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Evidemment l’approche des formes actuelles de la lutte des classes dans l’hexagone nécessite 
de revenir sur les grandes lignes du contexte, en ayant en tête la spécificité de notre histoire.

Les  universitaires,  cabinets  d’étude,  conseillers  et  commentateurs  divers  qui  s’évertuent  à 
imaginer  comment  réformer  et  humaniser  ce capitalisme en faillite,  sont  condamnés  à ne 
travailler que sur la finance déclarée. Or la majorité des transactions se font dans l’obscurité 
des paradis fiscaux. 
De plus  ils  se  gardent  de  prendre  en  compte  le  fait  qu’il  n’y  a  pas  de  dirigeants  du 
capitalisme mondialisé, ni de groupes dirigeants, sur lesquels on pourrait agir par la loi 
et par persuasion. Il n’y a pas d’interlocuteur avec lequel négocier.
OBAMA  en  a  fait  les  frais.  Il  vient  de  subir  impuissant  l’exploitation  d’une  notation 
régressive  par  un  organisme  privé,  qui  s’est  conjuguée  avec  l’action  de  la  droite  et  de 
l’extrême-droite pour casser les dispositifs sociaux emblématiques de sa politique intérieure, 
bien que ceux-ci aient déjà été négociés et fort amoindris afin d’être votés par le Congrès.
La seule logique qui conduit le monde aujourd’hui est celle d’une bataille de requins dans 
laquelle toute faiblesse se solde par l’élimination. S’orner d’un semblant d’humanisme serait 
ouvrir une brèche pour des faiblesses fatales. 
La bataille  des  requins se  mène  autant  à  partir  des  sièges  officiels  des  banques  et  des 
grandes sociétés, toutes nonlocalisées et à implantations multiples,  qu’à partir de leurs filiales 
logées dans les paradis fiscaux. Chacune ne déclare dans tel ou tel pays que ce qu’elle veut 
bien, afin de peser sur sa politique.  La bataille de requins a lieu autant entre dirigeants en cols 
blancs bien introduits  dans des gouvernements  « démocratiques »,  que par intervention du 
grand  banditisme,  de  la  drogue,  des  trafics  humains  et  des  trafiquants  d’armes  ou  du 
terrorisme, éventuellement intéressés à déstabiliser un Etat voire à jouer de spéculation sur les 
monnaies.  
Les « affaires » qui sortent révèlent de vaste flux de blanchiment d’argent de la corruption et 
du banditisme,  révèlent l’intrication de ces milieux avec le monde de la politique, unis par 
une  circulation  financière  globale qui  plonge  dans  l’off-shore  et  réapparait  en 
d’innombrables résurgences, directement entre les mains des traders, à leur insu…, ou sous 
forme de retro-commissions allant arroser le personnel politique.
En quoi le profit financier écrasant imposé à l’économie réelle et les rémunérations et primes 
délirantes des dirigeants se différencie t’elle du racket ou des razzias ?  
La  dette,  due  principalement  à  la  recapitalisation  des  banques  en  2008  (*),  puis  à  la 
défiscalisation des plus riches, à la complaisance pour l’évasion fiscale et l’évasion massive 
d’entreprises, sert à soumettre les gouvernements à un chantage constamment renouvelé, 
y compris sur leurs choix sociaux. 
La phynance tient le politique en laisse, avec un avenir de récession économique. 
La litanie « Plaire aux marchés » a remplacé « C’est la faute à l’Europe » et coûte beaucoup 
plus que trois bœufs et dix moutons pour plaire aux divinités de l’Antiquité ! 

Toutes les prétentions à réguler le capitalisme mondialisé actuel veulent croire en la loyauté 
de tous ces acteurs ! Non ! Le seul intérêt des règles que s’impose le monde de la finance est 
la plus-value que procure leur contournement. 

En succession ininterrompue de crises, de krach, de scandales écologiques et financiers  sur 
fond de misère et de récession, le capitalisme en sa forme actuelle, se trouve dans le même 



type d’impasse qu’en fin du 19° siècle, qui avait aboutit à une plongée à l’extrême-droite, 
laquelle a conduit à deux guerres mondiales. 
Après que nombre de capitalistes se soient engagés avec les fascismes avant et pendant ces 
guerres, la reconstruction a donné au capitalisme l’opportunité de trente ans d’une nouvelle 
jeunesse, un peu plus vertueuse. Mais, 40 ans  de relative moralisation du personnel des 
affaires et de la politique sont déjà du passé. 
A nouveau, dominent les rapports maffieux intrinsèques au capitalisme. 
En  sa  forme  actuelle,  celui-ci  apparait  désormais  incompatible  avec  les  principes 
démocratiques.
Sur fond de retour aux mœurs de la jungle et de retour à l’impasse,  la nouveauté actuelle 
réside dans le fait que l’essentiel des  richesses du monde est concentré entre les mains d’un 
nombre beaucoup plus restreint qui se déchirent en guerre âpre, avec des outils de gestion 
infiniment plus performants et des moyens de destruction massive plus puissants que ceux de 
la fin du 19°s.. 
(Cependant, sauf en des zones précises, le climat général n’est pas annonciateur d’un conflit 
armé généralisé imminent, différence notable)

Il faut souligner que, si l’exploitation industrielle très dure subie depuis deux siècles créait 
des richesses, permettant une redistribution selon le rapport de forces, le profit financier ne 
crée rien. Il ne peut prospérer que par assèchement et épuisement de l’économie réelle, et par 
l’appauvrissement du plus grand nombre.
Une conséquence en est l’impasse vécue par le syndicalisme et le réformisme dans les 
pays avancés: IL N’Y A PLUS RIEN A NEGOCIER.

Le règne sarkozien a achevé de réduire la démocratie dans notre pays à une procédure 
électorale, de neutraliser les contre-pouvoirs et d’opérer une mutation silencieuse de l’Etat en 
état  policier,  complice  des  plus  riches,  violent  contre  les  plus  faibles.  (**)  Multiplie  les 
provocations-diversions pour bloquer tout débat sur les mutations en cours.
La fanfaronnade « Je vais détruire les paradis fiscaux », s’est transformée en suppression de 
niches fiscales sociales et de financements sociaux, y compris concernant l’hébergement des 
sans-abris.
L’homme au croc de boucher et karcher nous promet  30 000 places nouvelles en prison. 
Pour lui, après les révoltes populaires en Angleterre et au sein même d’Israël, la révolte dans 
l’hexagone-même  est  en  vue.  (3)  photo  qu’il  vaut  mieux  prendre  avec  humour  (noir), 
D’étranges menaces planent sur quiconque ose le mettre en cause. (journalistes de Médiapart 
et du Monde, une juge d’instruction, personnel d’une très riche famille…) 

La fiction de l’Etat arbitre et régulateur social (4) situé au-dessus des classes sociales est 
dissipée. 
Désormais l’Etat se pose comme l’arme des possédants contre le peuple. 
Le bureaucratisme responsable de rien qui prend le public pour ennemi, s’y propage à 
grande vitesse, propulsé par les nouvelles formes d’organisation du travail  et de management. 
Les services publics de la santé, de l’eau, des transports, de la forêt, etc., qui réalisaient une 
forme d’égalité de droits et d’intérêt général géré à long terme, sont désormais écrasés par 
l’exigence du profit immédiat quelles qu’en soient les conséquences sur la vie. Parmi tous les 
exemples, voir celui, peu connu de la Forêt. Parmi tous les suicides au travail, il y en a hélas 
beaucoup  qui prenaient à cœur leurs missions et ne supportent pas de voir des années de 
travail anéanties.



La destruction du contrat social par le pouvoir, les provocations bling-bling (buga-buga chez 
nos voisins) affichant ses liens vitaux avec le petit monde de l’argent excessif, la corruption, 
les mensonges et tromperies permanentes du pouvoir, les appels à la haine comme méthodes 
de gouvernement,  ont pour effet que celui-ci se déconsidère et perd sa capacité a obtenir 
l’adhésion massive, et la participation des soumis à leur propre spoliation. 
Le pouvoir lui-même favorise l’émancipation populaire.   
La proie comprend soudain qu’elle peut réduire son vampire et vivre, se battre au lieu de 
l’aider ! Là, réside son émancipation.

La guerre  désormais  conduite  par  le  capitalisme  financier  contre  le  peuple  dans  tous  les 
domaines, suscite d’innombrables formes de résistance, de désobéissance, de dévoilements, 
de refus frontal, voire de révolte ouverte, sans omettre toutes les formes de vie sociale qui 
tentent d’échapper à la loi du marché. Ces réponses sont encore atomisées. 
La lutte des classes est ainsi loin d’être éteinte. Elle attisée par le pouvoir sarkosien.

Elle prend des formes nouvelles de plus en plus visibles, à côté du syndicalisme classique, à 
mesure  que  se  vivent  les  nouvelles  conditions  de  rupture  irréversible  du  contrat  social 
préexistant. Les classes sociales  nouvelles s’ébauchent, elles sont éminemment évolutives 
Les  exclusions  grandissantes  (exclus  de  l’emploi,  du  logement,  de  la  santé,  de  la  vie 
culturelle,  de  la  dignité ;  condamnation  au  suicide  des  agriculteurs,  enfermement  de 
populations de quartiers dans des profilages policiers qui fabriquent des pseudo-ennemis de 
l’intérieur) et, d’autre part, tous les refus que cela suscite, notamment dans l’Etat, jusqu’au 
sein  de  la  police  (5),  ces  affrontements  façonnent  les  nouveaux  contours  des  classes 
sociales, et de leurs nouveaux rapports. 
Loin des partis politiques existants, et sans illusion sur la capacité du processus électoral à 
résoudre quoi que ce soit. 
Ces classes ne sont pas et ne seront pas du type léniniste, bourgeoisie/prolétariat, bien carrées, 
avec parti-forteresse infaillible, érigé sur une ligne excluant tout désaccord, feu sur l’ennemi, 
utilisons les alliés et pourchassons les ennemis masqués infiltrés.
Il serait contraire à leur nature qu’elles s’ossifient en se dotant de partis classiques qui se 
montrent  incapables  d’une  discussion  interne  authentique,  élaborent  rarement  une  idée 
nouvelle, ne donnent pas de perspective, sont incapables d’une unité d’action loyale, durable 
et intelligente. Rompre avec la césure absurde entre champ des actions immédiates et champ 
de l’action politique, champ syndical et champ politique

Les  nouvelles  formes  d’organisation  doivent  rester  réduites,  souples,  à  gestion  directe, 
adaptées à leur action sociale et politique,  qui privilégient le penser ensemble fondé sur 
l’action décidée et menée ensemble.. 

La démocratie est à reconstruire sur des bases nouvelles. 
La reprise en main des sociétés par la politique ne pourra se réaliser que par les peuples eux-
mêmes, émancipés en une nouvelle citoyenneté, dans la lutte. 
Les  révoltes  victorieuses  contre  les  dictatures  du Moyen-Orient  sont  à  cet  égard  riches 
d’enseignements. 

* Il  fallait  à ce moment,  les nationaliser  afin  de créer l’organisme d’investissement  dont  
l’économie  réelle  a  besoin.  L’engagement  dévoué  des  gouvernants  pour  le  règne  de  la  
finance l’a empêché. Or à ce moment-là, tous les économistes étalaient sur la table les vices  



intrinsèques du capitalisme dans sa spirale de crise en crise. Ils ont (presque) tous réintégré  
la doctrine officielle.

** Autre mutation conduite par une multitude de retouches successives votées et appliquées  
en silence: le droit du travail a été vidé de tout caractère contraignant (dépénalisé par divers  
procédés). Or le droit du travail contraignant  était la contrepartie du pouvoir absolu des  
patrons sur la conduite économique de leur entreprise. 

(3)  Aurait-il créé une nouvelle brigade financière ??   On s’interroge.

 
La chasse serait-elle enfin ouverte contre le grand banditisme, les fraudes fiscales, la corruption, le  
blanchiment d’argent sale, les paradis fiscaux, le racket par le profit financier ?
Surtout  pas,  car  ça  permettrait  de  combler  la  dette  et  le  déficit  de  la  Sécu,  et  de  relancer  
l’économie !
Silhouettes terrifiantes de l’anti–émeute ?  
Lui, il est heureux: on lui a recréé des personnages menaçants d’un dessin animé japonais de son  
enfance. Serait-ce le karcher de l’Elysée.
Une expérimentation de l’anti-émeute a été réalisée à Lyon, avec la souricière de la place Bellecour  
le 21 octobre 2010, qui fut suivie de nombre de condamnations à prison ferme.  (Il veut donc créer  
30 000 places nouvelles)
Voir les récits du 21 octobre sur le site    http://www.collectif21octobre.fr,
, ainsi que    http://rebellyon.info/Temoignages-sur-la-prison.htmln
(Cette photo est parue dans une page consacrée à l’inauguration d’une prison encore inoccupée, dans  
Le Progrès du 14 septembre 2011. La légende, comme les articles ne permettent pas de comprendre le  
choix de cette photo par la Rédaction du Progrès. Quoiqu’il en soit, cette scène a eu lieu depuis la  
nomination du nouveau ministre de la justice.)
 
(4) …et non pas « Etat-providence »,  injurieux : nous ne nous sommes jamais vécus comme assistés..

(5) Voir l’article de Médiapart du 15 septembre « Pratiques illégales, contrôles au faciès, dépression:  
les aveux volés d’un chef de la police »
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