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                                               Libéralisme et projet socialiste1

Reprenons  donc  les  choses  selon  l’ordre  des  raisons.  Le  projet  socialiste  –  nous

l’avons vu – se définissait, au départ, comme une critique intransigeante du système libéral

(ou  capitaliste)  et  des  nouvelles  manières  de  vivre  (individuelles  et  collectives)  que  sa

dynamique  concurrentielle  impliquait  nécessairement  (comme  l’écrit  Hayek  –  avec  sa

concision habituelle – le socialisme, au départ est « une réaction contre le libéralisme de la

Révolution française »). Non pas tant, on s’en doute, parce que les principaux représentants de

ce  nouveau  courant  critique  auraient  été  farouchement  hostiles  aux  idées  de  liberté

individuelle,  d’accomplissement  personnel  ou  d’autonomie  (l’idéal  d’émancipation

individuelle et collective traverse, au contraire, la plus grande partie de la littérature socialiste

originelle ; il suffit de relire Charles Fourier ou Pierre Leroux). Mais parce que la définition

libérale de la liberté comme propriété purement privée inhérente à l’individu isolé (le droit

« naturel » pour chacun de « vivre comme il l’entend », sous la protection d’un État de droit

uniquement soucieux d’ « administrer les choses ») revenait , à leurs yeux, à soutenir « une

chose aussi absurde que le serait le développement du langage sans la présence d’individus

vivant et parlant ensemble » (Marx, Introduction à la critique de l’économie politique, 1857).

Or ce n’est justement – ajoutait Marx – que « dans cette société où règne la libre concurrence

que l’individu apparaît détaché des liens naturels qui font de lui un élément d’un conglomérat

humain déterminé et délimité ». C’est pourquoi – concluait-il – la philosophie libérale (avec

ses  « petites  et  grandes  robinsonnades »  qui  « font  partie  des  plates  fictions  du  XVIIIe

siècle ») apparaît avant tout fondée sur l’oubli que « l’homme est non seulement un animal

politique mais  un animal  qui  ne peut  s’isoler  que dans la  société ».  Et,  de fait,  ce  n’est

certainement  pas  un  hasard  si  cette  conception  purement  métaphysique  et  abstraite  de  la

« liberté » (qui est toujours celle, aujourd’hui encore, des disciples de Friedrich Hayek, d’Ayn

Rand  ou  de  Milton  Friedman)  n’a  jamais pu  connaître  d’autres  formes  d’incarnation

historique que ce monde moderne qui est à présent le nôtre et dans lequel, paradoxalement, la

dépendance quotidienne des individus par rapport aux mouvements irrationnels du marché

1 Titre attribué par les Cahiers George Orwell.
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mondial  et  aux  contraintes  aliénantes  de  ses «nouvelles  technologies»  est  devenu

véritablement totalitaire (et, sans doute, à un point qu’aucun des premiers socialistes n’aurait

osé imaginer).

Si  l’on  s’en  tient  à  ces  premières  remarques,  il  est  donc indéniable  que  la

critique  socialiste  de  la  « désagrégation  de  l’humanité  en  monades  dont  chacune  a  un

principe de vie particulier » - sous le double effet de la logique concurrentielle propre au

nouveau monde capitaliste et du libéralisme culturel qui est chargé d’en anticiper toutes les

mutations  –  recoupe  en  partie celle  des  Tories britanniques  et  de  la  droite  traditionnelle

française (et Marx et Engels  - qui trouvaient cette critique réactionnaire « souvent amère,

mordante et spirituelle » - n’ont d’ailleurs jamais caché leur profonde admiration pour un

Carlyle ou un Balzac, ni même pour certains des hommes politiques de la droite conservatrice

anglaise de leur temps, notamment lors de la lutte pour le « bill de dix heures »). Pour autant,

cette défense par les premiers penseurs socialistes du principe communautaire – autrement

dit, leur conviction profonde qu’une société digne de ce nom ne pouvait se fonder ni sur un

pur contrat juridique établi « entre des individus indépendants par nature » (Marx) ni sur le

supposé « penchant naturel des individus à trafiquer » (Adam Smith) – ne saurait en aucun

cas être assimilée (comme voudrait maintenant nous le faire croire un Emmanuel Terray2) à

celle  développée ,  dès  1790,  par  Edmund  Burke  (encore  qu’un  marxiste  comme  C.  B.

Macpherson ait beaucoup contribué à rétablir la complexité politique étonnante de ce penseur)

ou par les idéologues de la droite réactionnaire du XIXe siècle. C’est que ces derniers, en

effet, cherchaient avant tout – à travers leur défense, souvent justifiée, de la tradition et du

principe communautaire – à restaurer les structures inégalitaires de l’Ancien Régime et leur

légitimation par un pouvoir religieux (en sorte que leur intérêt apparent pour le maintien du

« lien  social »  n’était  souvent  que  le  masque  de  leur  intérêt  réel  pour  le  maintien  de  la

hiérarchie et des privilèges de naissance).  C’est bien ce qui avait conduit Marx, dans sa lettre

à  Engels  du  25  mars  1868,  à  distinguer  deux  types  de  « réactions  contre  la  Révolution

française et la philosophie des Lumières ». La première (c’est la seule que les militants de

gauche semblent connaître de nos jours) était, naturellement, le fait de la droite réactionnaire

favorable au retour de l’Ancien Régime. Mais la seconde, en revanche, relevait intégralement

de l’ « orientation socialiste » et trouvait même son point d’appui le plus solide dans l’étude

2 Dans un entretien accordé à l’hebdomadaire Marianne (28 avril 2012), Emmanuel Terray présente ainsi tous
les discours « sur la perte des valeurs, le fait que chaque individu soit désormais libre de faire ce qu’il veut
sans tenir compte des autres » (autrement dit, la critique socialiste originelle) comme l’expression même de
la droite éternelle. Et, de fait, la tendance à présenter les défenseurs de cette critique socialiste comme des
néo-réacs ou des néo-fachos est devenue, aujourd’hui, l’un des principaux mantras de l’industrie médiatique.
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de l’époque primitive de chaque peuple », étude qui devait conduire, selon Marx, « à trouver

dans le plus ancien le plus moderne » (il  faudra attendre un demi-siècle pour que Marcel

Mauss établisse,  dans son Essai  sur le  don,  les fondements  concrets  de cette  valorisation

éminemment dialectique de l’ « archaïsme »). Bien entendu, il n’est pas question d’oublier ici

un seul instant que ces communautés primitives – si égalitaires soient-elles – s’appuyaient

simultanément  sur  des  structures  et  des  modes  de  vie  collectifs  (par  exemple,  sur  des

extensions parfois très contraignantes de la logique du don et de l’honneur qui s’expliquent,

en  partie,  par  leur  dimension  généralement  guerrière)  qui  sont  devenus  clairement

incompatibles avec les exigences de liberté , de vie privée et d’accomplissement personnel qui

doivent  caractériser  une  société  socialiste  moderne (sans  même évoquer  ici  les  multiples

questions relatives à la domination masculine). C’est la même raison pour laquelle l’un des

problèmes récurrents de la critique socialiste a toujours été depuis les années 1830, de définir

les  formes  concrètes  (phalanstères,  coopératives,  communes  locales,  autogestion  ou  –  à

l’inverse  –  « saisie  jacobine  de  l’État »  (Debord),  sous  lesquelles  il  serait  enfin  possible

d’édifier une société qui représente une « renaissance (a revival) dans une forme supérieure,

d’un type social archaïque » (selon la formule que Marx avait emprunté à l’anthropologue

américain Lewis  Morgan et  qu’on retrouvera dès lors systématiquement dans ses derniers

écrits).  Ce  qui  revenait,  en  d’autres  termes,  à  se  demander  à  quelles  conditions  il  serait

pratiquement possible – et une telle question est assurément plus actuelle que jamais – non

seulement  de  neutraliser  efficacement  les  ressorts  matériels,  juridiques  et  culturels  de

l’oppression politique et de l’antagonisme des classes (et, par conséquent, de l’exploitation

quotidienne des « gens ordinaires » par  des minorités contrôlant la  richesse,  le  pouvoir et

l’information),  mais  également  d’introduire  progressivement  dans  toutes  les  communautés

humaines  existantes  les  conditions  réelles  de  la  plus  grande  autonomie  individuelle  et

collective possible,  sans que jamais pour autant la façon dont la liberté se trouverait ainsi

introduite  (et  le  problème serait  exactement  le  même s’il  s’agissait  d’introduire  dans  une

société  traditionnelle  un  progrès  technologique  indispensable)  ne  conduise  à  saper  les

fondements  mêmes  du  lien  social  –  au  rebours,  par  conséquent,  des  effets  dissolvants

qu’induit inéluctablement le mode d’ « émancipation » libéral par le Droit et le Marché. Ni

donc à briser ce « roc » anthropologique originaire (Marcel Mauss) que constitue la logique

de l’honneur et  du don (source de tout rapport réel de confiance,  d’entraide ou d’amitié),

logique qui, une fois développée dans un sens  moderne (autrement dit, de façon à donner

toute sa place au souci de soi et au légitime besoin de solitude et d’intimité), définit le prin-
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-cipe et le point de départ obligés de toute conscience morale et de toute common decency (et

il est toujours utile de rappeler que le terme latin munus, qui a donné les mots de « commun »,

de « communauté » et de « communisme », désignait d’abord les charges et les obligations –

savoir donner, recevoir et rendre – qui relèvent de cette logique de l’honneur et du don).

Il est temps d’en venir aux conclusions pratiques. Depuis maintenant plus de

trente ans, dans tous les pays occidentaux, le spectacle électoral se déroule essentiellement

sous le signe d’une alternance unique entre une gauche et une droite libérales qui, à quelques

détails près, se contentent désormais d’appliquer à  tour de rôle le programme économique

défini et  imposé par les grandes institutions capitalistes internationales (et  donc,  à travers

elles, par les puissants lobbies transnationaux qui en sont la principale source d’inspiration).

Dans cette mise en scène parfaitement rodée, c’est la gauche qui a toujours le plus intérêt (du

fait  du mouvement « sinistrogyre » de la  société  libérale)  à  présenter  cet  « antagonisme »

comme le prolongement naturel d’une lutte et d’un « choix de société » qui remonterait, sous

cette forme, à la Révolution française elle-même (ne boudons pas pour autant notre plaisir : il

est certes toujours réjouissant de voir Dominique Strauss-Kahn, François Hollande ou Pascal

Lamy se poser en héroïques descendants des martyrs de la Commune ou des journées de juin

1848).  Le  problème,  nous  l’avons  vu,  c’est  qu’il  s’agit  là  d’une  pure  et  simple  légende

électorale, fondée sur la réécriture intéressée de l’histoire des deux derniers siècles. D’une

part,  parce que la gauche orthodoxe contemporaine (désormais convaincue qu’ne sortie du

capitalisme  n’est  plus  possible  ni  même souhaitable)  a,  depuis  trente  ans,  définitivement

renoncé à l’alliance qui l’avait unie pendant près d’un siècle au mouvement ouvrier socialiste

(redevenant ainsi, d’une certaine manière, ce qu’elle était avant l’affaire Dreyfus lorsqu’elle

dénonçait  inlassablement le « péril  collectiviste »).  D’autre part,  et  surtout,  parce qu’il  est

évident que la droite moderne (celle dont les maîtres spirituels son, à présent, Friedrich Hayek

et Milton Friedman) n’a pas non plus grand-chose à voir avec la droite réactionnaire du XIX è

siècle (celle d’un Charles Montalembert ou d’un Mgr Dupanloup), droite dont les espoirs de

rétablir la monarchie et le pouvoir idéologique de l’Église catholique ont été balayés une fois

pour  toutes  à  la  Libération  (le  régime  de  Vichy,  malgré  certains  aspects  technocratiques

annonçant déjà l’idéal gestionnaire du capitalisme moderne, représente, en réalité, l’ultime

soubresaut historique de cette droite tournée vers le passé). De ce point de vue, et une fois

refermée la parenthèse complexe du « gaullisme », la victoire, en 1974, de Valéry Giscard

d’Estaing (comparable à celle de Margaret Thatcher, en 1975, sur son vieux rival Edward 
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Heath dont elle dénonçait avec une certaine perversité le « socialisme sournois ») marque le

ralliement  définitif  de  la  nouvelle  droite  (ontologiquement  liée  aux  secteurs  les  plus

modernistes  du  grand  patronat)  à  ces  principes  du  libéralisme  économique  et  de  la

globalisation marchande qui avaient d’abord été défendus – dans les années 1820-1830 – par

Jean-Baptiste Say et Frédéric Bastiat,  tous deux représentants éminents de la gauche de

l’époque.  Et  si  cette  nouvelle  « droite »  a  su  si  vite  sous-traiter  à  la  gauche  le  soin  de

développer politiquement et idéologiquement l’indispensable volet culturel de ce libéralisme

(l’éloge d’un monde perpétuellement mobile, sans la moindre limite morale, ni la moindre

frontière)  c’est  uniquement  pour  des  raisons  qui  tenaient  à  la  nature  particulière  de  son

électorat (on se souvient que Giscard d’Estaing,  qui avait  commis l’erreur de vouloir  lui-

même mettre en œuvre une partie de ces réformes « sociétales », l’avait payé au prix fort lors

de l’élection présidentielle de 1981 ; et la nouvelle droite libérale avait évidemment aussitôt

retenu la leçon).

Cela signifie-t-il, pour autant, que si les marges de manœuvre politique de la droite

moderne  sont  en permanence limitées  par  la  nature « conservatrice » d’une partie  de son

électorat  (Pascla  Lamy  confiait  récemment  à  l’historien  américain  Rawi  Abdelal  que

« lorsqu’il s’agit de libéraliser, il n’y a plus de droite en France ;  la gauche devait le faire

parce que la droite ne l’auraient jamais fait »), ce serait uniquement parce que ce dernier se

montre encore trop fidèle à l’héritage culturel de la droite cléricale et monarchiste du XIX è

siècle, voire à ses dérives pétainistes ? Comme on s’en doute, les choses sont un peu plus

compliquées. Il apparaît,  en effet,  difficile de soutenir  que la majeure partie de l’électorat

populaire des partis de droite (petits entrepreneurs, artisans, agriculteurs ou salariés des PME)

serait encore massivement constituée de Chouans nostalgiques, tremblant devant le moindre

notable de province, et toujours accrochés au rêve d’une restauration de la monarchie absolue

et de la famille patriarcale (même si on ne doit évidemment pas sous-estimer le poids de la

tradition  religieuse  sur  certains  secteurs  de  cet  électorat).  Il  y  a  tout  lieu  de  penser,  au

contraire, que cet électorat a, dans l’ensemble, parfaitement intégré l’imagerie égalitariste de

1789 (au point que la base électorale du Front national lui-même apparaît désormais beaucoup

plus proche de populisme républicain d’un général Boulanger – qui était d’ailleurs soutenu, à

l’époque, par la plupart des blanquistes – que du « fascisme » au sens précis et historique du

terme). Il semble donc bien plus pertinent d’admettre la thèse des premiers politologues du

début de XXe siècle qui (à la suite, par exemple, d’André Siegfried) estimaient qu’en raison

du mouvement naturellement « sinistrogyre » de la société capitaliste, une « droite moderne

n’est le plus souvent qu’une ancienne gauche » (songeons, par exemple, à ce qu’est devenu
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aujourd’hui le parti « radical » de Léon Gambetta et de Georges Clémenceau – après avoir si

longtemps  constitué  le  pivot  incontournable  de  toute  « union  de  la  gauche »).  Ancienne

gauche  que  chaque  nouveau  pas  en  avant  –  ou  chaque  nouvelle  dérive  –  du  libéralisme

culturel  (notamment dans sa volonté constitutive d’éradiquer les dernières traces du vieux

patriotisme républicain et de la forme d’école qui en constituait – jusqu’à Claude Allègre et

Philippe Meirieu – le complément le plus précieux) conduit logiquement à s’arc-bouter sur la

défense des valeurs dites « traditionnelles », quitte à se retrouver ainsi à contre-courant de

toutes les évolutions les évolutions du capitalisme moderne (on se souvient ainsi du combat

donquichottesque d’un Jean Royer, maire gaulliste de Tours, à la fois contre le développement

des grandes surfaces et des hypermarchés et contre la nouvelle industrie pornographique alors

en  plein  essor  –  double  combat  « réactionnaire »  qui  en  avait  fait  la  cible  privilégiée  de

Charlie  Hebdo  et  de  la  nouvelle  « extrême  gauche »  des  années  soixante-dix).  Et  l'on

appréciera,  au  passage,  l'incroyable  cynisme des  dirigeants  de  la  droite  libérale  moderne

(Nicolas Sarkozy et  Jean-François  Copé en tête)  lorsqu'ils  feignent  de se poser  – lors  de

chaque  « confrontation »  électorale  –  en  défenseurs  intransigeants  de  ces  « valeurs

traditionnelles »,  alors  même qu'ils  sont  les  premiers  à  savoir  que le  principal  obstacle  à

l'expansion continuelle du capitalisme mondialisé, ce sont précisément – pour reprendre la

terminologie introduite, dès le début des années soixante-dix, par la commission Trilatérale –

les politiques  value-oriented (autrement dit celles qui – à l'image des politiques religieuses,

républicaines  ou  socialistes  –  prétendent  encore  s'appuyer  sur  des  valeurs  morales  et

philosophiques plutôt que de s'en tenir aux seuls impératifs pragmatiques de la gouvernance et

de la gestion « technique » des choses et des événements).

Naturellement, un tel attachement aux valeurs traditionnelles – dès lors qu'on ne se

soucie pas de les « ouvrir », c'est-à-dire de les développer dans un sens égalitaire ou de les

inscrire sous des fins universelles -risquera toujours de se voir  instrumentalisé et  ainsi  de

conduire aux dérives politiques les lus dangereuses et les plus catastrophiques (sur ce point,

les mises en garde permanentes de la gauche conservent bien sûr tout leur sens). Mais il serait

encore  plus  dangereux  –  sous  prétexte  de  traquer  à  chaque  instant  les  moindres  signes

annonciateurs du retour de la « bête immonde » - d'oublier que dans bien des cas (je ne parle

évidemment ici que de l'électorat populaire des partis de droite, ainsi que de cette nébuleuse –

en expansion constante – des abstentionnistes et des partisans du « vote blanc ») ces valeurs

« traditionnelles » trouvent leur véritable origine dans ce sentiment naturel d'appartenance qui

s'oppose,  par définition,  à l'individualisme abstrait  du libéralisme moderne (le libéralisme
6
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intégralement développé étant, bien entendu, incompatible avec toute notion de frontière ou

d' « identité  nationale »)  et,  par  conséquent,  dans  la  série  de  vertus  qui  en  constituent  le

développement logique (sens des limites et des dettes symboliques, attachement à la notion de

morale  et  de  mérite  individuel  –  contre  la  prétention  libérale  à  soumettre  l'ensemble  des

rapports  humains  aux seules  règles  uniformisatrices  du Droit  et  du Marché -,  importance

accordée à la transmission familiale et scolaire, ou encore souci de protéger un certain nombre

de traditions et d'habitudes collectives qui sont au principe de toute culture populaire). Or de

telles valeurs ne sont évidemment pas « réactionnaires » - ni « de droite » -  en elles-mêmes

(même s'il  est évident, encore une fois, qu'une droite extrême – ou tout autre mouvement

intégriste ou totalitaire – cherchera toujours à les récupérer au service de ses fins immorales

et  élitistes).  Comme nous  l'avons  vu,  elles  peuvent  tout  aussi  bien  constituer  –  une  fois

retraduites et réorientées dans un sens égalitaire et universaliste – le point de départ privilégié

du projet socialiste et de son souci constitutif de préserver, contre le mouvement capitaliste

d'atomisation  du  monde,  les  conditions  premières  de  toute  vie  véritablement  humaine  et

commune.

Mais comment peut-on se faire entendre de cette partie de l'électorat populaire (qui, de

surcroît, est souvent la plus modeste et  la moins protégée par les institutions existantes -  il

suffit, sur ce point, de lire les études de Christophe Guilluy) si l'on commence d'emblée (et sur

ce mode généralement arrogant et culpabilisateur qu'affectionnent les élites intellectuelles) par

exiger  d'elle  –  au  nom des  dogmes  du libéralisme  culturel  que  cette  partie  de  l'électorat

assimile précisément, et la plupart du temps avec raison, à l'universalisme abstrait et bien-

pensant qui a toujours caractérisé la bourgeoisie de gauche – qu'elle renonce à ces valeurs de

décence  et  de  civilité  qui  lui  tiennent  tellement  à  cœur ?  Ou,  en  d'autres  termes,  en  la

sommant continuellement de se courber sous la bannière identitaire d'une gauche qui n'évoque

plus à ses yeux que le culte de la modernisation à outrance,  de la mobilité obligatoire et

généralisée (aussi  bien géographique que professionnelle) et  de la transgression morale et

culturelle  sous toutes  ses formes (et  c'est  assurément  ici  qu'on peut  mesurer  à  quel  point

l'effondrement brutal de cette véritable contre-société populaire que constituait l'ancien parti

communiste – malgré sa perversion stalinienne et son culte du « développement des forces

productives » - explique en grande partie l'absence sidérante de toute défense immunitaire de

la gauche moderne face au développement terriblement dévastateur de la société du Spectacle

et  de  son  libéralisme  culturel).  Il  devrait,  au  contraire,  être  parfaitement  clair  que  c'est

seulement si la « gauche de la gauche » consent enfin à faire l'effort (intellectuel, moral et
7
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psychologique) de comprendre les bonnes raisons que ce petit peuple de droite (tout comme

ceux qui en sont désormais venus à pratiquer la « grève des électeurs ») peut avoir, lui aussi,

d'être  indigné  par  l'état  présent  des  choses  (et  cet  effort  de  compréhension  demande

évidemment  un  minimum  d'empathie  et  de  sens  des  autres)  qu'il  pourra  devenir

éventuellement  possible  d'amener  ce  dernier  à  dépasser  les  limites  manifestes  de  son

ressentiment actuel (puisqu'aucun combat placé sous le signe d'une droite moderne ne peut

évidemment conduire à changer quoi que ce soit dans l'ordre capitaliste) . Et de l'aider ainsi à

tourner  sa  colère  et  son  exaspération  grandissantes  contre  ce  qui  constitue,  en  dernière

instance, la cause première de ses malheurs et de ses souffrances, à savoir ce système libéral

mondialisé qui ne peut croître et prospérer qu'en détruisant progressivement   l'ensemble des

valeurs  morales  auxquelles  ce  petit  peuple  de  droite  est  encore  profondément  –  et

légitimement -  attaché. Car c'est bien, en dernière instance – et comme le soulignait Engels -,

« l'application conséquente du principe que renferme déjà la libre concurrence » qui conduit

inexorablement à édifier ce monde impitoyable et sans âme dont le collaborateur de Marx

décrivait ainsi les tendances profondes : « chacun se défend et lutte pour soi-même contre

tous ; quant à savoir s'il fera ou non tort à tous les autres, qui sont ses ennemis déclarés, cela

résulte uniquement d'un calcul égoïste pour déterminer ce qui lui est le plus profitable à lui. Il

ne vient plus à l'idée de s'entendre à l'amiable avec son prochain ; tous les différends se

règlent par les menaces, par le recours aux tribunaux à moins qu'on se fasse justice soi-

même. Bref, chacun voit dans autrui un ennemi qu'il faut exploiter à ses propres fins. Et cette

guerre,  ainsi  que  le  prouvent  les  tableaux de  criminalité,  devient  d'année  en  année  plus

violente,  plus  passionnée,  plus  implacable »  (La  situation  de  la  classe  laborieuse  en

Angleterre).

Seulement,  pour  pouvoir  ainsi  espérer  toucher  ce  petit  « peuple »  (dont  je

suppose qu'il souscrirait sans hésiter à cette analyse socialiste d'Engels) encore faudrait-il que

tous  ceux  qui  se  réclament  d'une  « gauche  vraiment  de  gauche »  se  montrent  également

capables, de leur côté, de comprendre que le capitalisme se présente désormais comme un fait

social total, autrement dit comme une totalité dialectique dont tous les moments sont insépa-

-rables (qu'ils soient économiques, politiques et culturels) et appellent, à leur tout, une critique

radicale. Ce qui signifie simplement que si cette « gauche de la gauche » ne réussit pas très

vite  (c'est-à-dire  avant  qu'il  ne  soit  trop  tard)  à  se  dépêtrer,  une  fois  pour  toutes,  de  ce

libéralisme culturel « mitterrandien » qui colle encore à la plupart des ses analyses (si, par

exemple,  elle s'obstine à ne voir dans le capitalisme qu'un pur et simple système économique
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conduisant  à  répartir  de  façon inégalitaire  la  richesse  collectivement  produite  –  mais  qui

n'aurait rien à voir, en tant que tel, avec le culte de la croissance illimitée, l'aliénation des

consommateurs,  la  « mobilité »  géographique  et  professionnelle  incessante,  la  destruction

méthodique des villes et des campagnes3, l'abrutissement médiatique généralisé ou encore la

transgression morale et culturelle permanente) elle se condamnera toujours à faire rentrer en

fanfare par la fenêtre le système qu'elle aura vainement cherché à faire sortir par la porte. Or,

pour l'instant, il faut bien reconnaître qu'en dehors de quelques cercles anarchistes et radicaux,

de  certains  « expérimentateurs  sociaux »  au  dévouement  admirable  et  des  militants  de  la

décroissance (dans la  mesure où celle-ci  conduit,  par définition à  remettre  en question le

mode de vie capitaliste lui-même), bien peu nombreux sont  ceux, à gauche, qui ont déjà su

faire  quelques  pas  cohérents  dans  la  bonne  direction,  et  retrouver  ainsi  les  intuitions

émancipatrices du socialisme originel.

Si  l'on  veut  bien  accepter  cette  analyse  –  au  moins  dans  ses  grandes  lignes  –  la

question pratique du « signifiant maître » sous lequel il conviendra de ranger nouveau front de

libération  populaire  (une  fois  qu'on  aura  renoncé  à  placer  ce  « bloc  historique »  -  pour

reprendre l'expression de Gramsci – sous le signe exclusif de la gauche, du « progrès » et de

la « philosophie des Lumières ») devient en grande partie anecdotique. Et ce n'est d'ailleurs

sans doute pas un hasard si, de nos jours, un nombre croissant de mouvements politiques et

sociaux qui cherchent à remettre en cause – dans les pays occidentalisés – l'emprise délétère

du  capitalisme  sur  la  vie  des  hommes  et  sur  leur  environnement  naturel,  manifestent

désormais un souci marqué de s'extraire des clivages traditionnels et de déployer des drapeaux

a priori plus rassembleurs (« Mouvement des citoyens » en Corée du Sud, « Indignés » en

Europe, « Mouvement des 99% » aux États-Unis, etc.). Quant à l'Amérique latine – c'est-à-

dire le continent où les contestations du capitalisme sont aujourd'hui les plus vivantes et les

plus  radicales  –  du  fait  qu'elles  n'hésitent  pas  à  s'appuyer  sur  les  traditions  populaires

indigènes (dans la lignée de cet extraordinaire marxiste péruvien que fut, au début du XXe

siècle, José Mariátegui) – on sait que la lutte unitaire du peuple (« El pueblo unido jamás sera

vencido »)  s'y  développe  depuis  longtemps  sous  le  signe  privilégié  des  grandes  figures

historiques  liées  aux  différentes  cultures  nationales  (« Zapatistes »,  « Sandinistes »,

« Bolivariens », etc.). Pour ne  rien dire, enfin, de cet extraordinaire mouvement luddite –

dont Edward P. Thompson a si magnifiquement réhabilité les combats précurseurs dans son

3 Sur la manière dont la logique de la modernisation capitaliste tend inexorablement à décomposer toutes les
bases matérielles et morales de la vie en commun (et à partir de l'exemple du petit bourg provençal de Cadenet),
on lira avec profit la remarquable étude de Jean-Pierre Le Goff, La fin du village, Gallimard, 2012.
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étude sur la formation de la classe ouvrière anglaise – qui poussait ce type de logique jusqu'à

inscrire ses luttes exemplaires sous le parrainage de personnages délibérément mythiques (du

« Général Ludd » au « Capitaine Swing ») sortis de l'inépuisable imagination populaire. Aussi

bien,  l'essentiel  n'est-il  pas  là.  En  vérité,  la  seule  chose  qui  importe,  c'est  de  parvenir  à

s'entendre,  une  fois  pour  toutes,  sur  une  critique  de  la  logique  capitaliste  qui  soit  enfin

philosophiquement cohérente.  Autrement dit,  sur une critique qui puisse, d'une part,  faire

réellement sens pour toutes les classes populaires et même, éventuellement, pour tous ceux –

issus de la bourgeoisie ou des classes moyennes supérieures – qui auraient sincèrement à cœur

de rejoindre le combat de ces dernières, sans chercher pour autant à en prendre aussitôt la

direction (on reconnaît là un problème récurrent – depuis la fin du XIXe siècle et les critiques

prophétiques de Jan Waclav Makhaïski – de la plupart des mouvements révolutionnaires). Et

qui,  de l'autre,  ne se contente plus de dénoncer rituellement certains effets du libéralisme

économique (pudiquement rebaptisé, pour l'occasion, « néolibéralisme ») tout en travaillant

simultanément à amplifier ceux de ce libéralisme politique et culturel qui n'en constituent que

le versant psychologique et idéologique. Ces préalables une fois réglés, il sera alors vraiment

possible de travailler  à diffuser cette critique radicale – et  le programme politique qui lui

correspond – auprès de l'ensemble des classes populaires (qu'elles votent à droite, à gauche

ou préfèrent pêcher à la ligne le jour des élections). À condition, là encore, de ne jamais

oublier – si l'on veut mener  un tel travail à bien – qu'il s'agira d'abord de trouver les mots

capables de parler à l'ensemble des  gens ordinaires  (lesquels ont, dans la vie, bien d'autres

centres d'intérêts et bien d'autres soucis que la seule politique au sens étroit du terme) plutôt

qu'au petit nombre restreint des militants professionnels qui, eux, ne vivent effectivement que

pour cette dernière,  quitte à ne plus savoir  manier qu'une langue de bois désespérante ou

même, dans les cas les plus extrêmes, à ne plus se fréquenter qu'entre eux (se trouvant alors,

selon la formule consacrée,  coupés du peuple). Pour le reste, on admettra volontiers, avec

Lautréamont, que lorsque « les idées s'améliorent, le sens des mots y participe ». Et si tel est

bien le cas,  on peut être sûr que les classes populaires sauront d'elles-mêmes inventer,  le

temps venu, les symboles fédérateurs les plus appropriés à leurs luttes.

                      

Jean-Claude Michéa.

Jean-Claude Michéa,  Les mystères de la gauche : de l'idéal des Lumières au triomphe du

capitalisme absolu. Paris  : Flammarion, 2014, p. 40-58.
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