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Préface d’Alain de Benoist

Ce serait une grave erreur de croire que le socialisme (terme employé pour
la première fois, dans son sens moderne, par Pierre Leroux en 1831) n’avait
pour but, à l’origine, que de réagir contre l’abominable exploitation des
masses prolétariennes que la révolution industrielle avait jetées dans les
grandes villes et soumises à des conditions de travail bien souvent
inhumaines. Les premiers socialistes dénonçaient bien entendu cette
exploitation, protestaient contre leurs conditions de travail et exigeaient
l’instauration de la justice sociale. Mais en se dressant contre la classe
bourgeoise, ils se dressaient aussi contre le système des valeurs dont celle-ci
était porteuse.
Toutes les sociétés traditionnelles ont tenu les valeurs économiques et
marchandes (caractéristiques de la « troisième fonction » au sens dumézilien
du terme) pour des valeurs inférieures ou subordonnées, raison pour laquelle
l’économie ne devait surtout pas devenir autonome par rapport à la sphère
sociale, à la société globale. L’économie était «encastrée» (embedded,
comme le disait Karl Polanyi) dans le social, et le social ne se réduisait
évidemment pas à l’économie. C’est à la bourgeoisie, en tant que classe
porteuse de valeurs qui lui étaient propres, que revient le « mérite » d’avoir,
en même temps qu’elle s’imposait elle-même, et précisément pour pouvoir
s’imposer, érigé la sphère économique en sphère autonome d’abord,
dominante ensuite. Toute l’histoire européenne peut de ce point de vue se lire
comme une histoire de la montée de la bourgeoisie, à la faveur de laquelle se
sont progressivement imposés les thèmes dont elle était porteuse :
individualisme (contre le sens de l’être-ensemble), culte de l’efficience et de
l’utilité (contre l’éthique de l’honneur), axiomatique de l’intérêt (contre le
désintéressement).

La bourgeoisie s’est historiquement enfoncée comme un coin dans la
structure sociale, rejetant d’un même mouvement les valeurs aristocratiques
(qu’elle s’efforçait en même temps de singer sans en comprendre le
soubassement, à savoir l’honneur et le désintéressement) et les valeurs
populaires (au premier rang desquelles la « décence commune » évoquée par
Orwell et dont nous reparlerons). La montée de la bourgeoisie a mis fin à tout
ce qui pouvait demeurer de biens communs dans l’existence quotidienne,
c’est-à-dire de biens qui n’étaient pas encore assujettis à l’appropriation
individuelle, d’espaces de vie qui pouvaient faire l’objet d’une jouissance
partagée. En Angleterre, par exemple, le mouvement des enclosures a
converti les champs ouverts et les pâturages communs en territoires séparés,
possédés individuellement par quelques-uns, ce qui a contribué à encourager
la rivalité dans le monde rural et donc la désintégration sociale des
communautés. Parallèlement, la bourgeoisie s’est employée à monétiser tout
ce qui échappait encore auparavant à l’évaluation monétaire. C’est ce que
Karl Marx avait déjà constaté dans un célèbre passage du Manifeste du parti
communiste, qu’on ne se lasse toutefois pas de citer : « La bourgeoisie là où
elle est arrivée au pouvoir a détruit tous les rapports féodaux, patriarcaux,
idylliques. Elle a déchiré sans pitié la multiplicité colorée des liens féodaux
qui attachaient l’homme à ses supérieurs naturels et elle n’a laissé subsister
d’autre lien entre l’homme et l’homme que l’intérêt nu, que le froid “argent
comptant”. Elle a noyé dans les eaux glacées du calcul égoïste les frissons
sacrés de la piété exaltée, de l’enthousiasme chevaleresque, de la
sentimentalité petite-bourgeoise. Elle a réduit la dignité personnelle à la
valeur d’échange et, à la place des innombrables libertés reconnues par écrit
et chèrement conquises, elle a mis la liberté unique et indifférente du
commerce. Elle a, en un mot, remplacé l’exploitation déguisée sous les
illusions religieuses et politiques par l’exploitation ouverte, cynique, directe,
brutale ».
Dans Le Capital, Marx constate aussi qu’« au fond du système capitaliste,
il y a la séparation radicale du producteur d’avec les moyens de
production ». Le capitalisme est en effet foncièrement séparateur, le mode de
production capitaliste reposant sur une double séparation : la séparation des
producteurs entre eux et leur « séparation radicale d’avec les moyens de
production ». Cette double séparation engendre et généralise, d’une part, le

rapport marchand entre les hommes, la société n’étant bientôt plus conçue que
sur le modèle du marché, et d’autre part le travail salarié, le salariat étant la
forme d’exploitation du travail qui contraint objectivement les travailleurs à
se soumettre aux détenteurs du capital et aux propriétaires des moyens de
production. Une telle évolution est généralement représentée comme résultant
à la fois des « lois de l’histoire » (la nécessité historique dans la version
historiciste de l’idéologie du progrès), et d’une « nature » revisitée sous
l’angle d’une idéologie oublieuse de ce qui la constitue en propre (le marché
est présenté comme la forme « naturelle » de l’échange social, alors qu’il fut
en réalité institué à une date relativement récente, l’harmonie économique
censée résulter de l’ajustement « spontané » de l’offre et de la demande étant
elle aussi présentée comme « naturelle » dans l’apologétique bourgeoise), ce
qui permet à l’idéologie dominante, dit encore Marx, de « proclamer comme
vérités éternelles les illusions dont le bourgeois aime à peupler son monde à
lui, le meilleur des mondes possibles ».
Le libéralisme est fermé à toute perspective sociale, dans la mesure où,
fidèle à son réductionnisme intrinsèque, il ne peut analyser la société qu’à
partir de l’individu et ne la conçoit que comme une somme d’individus et
d’utilités individuelles. La notion de bien commun, c’est-à-dire d’un bien
dont la jouissance se situe en amont même de toute possibilité de partage, est
vide de sens à ses yeux. « La société n’existe pas », disait Margaret Thatcher.
Tout ce que le libéralisme reconnaît, c’est une diversité d’aspirations
égoïstes et intéressées, dont il affirme à la fois que le libre mouvement
aboutit paradoxalement, par le jeu de la « main invisible », à l’harmonie
générale et au « bonheur » de tous, et qu’elle ne saurait se concilier avec
l’adhésion collective à une idée partagée de la vie bonne. Du point de vue
libéral, il n’y a que des valeurs individuelles, pas de valeurs collectives, pas
de projet collectif qui puisse légitimement s’articuler sur elles. Le
libéralisme ne voit jamais le caractère collectif des difficultés et des misères
individuelles, qu’il a toujours tendance à rabattre sur des circonstances
hasardeuses ou sur la psychologie privée. Quant à la politique, elle ne se
conçoit dans cette perspective que sous la forme d’une neutralité
procédurale, réduite à l’expertise technique et à l’administration gestionnaire
« rationnelle », processus de neutralisation qui équivaut à méconnaître et
supprimer l’essence même du politique, à savoir qu’une bonne décision
politique revient toujours à trancher entre plusieurs possibles au nom de

valeurs qui s’incarnent dans un peuple.
C’est en réaction à cette évolution que, depuis quelques années, le journal
Rébellion proclame avec force la nécessité d’une « rupture socialiste
révolutionnaire ». Fidèle à l’esprit de l’immortelle Commune de 1871, sa
jeune équipe se réclame du socialisme des origines, celui qui s’opposait
frontalement au monde du capital. A mon avis, rien de meilleur. Dans chaque
numéro de Rébellion figure d’ailleurs un bref exposé programmatique (« Nos
positions »), auquel je souscris des deux mains – exception faite, peut-être,
pour la référence au « national-bolchevisme » qui me paraît renvoyer à une
notion, non seulement liée à des circonstances historiques obsolètes, mais
aussi contradictoire par rapport au reste du texte (on ne peut à la fois rejeter
le « nationalisme centralisateur » et se réclamer d’un « Etat de type
fédéraliste », tout en adhérant à un national-bolchevisme dont l’esprit
révolutionnaire se fondait sur un centralisme jacobin exacerbé). Mais il me
semble clair que Rébellion se situe également dans la lignée des
innombrables soulèvements et jacqueries populaires, de la guerre des
Paysans à celle des Demoiselles, des levellers et des diggers anglais, des
Canuts lyonnais, mais aussi des insurgés vendéens et des Chouans, dont la
révolte contre les « colonnes infernales » de la Révolution bourgeoise de
1789 fut bien loin de se réduire à une réaction « royaliste et cléricale ».
Rébellion, rupture, socialisme, révolution : en quelques mots, tout est dit.
Tout est dit, mais c’est aussi là que les difficultés commencent. Car un
recours à l’inspiration du socialisme originel – un recours, et non pas un
retour – ne saurait faire l’économie d’une réflexion sur ce qui s’est passé
depuis lors. Non seulement il est nécessaire, quand on entend s’attaquer au
capitalisme, de ne pas s’en tenir à la « critique artiste », dirigée contre le
« philistinisme bourgeois », qui a souvent été la marque de l’anticapitalisme
romantique, mais il faut encore situer le capitalisme dans la longue durée
pour comprendre ce qui distingue le capitalisme du XIXe siècle du
capitalisme actuel, le capitalisme « du troisième type ».
Dans la première phase de l’histoire du capital, les intérêts des salariés
étaient liés aux intérêts de leurs employeurs de façon purement négative,
comme dans un jeu à somme nulle : plus les salaires étaient bas, plus les
profits patronaux étaient grands. Les intérêts des deux classes s’opposaient

ainsi frontalement avec la force de l’évidence, puisque tout ce qui était gagné
par les uns était automatiquement perdu pour les autres. Mais ce premier
capitalisme, qui s’efforçait de comprimer le plus possible les salaires,
risquait bien entendu de voir la croissance interrompue ou ralentie par des
crises de surproduction. Les détenteurs du capital ont alors réalisé que les
salaires, en déterminant le pouvoir d’achat, constituaient aussi le moteur de la
consommation. Il leur fallait donc veiller à une certaine redistribution des
richesses, redistribution certes insuffisante pour limiter les écarts de revenus,
mais qui pouvait au moins permettre de faire absorber une production
toujours plus importante par des salariés considérés désormais avant tout
comme des consommateurs.
C’est précisément ce changement décisif qu’incarne le compromis fordiste,
qui s’est imposé lorsque les employeurs ont commencé à comprendre qu’il
existait une autre manière d’augmenter leurs profits : mieux payer leurs
salariés pour que ceux-ci leur achètent les biens que leur force de travail a
produits. Le fordisme marque le début de l’avènement de la consommation de
masse, mais aussi le grand tournant vers le réformisme. Dès l’instant où
l’accumulation des profits est censée profiter globalement à tout le monde,
fût-ce au bout d’un certain délai et en dépit d’inégalités persistantes, ce dont
témoigne la hausse du produit intérieur brut (PIB) et l’extension des classes
moyennes, les perspectives révolutionnaires s’éloignent. C’est le phénomène
qu’Alfred Sauvy a décrit avec sa théorie du « déversement » : les profits
accumulés au sommet de la pyramide sociale finissent au bout d’un certain
temps par redescendre en partie jusqu’à sa base. Dès lors, il ne s’agit plus
que de négocier une meilleure répartition des « fruits de la croissance ». Les
syndicats, les uns après les autres, renoncent à combattre frontalement le
capitalisme, et ne s’occupent plus que de faire profiter le mieux possible
leurs adhérents des profits qu’il dégage. Cette deuxième phase de l’histoire
du capitalisme, marquée par la crise de 1929, la Deuxième Guerre mondiale
et la guerre froide, est donc aussi l’ère du compromis. Le seul objectif des
organisations syndicales est d’obtenir une progression des salaires réels en
phase avec les gains de productivité du travail. Parallèlement, la mise en
place de l’Etat-Providence, keynésien et social, permet aux producteursconsommateurs d’accéder à un minimum de sécurité, au risque de devenir
aussi des assistés, en même temps qu’il accélère le processus
d’individualisation (du fait de l’allocation individuelle des ressources) et

semble contribuer à dissoudre les classes.
Dans la phase fordiste, notamment pendant les Trente Glorieuses, entre
1945 et 1975, les économies fonctionnaient encore avec des systèmes de
financement radicalement différents de ceux que nous connaissons depuis les
années Thatcher-Reagan, c’est-à-dire le milieu des années 1980. A cette
époque, le développement du capitalisme reste encore relativement ordonné
aux espaces nationaux. Ce n’est plus le cas à l’ère du « turbo-capitalisme »,
correspondant à la troisième vague de l’histoire du capitalisme, qui se
caractérise par l’essor et l’autonomisation croissante du capitalisme
financier, et par le pouvoir accru des détenteurs du capital, et plus
particulièrement des actionnaires, qui sont aujourd’hui les véritables
propriétaires des sociétés cotées en Bourse.
Le pouvoir croissant des actionnaires va de pair en effet avec
l’autonomisation toujours croissante de ce capital financier que décrivait
Rudolf Hilferding dès le début du XXe siècle, en référence à ce que Marx
avait écrit avant lui sur le « capital fictif » (la pyramide des titres financiers)
et les « administrateurs » du capital de financement. Cette autonomisation
crée un déséquilibre grandissant entre la production réelle et la fantasmagorie
monétaire. Désireux d’obtenir un rendement maximal aussi rapide que
possible de leurs investissements, les actionnaires poussent à la compression
des salaires et à la délocalisation opportuniste de la production vers des pays
émergents où la hausse de la productivité va de pair avec de très bas coûts
salariaux. Résultat : partout, l’augmentation de la valeur ajoutée profite aux
revenus du capital plutôt qu’aux revenus du travail, la déflation salariale
engendrant à son tour la stagnation ou la baisse du pouvoir d’achat de la
plupart des gens, et la diminution de la demande solvable globale. Dans le
même temps, nombre de fonctions remplies naguère par l’Etat-Providence
sont, soit transférées vers des organisations internationales, soit rabattues sur
la psychologie personnelle et mises à la charge de la « politique de vie » du
seul individu.
Ce qu’on appelle de nos jours « néolibéralisme » – généralement pour
éviter d’avoir à parler de capitalisme – est donc, à bien des égards, une
restauration du système capitaliste des origines dans ce qu’il a pu avoir de
plus brutalement destructeur, la mise en concurrence des travailleurs sous

l’effet du libre-échange mondial et de la mobilité complète des capitaux
créant un surcroît de pression disciplinaire face auquel les syndicats, dont la
marge de manœuvre continue à s’inscrire principalement dans le cadre
national, sont aujourd’hui presque impuissants. Le capitalisme retrouve son
caractère prédateur de l’époque de Thiers, de Guizot et de Mac-Mahon.
Alors que dans la deuxième phase, les salaires contribuaient avant tout à la
formation et au développement de la demande intérieure, dans la troisième,
ils redeviennent perçus comme un coût pur. L’élément nouveau est
qu’aujourd’hui, les délocalisations et la dérégulation permettent d’échapper
dans une large mesure aux revendications populaires et aux pressions
syndicales : si celles-ci deviennent trop fortes, les entreprises partent
s’installer ailleurs, là où les normes fiscales, écologiques et sociales sont
moins contraignantes. La précarité de l’emploi devient alors la règle. Elle est
relativement contenue, mais aussi soigneusement entretenue pour imposer la
crainte du chômage, faire accepter des rémunérations toujours plus faibles et
désarmer les revendications révolutionnaires. Les conséquences sont
connues : crise de la suraccumulation, inégalités croissantes dans la
répartition des revenus, courses folles entre prix et salaires, etc., tandis que
l’on assiste à une réorientation à la baisse de la trajectoire des taux de profit,
selon le diagnostic posé par Marx dans le livre III du Capital, réorientation
accélérée par la substitution grandissante du travail mort machinique au
travail vivant sur des marchés de plus en plus saturés, à commencer par le
marché des solvabilités réelles.
Dans cette troisième phase, la paupérisation relative s’étend à nouveau, au
fur et à mesure que s’étendent des inégalités dont les réformistes se bornent,
au mieux, à faire une critique « morale », en oubliant de dire qu’elles sont
aussi politiquement insupportables. Aux Etats-Unis, le 1 % le plus riche de la
population gagne plus de 16 % du revenu national, contre 7 % après la
guerre. A l’intérieur de chaque pays, mais aussi entre les pays, les riches sont
toujours plus riches, les pauvres toujours plus pauvres. Alors qu’à l’époque
des Trente Glorieuses, quand on entrait dans la classe moyenne c’était pour
ne plus en ressortir, ce constat a cessé d’être vrai. La classe moyenne ne
cesse de s’appauvrir et ne parvient à maintenir son niveau de vie qu’en
s’endettant, alors même que sa solvabilité diminue. Globalement parlant,
l’enrichissement ne profite plus à l’ensemble de la société, mais lui inflige
des dommages incalculables.

La stratégie actuelle de la Forme-Capital est donc de comprimer toujours
plus les salaires, d’aggraver toujours plus la précarité du marché du travail,
produisant ainsi une paupérisation relative des classes populaires et des
classes moyennes qui, dans l’espoir de maintenir leur niveau de vie, n’ont
d’autre ressource que de s’endetter.
La crise mondiale qui a éclaté à l’automne 2008 aux Etats-Unis, avant de
s’étendre presque instantanément de façon « virale » au reste du monde, a
bien illustré, non seulement les méfaits de la dérégulation généralisée et la
tragique erreur de la croyance dans les vertus « autorégulatrices » du marché,
mais aussi la façon dont, en période de fin de cycle économique, le
capitalisme financier tend inévitablement à s’émanciper et à s’étendre aux
dépens de l’économie réelle, aboutissant à des bulles spéculatives dont
l’éclatement fait clairement apparaître toute la fragilité et la nocivité du
système. L’origine de cette crise réside, on le sait, dans la possibilité offerte
aux ménages d’emprunter pour couvrir leurs dépenses courantes ou acquérir
un logement, qui fut l’innovation financière majeure du capitalisme d’aprèsguerre. Les économies furent alors stimulées par une demande
artificiellement fondée sur les facilités du crédit. Outre-Atlantique, cette
tendance a été encouragée depuis les années 1990 par l’octroi de conditions
de crédit de plus en plus favorables (apport personnel voisin de 0 %), sans
aucune considération de la solvabilité des emprunteurs. On a ainsi cherché à
compenser la baisse de la demande solvable résultant de la compression des
salaires par l’emballement de la machine à crédit. En d’autres termes, on a
stimulé la consommation à travers le crédit, faute de pouvoir la stimuler par
l’augmentation du pouvoir d’achat. C’était là le seul moyen, pour les
détenteurs de portefeuilles financiers, de trouver de nouveaux gisements de
rentabilité, fût-ce au prix de risques inconsidérés.
Quelles leçons peut-on tirer de ce rappel historique, brossé ici à grands
traits ? La première, à mon sens, est la confirmation qu’il est impossible de
réduire le système capitaliste à une simple forme économique, de n’envisager
la Forme-Capital que sous le seul aspect financier. Il y a une anthropologie
du capitalisme, un type d’homme capitaliste, un imaginaire capitaliste, une
« civilisation » capitaliste, une façon de vivre capitaliste, et aussi longtemps
que l’on n’aura pas rompu avec le capitalisme en tant que « fait social total »,

que l’on n’aura pas remis en question « l’ensemble des manières de vivre
aliénées qui sont structurellement liées à l’imaginaire capitaliste d’une
croissance et d’une consommation illimitée » (Jean-Claude Michéa), il sera
vain de prétendre lutter contre le capital.
Le génie de Karl Marx, au-delà de tout ce que l’on peut contester chez lui,
a été de comprendre que la notion même d’accumulation du capital impliquait
à la fois la mondialisation du marché et, parallèlement, la marchandisation de
toutes les activités sociales, la transformation de toute chose en marchandise,
la réduction des rapports humains à de simples relations d’intérêt ou d’utilité
et le règne sans partage de l’argent. C’est en ce sens qu’il parle, non sans
raison, de « prostitution universelle ». Sa supériorité par rapport aux autres
théoriciens du socialisme est d’avoir produit une analyse du capitalisme qui,
allant très au-delà de la seule approche économique, cerne dans le détail la
façon dont le règne du capital débouche sur le fétichisme de la marchandise
et la réification des rapports sociaux, et d’avoir posé en objectif, non pas
seulement une redistribution plus équitable des biens aliénants de la
consommation marchande, mais une réappropriation de la « qualité
ontologique de nos rapports humains réels sur l’espace communautaire de
l’être ensemble, enfin débarrassé de tout faire valoir (1). »
Dépassant tout point de vue moralisant pour affirmer l’historicité des
catégories dans lesquelles une société est conduite à se penser, Marx, comme
Hegel avant lui, a su reconnaître dans le système des intérêts le point
d’aboutissement d’un long processus de désenchantement du monde et
l’essence même de la société civile bourgeoise, et dans l’utilitarisme à la
fois la forme de pensée typique (l’idéologie) et la forme sociale de l’époque
du capitalisme bourgeois, sa seule erreur étant sans doute de n’avoir pas vu
que la théorie de l’utilité est immanente à la sphère économique elle-même, y
compris à la forme d’économie qu’il préconisait lui-même. A la façon dont
Nietzsche croyait avait pris le contre-pied de la philosophie de Platon, Marx
a voulu prendre le contre-pied de la théorie bourgeoise de l’utilité, de
l’idéologie véhiculée par la science économique bourgeoise de son temps,
sans réaliser que sa critique s’articulait encore à partir d’une conception
foncièrement économique de l’essence de l’homme qui, confondant l’histoire
de l’homme avec celle de la production, fait de l’activité productive le
principe même de l’autocréation de l’humanité.

L’irrationalité constitutive du système capitaliste, comme le note Claude
Guillon, « se lit dans son incapacité à prendre en compte des pans entiers du
réel, la finitude de l’espace géographique disponible, le caractère épuisable
et dégradable des ressources naturelles, la fragilité des écosystèmes, etc.
(2) » Mais le système capitaliste est tout aussi incapable de mesurer
l’irréalisme de sa théorie de la valeur, de sa théorie de la concurrence, de sa
croyance en la « main invisible » qui serait à l’œuvre sur des marchés
autorégulateurs et autorégulés, de son analyse de l’« irrationalité » du
politique et du pouvoir. Le capitalisme, enfin, nourrit l’inculture – qu’il
remplace par le savoir technique spécialisé –, au seul motif qu’il en a besoin.
Seule une pensée unique réduite aux slogans de la spectacularité marchande
permet au marché de s’étendre à toute la Terre. Seul un imaginaire
symbolique réduit au narcissisme et à la concurrence des intérêts peut
justifier le règne sans partage de la marchandise et permettre de transformer
chaque individu en commerçant.
Le moteur du capitalisme n’est pas la production de biens et de services,
comme on le dit trop souvent, mais le profit que permet cette production,
profit que l’exploitation du travail et de la force de travail permet de
maximiser. La notion de profit repose sur elle-même sur l’abstraction de la
valeur d’échange, dont l’argent est le support, matériel ou (de plus en plus
souvent) immatériel. Tout l’égalitarisme moderne est construit au fond sur le
modèle monétaire, qui est aussi par définition la sphère de la profitabilité. Un
homme et un autre homme, un dollar et un dollar : le même. Alors que chacun
d’entre eux est unique et irremplaçable, les hommes sont perçus comme
interchangeables, à la façon dont l’argent se définit comme l’équivalent
universel, comme ce qui permet de tout réduire à l’équivalence de la
marchandisation et de la calculabilité une fois qu’on en a évacué les qualités
pour les réduire à des quantités.
Dans Le Capital, Marx observe très justement : « Le capital ressent toute
limite comme une entrave, et la surmonte idéalement, mais il ne l’a pas pour
autant surmontée en réalité : comme chacune de ces limites est en opposition
avec la démesure inhérente au capital, sa production se meut dans des
contradictions constamment surmontées, mais tout aussi constamment
recréées. (3) » C’est le règne du Ge-stell évoqué par Heidegger, le règne de

cet immense malheur planétaire que représente l’arraisonnement général du
monde par la raison marchande, le règne de la quantité, la logique du profit,
l’axiomatique de l’intérêt, la transformation de toutes les valeurs en
marchandises. Arraisonnement sans fin, aux deux sens du terme, dans la
mesure même où le déchaînement du Ge-stell relève avant tout de l’hybris,
de la démesure, de l’illimité.
Opposer l’internationalisme à cette démesure, à cette illimitation propre au
dispositif utilitaire du Ge-stell, est d’autant plus inopérant que le capitalisme
est plus que quiconque « citoyen du monde » (pour autant que cette
expression ait un sens). Le marchand n’a d’autre patrie que le lieu qui lui
permet de maximiser ses profits, observait déjà Adam Smith, et la tendance
du capitalisme à ignorer les frontières date de ses origines. Les frontières
constituent une limite, donc une entrave. Elles ressortissent de la logique de
la Terre, tandis que l’activité marchande et commerciale est par définition
« maritime » : elle se développe dans un monde où aucune frontière ne peut
être tracée, un monde où n’existent que des vagues, des flux et des reflux. Si
le capital, comme on l’a déjà dit, est resté quelque temps ordonné à la nation,
il s’est aujourd’hui émancipé de toute attache particulière. Dans la mesure
même où il est porteur de l’aspiration à l’illimité, le capitalisme est non
seulement déterritorialisé par nature, mais constitue aussi le meilleur moyen
d’abolir les territoires comme lieux privilégiés de l’être-ensemble.
Le capitalisme ne connaît d’autre pluralisme que la multitude des produits,
qui n’est qu’apparence de diversité. Il aspire à un immense marché homogène
où les hommes aspireraient aux mêmes objets, où les spécificités de culture et
de mentalité n’entraveraient jamais la logique du capital, il aspire au
remodelage des esprits par le seul désir d’avoir, par l’obsession de la
marchandise. Il tient pour superfétatoire, transitoire ou inexistant, tout ce qui
ne se laisse pas réduire au calcul, à l’appréhension comptable. Il fait en sorte
que tous les domaines qui échappaient naguère à la marchandisation lui soient
désormais de part en part soumis. Il s’affirme par-là producteur d’un homme
unidimensionnel, sans vie intérieure ni imaginaire autre que celui de la
marchandise, d’un homme sans qualités, au corps machinique, à l’esprit
formaté, conditionné, aspirant au « bonheur » par l’avoir et n’ayant plus
d’autre passion que le désir passionné de maximiser ses intérêts, qui est aussi
le « dernier homme » dont parlait Nietzsche.

On ne peut, de ce point de vue, que donner raison à l’équipe de Rébellion
quand elle définit la patrie comme « un lien charnel entre les travailleurs,
issu de leur pratique collective et un espace de solidarité forte face à la
mondialisation destructrice de son essence populaire et culturelle ». Mais ce
rappel ne doit pas faire oublier que la « patrie » peut aussi être utilisé comme
fiction mystificatrice lorsque, sous couvert d’unité nationale, voire d’« union
sacrée », cette référence tend à faire oublier la lutte des classes. Il faut bien
distinguer ce qu’est la patrie pour le peuple et ce qu’elle est pour la
bourgeoisie, à savoir un simple outil de brouillage interclassiste.
Mais il faut avoir le courage de s’interroger aussi sur l’idéologie du
travail, c’est-à-dire sur la valeur et le sens du travail lui-même, au moment
où celui-ci est en train de redevenir un thème central du débat social. Il ne
suffit pas de dénoncer les aliénations du travail, il faut aussi démasquer le
travail lui-même dans ce qu’il peut avoir d’intrinsèquement aliénant, ce que
Marx a rarement fait. On a maintes fois souligné le caractère ambivalent du
travail (Bourdieu parlait de sa « double vérité »). Le salariat, qui ne s’est
imposé et généralisé qu’en se heurtant à de fortes résistances populaires, a
sans doute « libéré » ou « émancipé » certains, mais il a aussi aliéné le plus
grand nombre. Il reste aujourd’hui, comme on l’a souvent dit, une instance de
socialisation et un facteur d’identité : le chômeur, « inutile au monde »
(Robert Castel), est en quelque frappé d’indignité nationale ; il n’a plus les
moyens de s’insérer dans le corps social. Mais il y a le revers de la médaille,
qui ne se réduit pas à la façon prédatrice dont la force de travail continue
d’être exploitée, fût-ce par la violence douce d’une « culture d’entreprise »
qui n’entend abolir les cadences tayloristes que pour y substituer de
nouvelles formes de domination et de sujétion dans un climat général de
précarité des positions et des emplois (l’« insécurité sociale »).

***

(...)
Alain de Benoist
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INTRODUCTION

Il était une fois Rébellion…

Un appartement dans un quartier populaire toulousain, les verres de café
sont vides et les cendriers pleins, les idées fusent comme les rires. Un petit
groupe est né, soudé par les actions sur le terrain et partageant un même
idéal. Des goûts et dégoûts communs renforcent cette communauté militante,
où l’on cultive volontiers une certaine autodérision et un humour souvent noir.
Leurs longues discussions de quelques militants révisent radicalement les
idées en cours dans leur mouvance. En effet, les protagonistes présents
s’interrogent sur la finalité de leur engagement. Ils comprennent que le
courant Nationaliste Révolutionnaire est dans l’impasse, que les vieux
délires de cette mouvance la condamnent à disparaître. Ils se sentent
désormais étrangers à son panthéon vermoulu, ses slogans creux et ses
errances stratégiques. D’ailleurs sont-ils des « NR » ? Non, ils se définissent
volontiers comme des Nationaux Bolcheviks. Cela choque les NR droitistes
et les font regarder avec incompréhension par les gauchistes. L’aspect
provocateur du terme leur plaît ; ils découvrent son contenu authentique, audelà de sa falsification accomplie par ses ennemis et ses faux amis. Par
ailleurs, tous ces jeunes militants sont issus des classes populaires, certains
sont encore étudiants alors que d’autres connaissent les joies du travail
précaire ou de l’usine. Ils vivent dans une réalité bien concrète, très loin des
discours des politiques de tous bords. Pour eux, la défense du Peuple et de la

Patrie va de pair. Ils ne s’encombrent pas de formes idéologiques dépassées
et n’ont pas le culte de la nostalgie; ils vont donc de l’avant dans leur
réflexion.
Progressivement, ils commencent à se détacher de leur mouvance d’origine
qui finira par disparaître d’elle-même quelques années plus tard. Se pose
alors la vieille question qui taraude tous les révolutionnaires dans ce genre
de moment : que faire ? Certains d’entre eux sont déjà passés par le milieu
libertaire, au début de leur parcours politique, dans les années 90. Ils
connaissent les limites des organisations gauchistes traditionnelles et sont
vaccinés contre les gadgets de l’altermondialisme. Il fallait donc aller
chercher ailleurs la rupture révolutionnaire à laquelle ils aspiraient...
Ils allaient trouver un début de piste dans le chaleureux salon d’un couple
provençal exilé dans le Sud-ouest. Jean Galié devait leur faire partager sa
longue expérience de militant d’ultra gauche et ses connaissances quasiment
encyclopédiques. Ses conseils de lecture et les multiples conversations qu’ils
eurent, devaient renforcer la conviction des acteurs de la petite communauté
militante, qu’ils ne pouvaient compter que sur eux-mêmes pour bâtir
l’alternative révolutionnaire à laquelle ils aspiraient. Ils dévorèrent alors
voracement les livres découverts sur les marchés aux puces ou dans les
rayonnages des bibliothèques universitaires. Guy Debord, les situationnistes,
Bordiga, les conseillistes de la gauche germano-hollandaise mais aussi Alain
de Benoist les amenèrent à réviser leur opinion sur Karl Marx. Ayant
d’abord une méfiance toute proudhonienne pour les thèses du philosophe
allemand, ils devaient découvrir peu à peu la richesse et l’utilité de ses
œuvres. Un précieux outil d’analyse qui, utilisé de manière critique, pouvait
donner une orientation nouvelle à leur combat. Intuition qui devait être
renforcée par la lecture des écrits de Jean Claude Michéa et de ceux de
Georges Orwell.
De cette effervescence, le projet d’une publication bimestrielle militante
naîtra, à la limite du journal et de la revue. Le nom proposé fera l’unanimité :
Rébellion ! Il exprimait parfaitement l’état d’esprit guidant la démarche de
l’équipe : combattre le système capitaliste, sans concession. « Dès le départ,
nous nous sommes placés sur un créneau à part, en rupture avec les faux
clivages du système. Nous refusons les fausses oppositions qu’incarnent les

organisations gauchistes ou droitistes car nous pensons qu’elles servent,
consciemment ou inconsciemment , le pouvoir actuellement en place en ne
menant pas une véritable lutte contre l’origine du mal : le Capital ». Il sera
finalisé très rapidement avec une première série de feuilles d’informations,
destinée d’abord à quelques camarades. Il est encore artisanal dans sa forme
et les moyens sont réduits. Des photocopieurs sont squattés et des ramettes de
papiers détournées pour la bonne cause.
Les débuts sont modestes, mais la ligne est claire et les objectifs affichés :
« Il s’agit de cristalliser nos actes et nos pensées et de leur donner un
corps doctrinal. En ce sens, c’est une contribution à l’élaboration d’une
conscience collective de type révolutionnaire aux antipodes de la fausse
conscience individualiste omniprésente dans le milieu militant largo sensu
(…) ».
En l’absence d’un véritable mouvement révolutionnaire, le journal est un
embryon d’organisation, un noyau dur nécessaire pour de futures structures
politiques adaptées à l’évolution générale de la société : « La presse est le
centre et la base de l’organisation politique » écrivait Lénine. Cela
signifiait pour lui qu’elle n’avait pas seulement la fonction de diffuser des
idées, d’éduquer politiquement, de conquérir des alliés, de faire de
l’agitation, de la propagande mais surtout d’être un vecteur d’organisation
politique, de montrer la direction idéologique à suivre. A notre échelle,
nous nous devons de participer à l’élaboration du cerveau collectif que
sera le Parti de la révolution de demain, Parti étant pris ici au sens de
l’organisation qui aura un rôle historique déterminant à jouer. »
Dans ce but, l’équipe de rédaction cherche, fait des erreurs et suivra
certaines fausses pistes. Mais cela prendra forme. Le noyau dur du groupe
s’organisera autour du journal, dans un premier temps. Base concrète de
l’activité militante, il fut toujours une priorité pour l’équipe, même dans des
périodes difficiles. En comparaison, la présence sur Internet de Rébellion
est plus que réduite. Simple outil de communication et d’information,
l’équipe de rédaction n’a jamais recherché à être véritablement présente sur
le net, pas plus qu’elle n’a attendu quoique ce soit de la « révolution
virtuelle » (elle utilise encore aujourd’hui, un simple blog, en guise de vitrine

de ses activités).
La seconde série, après près un an de parution confidentielle mais
régulière, est dès lors plus ambitieuse. Des collectes sont faites auprès des
rédacteurs et d’amis pour pouvoir la réaliser. La maquette percutante insuffle
une identité graphique, dynamique et constructiviste au journal. Pour ce qui
concerne la ligne politique, l’équipe forge le terme de Socialisme
Révolutionnaire Européen afin de définir son orientation : un socialisme
moderne adapté au défi du XXI° siècle qui débute.
Le rejet des petits chefs et des ambitieux amène la jeune équipe à mettre en
place une série de règles. Considérant comme primordial de faire de ses
pratiques politiques le reflet de la nouvelle société qu’ils veulent construire,
les acteurs de la revue jugent que toute réflexion est essentiellement
collective. Par conséquent, les articles ne sont pas signés par les membres de
la rédaction et sont travaillés en commun. Chacun apporte des idées qui sont
débattues et mises en forme par l’ensemble du groupe. Faire le lien entre
pratique et théorie étant un principe de base de l’engagement politique, cela
ne laisse aucune place au suivisme et aux susceptibilités mal placées.
L’aspect militant est mis en exergue dès le départ, cela ne signifiant pas que
les rédacteurs du journal s’enferment dans le sectarisme. En effet, les
colonnes de Rébellion sont largement ouvertes à des personnes venues
d’horizons divers. De multiples rencontres enrichissent la publication grâce à
l’apport de nouveaux collaborateurs (à l’instar du robespierriste Terouga, de
l’essayiste de talent Thibault Isabel, ou de l’écrivain Jean Parvulesco...)
donnant à réfléchir lors des débats internes au groupe. Ce sont aussi les
multiples contacts du journal à travers la France (et même l’Europe) qui
ouvrent de nouvelles perspectives à l’équipe. L’aspect humain est une
priorité dans le travail militant du groupe, nous avons toujours voulu garder
un lien direct avec les diverses intervenants gravitant autour de Rébellion.
Même si le développement croissant augmente la charge de travail, de
nouveaux camarades animent et coordonnent la vie de notre réseau de
diffusion. Le journal se crée, peu à peu, un lectorat fidèle l’encourageant à
poursuivre dans sa voie non-conformiste.
Actuellement, la constitution progressive d’une organisation militante
autour des Cercles Rébellion vient fédérer une communauté d’esprit et

d’action en plein développement. Cela permet à de jeunes membres
d’intégrer l’équipe et de la renforcer grâce à leur enthousiasme juvénile.
L’apport de ce « sang neuf » a profondément modifié et enrichi la perspective
du journal. Les nouveaux arrivants n’ont pas le même parcours que l’ancienne
génération « historique », ils ne sont pas passés par des anciennes
organisations NR ou gauchistes. Ils sont issus d’une jeunesse rebelle qui
revient vers un engagement militant. Si certains ont pu être séduits par le
discours d’un Jean Pierre Chevènement ou militaient quelques mois à la
LCR, ils sont pour la plupart des «autonomes» en rupture avec les vieilles
classifications.
Ayant toujours considéré que nous étions des militants avant tout, c’est-àdire des personnes engagées de manière totale et désintéressée au service de
notre cause, nous savons que Rébellion vit grâce au travail des camarades
qui nous soutiennent. On ne pourra jamais assez remercier les personnes
œuvrant à la diffusion des idées socialistes révolutionnaires européennes. Ce
livre leur est dédié, ainsi qu’à la mémoire de notre camarade Françoise, qui
nous a quittés bien trop tôt.
Louis Alexandre
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