il est capital de 

disposer d’un endroit où la masse écoute et trouve des réponses à ses inter-
rogations car cela permet de façonner les esprits. Le premier endroit où les 
Républicains ont tenté d’injecter leurs conceptions des choses a été l’école 
laïque mais très rapidement, ils ont rencontré l’hostilité des religieux (ils 
ont même fini par accepter que soient rouvertes les écoles privées) ; puis 
un deuxième problème s’est posé à eux : beaucoup d’enseignants remet-
taient en cause l’ordre républicain-capitaliste qu'échafaudaient ces nou-
veaux puissants (« nouveaux » puisque ce n’était plus la noblesse qui diri-
geait mais la bourgeoisie). Le XIXème siècle et le début du XXème ont été 
très marqués par la diffusion des thèses socialistes et communistes 
(qu’elles soient hiérarchisantes ou libertaires), ces instituteurs et ces pro-
fesseurs en étaient les principaux relais. Il fallait donc pour les capitalistes 
trouver un endroit où ils pourraient rabâcher sans oppositions que les iné-
galités de richesses et la supériorité de la culture européenne étaient des 
choses naturelles et normales, et si possible un support qui coûte très cher 
pour que les contradictions populaires n’y aient pas accès. 

Cet endroit, ils l’ont trouvé d’abord dans la radio (par le son), puis 
dans toute sa perfection avec la télévision (en y ajoutant l’image) : des en-
droits consultables 24h/24, avec lesquels on n’a même pas besoin de ras-
sembler les gens (ce qui, en plus, évite qu’ils puissent discuter entre eux et 
réfléchir ensemble à ce qui est diffusé) et où on peut évoquer ce qu’il y a 
de plus incroyable (il est toujours plus facile de faire croire des choses aux 
gens quand on arrive à les mettre auparavant dans un état de fascination), 
cela vaut mieux que toutes les églises et toutes les écoles du monde. Et 
malgré son côté anticonformiste, Internet n’a fait que renforcer ce phéno-
mène (en y ajoutant l’immédiateté de l’information). 

Avec ces supports technologiques, la majorité des gens ont arrêté 
de lire des livres, d’acheter des journaux ou d’écouter les radios indépen-
dantes, bref, de cogiter ; cela a permis aux puissants de concentrer tous les 
esprits vers la seule manière d’agir qui les intéressent, vers la seule maniè-
re d’agir qui leur assurent le maximum de profits : la consommation. Com-
me le dira en 2004 Patrick Le Lay, alors président-directeur général de 
TF1 : « �otre boulot, c'est de vendre à Coca-Cola du temps de cer-
veau humain disponible ». 

A part lors des élections, les émissions à grande audience n’invitent 
jamais les porte-paroles des travailleurs qui remettent profondément en 

cause notre système. Quant aux mouvements politiques qui refusent de 
participer aux élections, on ne les voit strictement jamais. Quel intérêt au-
rait un patron de télévision qui gagne des millions grâce à la publicité et au 
système capitaliste d’inviter quelqu’un qui critiquerait cela ? Aucun bien 
sûr. 

L’outil médiatique apparaît comme le plus vicieux de tous car non 
seulement il sépare les gens les uns des autres en leur enlevant toute capa-
cité de communication, mais surtout : il insinue dans la tête des gens qu’il 
n’existe pas d’autre système que le système capitaliste. 

Au final : le travailleur exploité, ébahi par les merveilles que les 
capitalistes possèdent et exposent à longueur de journée dans le petit écran, 
plutôt que de se rebeller contre eux, n’a qu’un seul rêve : devenir lui-même 
un capitaliste. Voilà la grande victoire des puissants : la plupart des exploi-
tés ne leur reprochent pas du tout leurs abus, au contraire, ils sont prêts à 
tout pour défendre le seul système qui leur offre une chance de devenir des 
puissants à leur tour (il suffit de voir le nombre de personnes qui partici-
pent à la loterie de l’Euromillion ou l’état d’hystérie dans lequel se trou-
vent certains individus lors des jeux télévisés). 

A ce sujet, il faut apporter une nuance quant à la notion de patro-
nat. Il existe chez les prolétaires une partie importante de travailleurs qui 
sont propriétaires de leurs outils de travail et qui ont initié une activité ré-
pondant à certains besoins sociaux, des travailleurs qui parviennent à déga-
ger suffisamment de bénéfices pour se rémunérer après avoir payé leurs 
employés (quand ils en ont) et gérer les nécessités qu’impliquent de telles 
entreprises. Artisans, agriculteurs, petits industriels de sous-traitance, etc., 
ils sont nombreux à mépriser ceux qui se font encore plus exploiter qu’eux 
plutôt qu’à en être solidaires. Ils se croient patrons parce que les vrais pa-
trons réussissent à leur faire avaler cette énième diversion en leur certifiant 
qu’ils sont du bon côté de la barrière, avec eux – très loin d’eux mais avec 
eux quand même. Comme quand dans la cour d’école les petits veulent être 
copains avec les grands, cela leur donne une plus grande estime d’eux-
mêmes par effet d’association. Ce qui est ennuyeux avec ces petits patrons, 
c’est que cet effet leur laisse penser qu’ils peuvent se comporter de façon 
aussi autoritaire et hautaine que les grands alors qu’ils sont en fait les plus 
gros dindons de la farce que cette élite mange grassement sur leurs dos. Ils 
se croient patrons alors qu’ils ne sont que des travailleurs indépendants. Ils 
sont à plaindre comme sont à plaindre tous les petits chefs et autres tyrans 
de bas étages qui se sentent forcés de faire payer leurs frustrations à ceux 
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   L’OUTIL DU SURCO�FORT 

 

 

ceux qui sont sous leurs ordres. 
    Dans le même bateau d’endoctrinement à la pensée élitiste peuvent 
être identifiés de nombreux petits élus, malheureux pantins faisant office 
de faire-valoirs aux gros bonnets bien nichés dans les différentes instances 
républicaines, ceux-là qui manient l’art de passer d’un mandat à un autre 
(quand ils ne les cumulent pas). Les élus ne sont pas aussi voleurs que les 
grands propriétaires mais leur culpabilité sur le plan anthropologique n’en 
est pas moins édifiante : déresponsabilisant les individus de leurs pouvoirs 
politiques, ils s’accaparent continuellement la gestion des affaires commu-
nes quand la démocratie pure exigerait une diminution considérable du 
temps de travail et une juste répartition des richesses afin que chacun ait le 
temps et les moyens de se structurer une réflexion politique puis de la met-
tre en œuvre collectivement.  

(2) Alors que le colonialisme désigne une situation politique où une élite dirige un territoi-
re d’où elle n’est pas originaire (ex : gouvernement français au Sénégal), le néocolonialis-
me désigne une situation de domination économique par le biais d’intermédiaires (ex : les 
élites françaises financent la campagne d’un homme politique sénégalais afin qu’une fois 
élu celui-ci octroie tous les marchés de consommation du Sénégal à des entreprises fran-
çaises).  

C’est certainement l’outil le plus essentiel à la reproduction du sys-
tème que nous connaissons depuis quelques décennies en Occident. Long-
temps, l’accès généralisé au confort ne préoccupait pas du tout les puis-
sants, ils préféraient se le garder pour eux tout seuls. 

Jusqu’au milieu du XIXème siècle, les puissants consentaient seule-
ment à donner aux prolétaires de quoi entretenir leur force de travail : une 
petite paye pour le logement, l’alimentation, le transport collectif, les vête-
ments (il ne restait souvent pas grand-chose pour la santé et l’hygiène). 
Mais il est arrivé une période où, dérangés par la diffusion exponentielle 
du socialisme et du communisme, les capitalistes ont du réviser leurs pré-
occupations. Jusqu’alors, il existait deux classes nettement distinctes : la 
classe supérieure qui avait toutes les propriétés et qui bénéficiaient de tout 
le confort possible, et la classe inférieure qui s’usait à la production en vi-
vant dans des conditions moins que passables et qui ne possédaient rien. 

Quand la progression du communisme leur est apparue vraiment 
trop effrayante (en France, le Parti Communiste atteignait des plébiscites 
électoraux allant jusqu’à 28% sous le Front Populaire), le capitaliste a ré-
alisé quelque chose : s’il parvenait à ramener une quantité suffisamment 
importante de travailleurs de son côté pour empêcher les aspirants au com-
munisme de prendre le dessus, il serait sûr de ne plus avoir à se soucier de 
ces derniers. Autrement dit : comment faire pour déchirer les travailleurs et 
s’assurer le soutien du plus grand nombre d’entre eux ? 

L’opération était simple : il fallait améliorer les conditions de vie 
d’une mince majorité des travailleurs en leur donnant accès à plus de 
confort. En effet, s’il y a bien une chose à laquelle les êtres humains sont 
sensibles, c’est le confort (d’ailleurs, le capitaliste pourrait tuer père et mè-
re pour garantir le sien). C’était là leur casse-tête : comment pouvaient-ils 
donner plus aux prolétaires sans rien perdre de leurs propres richesses ? 

Nous en arrivons à la question du colonialisme (et à celle du néoco-
lonialisme (2) qui lui a succédé) : pourquoi partager ce qu’on a ici alors 
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         qu’on peut voler aux autres plus loin ? Il a suffi aux capitalistes occiden-
taux d’intensifier l’exploitation des ressources du tiers-monde (pétrole, 
uranium, gaz, minerais, métaux, produits agricoles, bois, charbons…) avec 
l’aide de la science pour créer une nouvelle classe, une classe tampon entre 
ceux qui ont tout et ceux qui n’ont rien : la classe moyenne. 

En quelques années, le quotidien de la plupart des Occidentaux a 
été métamorphosé : sanitaires, machines à linge, aérosols, produits ména-
gers, cuisinières, automobiles, radios, téléviseurs, chaînes hi-fi, téléphones, 
médicaments chimiques, frigidaires, radiateurs, appareils-photos, voyages 
en avions, mobiles, ordinateurs… Cette croyance au salut par la consom-
mation ressemble de très près à un culte de type fétichiste : les marchandi-
ses qu’on nous vend comme une garantie de progrès (qui plus est sans li-
mites) recouvrent une dimension hautement sacrée, l’espace public tout 
entier en est même devenu le temple en tant qu’espace publicitaire in-
contournable. 

Combien d’objets sont entrés dans la vie de nos foyers entre la gé-
nération de nos aïeux et la nôtre ? Il faut dire la vérité : oui, c’est vrai, c’est 
le capitalisme qui a permis tout cela. 

Mais il faut dire la vérité jusqu’au bout : cet accès au confort en Oc-
cident a provoqué la destruction mondiale de l’environnement, tous ces 
objets sont la cause directe de la pollution globale qui est en train de nous 
mener vers de terribles catastrophes naturelles (les négationnistes du climat 
peuvent bien s’échiner à produire des arguments contre, qui est encore du-
pe ?), et surtout : ce sont des milliards d’êtres humains qui vivent dans la 
misère la plus inacceptable parce qu’on les prive de leurs ressources au 
nom de notre petit confort. 

On nous dit qu’il n’y a plus de colonies et que ce n’est plus de notre 
faute si les gouvernements des anciens empires ne font pas profiter leurs 
peuples des richesses de la mondialisation, mais c’est absolument faux : 
leurs gouvernants étudient dans nos écoles, travaillent dans nos entreprises, 
ce sont nos institutions qui les forment à devenir de tels exploiteurs. 

Le capitaliste a beau seriné continuellement dans les médias que la 
misère du monde est de la faute des miséreux eux-mêmes, qu’ils n’ont qu’à 
adopter le même modèle de société que nous, que les guerres ethniques et 
religieuses sont la cause de leurs malheurs, nous savons pertinemment que 
c’est la consommation des Occidentaux et les besoins qu’elle réclame qui 
est la grande fautive de ce chaos, nous savons que de nombreuses guerres 
n’existeraient pas si les miséreux n’avaient pas à s’entretuer pour acquérir 

le peu qu’il leur reste. 
Il est beaucoup plus difficile de réfléchir sur nos difficultés et sur 

celles des autres quand on est installé dans un divan moelleux avec des ali-
ments délicieux tout autour de soi, des palettes de bijoux, des musiciens 
qui jouent nos airs préférés et de séduisants individus à peine vêtus en pho-
to sur tous les murs. Ainsi les puissants rendent invisibles les injustices et 
la barbarie qu’ils organisent pourtant juste sous nos yeux. Quoique cela 
dépende,  il en existe des formes bien visibles : il n’est jamais inutile de 
tourner quelques reportages sur les plus démunis en leur associant tous les 
vices possibles (délinquance, fainéantise, vulgarité, addiction, maladie…), 
cela reste un excellent moyen d’apeurer le travailleur et de lui faire accep-
ter la grande supercherie dont il est victime. Terrifié à l’idée de sombrer 
dans les mêmes difficultés, il est prêt à accepter les conditions de vie et les 
décisions politiques les plus inadmissibles pour pouvoir continuer à rem-
plir son cadi et le réservoir de son moteur. 

La misère est un fonds de commerce indispensable pour le capita-
lisme, provoquant la peur, elle justifie non seulement les dispositifs sécuri-
taires les plus fascisants (Plan Vigipirate, vidéosurveillance, contrôles d’i-
dentités, RFID, centre de rétention, emprisonnement massif : en moyenne 
1 personne sur 1000 tout de même en France !) mais en plus elle institue le 
principal élément amenant les masses à se soumettre : l’anxiété devant l’in-
certitude du lendemain (notons que la France est le pays le plus anxiolytisé 
du monde). 
   Socialement, l’Occident a été rendu paranoïaque, il n’aura même 
pas fallu un siècle aux élites (depuis le nazisme) pour asséner ses peuples 
de statistiques épouvantables afin que ressurgissent les réflexes les plus 
discriminants (alors que les études sérieuses tendent à prouver que la cri-
minalité n’a jamais vraiment évolué en France sur les deux derniers siè-
cles) et que s’instaure une crainte de l’autre (que ce soit celle du voisin ou 
du collègue) à même de briser les solidarités les plus efficaces : le pourcen-
tage de travailleurs syndiqués a considérablement chuté, la culture d’entre-
prise (donc patronale) – « tous concurrents, tous compétitifs » - s’est subs-
tituée à la culture de classe (« tous dans la même galère donc tous solidai-
res ! »). 
 

Conscients de cela, comment pourrait-on reprocher aux plus pau-
vres d’entre nous de devenir violents et de passer par l’illégalité pour s’en 
sortir ? Comment pourrait-on en vouloir à ces milliards d’étrangers néces-
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-siteux de tenter d’émigrer vers notre continent ? (3) Comme tout animal 
fait de besoins et d’angoisses, l’être humain a toujours été mis face à l’en-
jeu de la subsistance : quand il est privé des biens élémentaires (et quand il 
voit presque tout le monde y accéder à part lui), il tente de les obtenir par 
n’importe quel moyen. 

Il y a toutefois une grande différence entre les tribus isolées du 
Néolithique et les sociétés d’aujourd’hui : les progrès de la science – et 
nous parlons bien de science, non de technologie rentable – nous ont per-
mis de solutionner toutes les pénuries (profitons-en sur ce point pour dis-
créditer toute dérive malthusienne : le nombre n’est pas le problème, il n’y 
a que ceux qui refusent de partager qui se cachent derrière ce genre d’argu-
ments). S’il existe encore des gens qui vivent dans la privation, c’est parce 
que d’autres (les puissants, et les classes moyennes qu'ils réussissent à cor-
rompre) les y maintiennent. 

(3) La médisance contre l’immigration voire son refus par les Etats occidentaux est d’une 
hypocrisie sans pareille, elle consiste à dire aux populations des pays en voie de dévelop-
pement:  « �ous avons jugé utile de venir chez vous pour prendre toutes vos ressources  
mais, en revanche, ne venez chez nous sous aucun prétexte. » 

 
CO CLUSIO  

Nous avons su dépasser l’issue meurtrière (quoique la police n’hé-
site pas à assassiner impunément – plus de 200 bavures en France sur les 
trente dernières années – et que nos gouvernants aiment toujours autant 
envoyer des forces armées là où leurs valeurs ne parviennent pas à s’impo-
ser), mais nous ne parvenons pas à dépasser l’issue de la soumission. 

L’issue de la coopération, plus que jamais, apparaît comme le 
grand défi à venir, pourrait-on faire advenir un système basé sur l’écoute et 
l’entraide plutôt que sur l’accaparement de la parole et des biens ? Il en va 
de la responsabilité des travailleurs exploités puisque – et c’est là le fait 
sociologique qui conditionne toute la domination exposée dans cet écrit – 
nous savons que les individus construisent leurs manières d’être en fonc-
tion des comportements qu’ils observent au sein des espaces qu’ils fré-
quentent le plus régulièrement (foyer familial, école, travail, quartier, fêtes, 
rencontres…). 

Les puissants n’ont pas besoin de se voir enseigner ces outils de 
façon explicite, ce n’est pas comme si on leur disait depuis tout pe-
tits « pour que nous puissions continuer à exploiter les masses, il faut faire 
ceci, cela… », non, à grande échelle il n’y a ni complot ni conspiration (ils 
n’ont même pas besoin d’aller jusque là), l’assimilation de ces outils dans 
leurs façons de penser s’opère de façon tout à fait implicite. Les puissants 
sont très loin de se considérer comme des monstres, ils sont bels et bien 
persuadés d’être dans leur bon droit et d’être le maillon décisif du bon or-
dre social, ils sont parfaitement convaincus d’être nécessaires aux progrès 
de l’humanité et croient sincèrement que les choses seraient encore pire 
s’ils ne dirigeaient pas. Sachant cela, assurément, nous ne pouvons pas at-
tendre qu’advienne en eux comme par magie une prise de conscience et 
qu’ils acceptent de réviser ce qu’ils s’imaginent être, il n’y a malheureuse-
ment que la coercition qui puisse les y mener. 
 

Ceci dit, si la domination en politique s’appuie effectivement sur 
ces cinq outils de base que sont la propriété, le territorial, le détournement 
idéologique, les médias et le surconfort, elle prend ses racines dans un outil 
qui la dépasse de toutes parts : l’autorité. Cette dernière pénétrant les 
foyers et les esprits bien au-delà des ressorts politiques, elle mérite à elle-
seule une petite anthropologie historique que nous tâcherons de produire 
dans les meilleurs délais.  
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