
 

L’ensemble du système politique ainsi que l’intégralité du personnel qu’il emploie, d’un bout 

à l’autre de l’échiquier « idéologique », n’ont d’autre finalité que la défense et la prorogation 

du règne de la marchandise. Il ne s’agit nullement là d’une affirmation polémique mais d’un 

froid constat qu’il faut être aveugle et sourd pour encore contester. L’évidence de ce fait est 

d’ailleurs démontrée par la position centrale occupée par le dogme de la croissance dans la 

totalité des programmes proposés par les différentes composantes du spectre politique français 

et, plus largement, occidental. Vous pouvez chercher, parmi les groupements politiques « 

officiels », c'est-à-dire ayant accès à l’espace public et aux instances de représentation via les 

médias, il n’y a pas la moindre exception. Même les prétendus « radicaux » gauchistes et 

anticapitalistes – dont on peut mesurer le degré de subversion à l’aune du nombre de leurs 

invitations télévisées et autres dimanches après-midi passés en compagnie du très transgressif 

Michel Drucker – ne parlent que de « réappropriation », de « meilleure distribution » et de « 

répartition plus juste » des fruits de la croissance, sans jamais remettre en cause le principe 

même de celle-ci.. 

 

Bref, au-delà de divergences cosmétiques à visées électoralistes, tout le monde est d’accord 

pour communier dans la vénération de la même Loi : point de salut, de bonheur ni d’avenir 

sans croissance, c’est à dire sans augmentation infinie de la production annuelle de biens et de 

services. Ce bel unanimisme se révèle d’ailleurs de manière particulièrement flagrante 

lorsqu’il s’agit de moquer ou de conspuer avec toute la morgue qui sied aux prétendus « 

réalistes » les tenants de la « décroissance », théorie « fumeuse » voir « fascisante » qui a 

l’improbable audace d’évoquer les limites physiques et écologiques de notre environnement et 

ose suggérer que l’accomplissement humain ne se réalise peut-être pas exclusivement au 

travers de l’entassement d’objets et de la fuite en avant techno-scientiste. Contre ces olibrius 

et leurs blasphèmes envers les divinités mercantiles, c’est la mobilisation générale, des Verts à 

l’Ump en passant par le PCF et le les « centristes ». 

 

« Der Kauf macht frei ! » Fermez le ban. 

 

Pour garantir l’immuabilité de cette domination, le système politico-marchand (pléonasme) a 

trouvé un moyen autrement plus sûr et efficace que l’antique knout ou la police spéciale : le 

crédit. 

 

Après avoir mis un terme définitif à la lutte des classes en transformant tous les travailleurs en 

apprentis bourgeois aux « potentialités » consommatrices infinies, le crédit a en effet 

progressivement métamorphosé l’ensemble de la population en un vaste conglomérat d’ilotes 

captifs et dépendants, terrorisés par les banques, les fins de mois, les échéances, les 

huissiers… 

 

Le chômage est évidemment toujours une situation délicate et difficile, mais pour l’homme 

endetté, bardé de crédits, c’est une perspective absolument dramatique et terrifiante qui peut 

le mener rapidement à la plus extrême précarité. De ce fait il est généralement prêt, pour 
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Note
Si les peuples profité des fruits de la croissance, ils ne feraient pas appel aux crédits.



conserver son emploi synonyme de possibilité de remboursement, à toutes les acceptations, 

toutes les résignations, voire toutes les reptations et toutes les compromissions. L’homme du 

crédit est un homme soumis, un homme vaincu, enfermé dans la cage de fer des traites et des 

taux d’intérêts, un homme qui ne bougera jamais le petit doigt pour remettre en cause un 

système qui peut l’écraser en un instant. 

 

En 2008, les ménages français avaient un taux d’endettement approchant les 90% de leurs 

revenus annuels disponibles (135% de ces mêmes revenus pour les ménages américains). Plus 

d’un quart de cet endettement est destiné à la consommation de biens et services « non vitaux 

» tels que du matériel hifi, vidéo ou des séjours de vacances. 

 

Parallèlement, la spéculation ayant fait exploser les prix de l’immobilier, l’accession à la 

propriété de son domicile devient de plus en plus délicate, exigeant des emprunts aux 

montants toujours plus considérables et à la durée exponentielle pouvant atteindre les 40 voir 

45 ans (50 ans même en Espagne et au Portugal). 

 

Cette double tendance aboutit à la pathétique situation d’hommes et de femmes couverts de 

gadgets mais ne possédant pas même un toit, un foyer qui est pourtant la première étape de 

l’autonomie, l'élément constitutif à la fois de la liberté et d’un possible engagement dans la 

cité. Car contrairement à ce que continuent à professer certains groupement anticapitalistes 

d’extrême gauche, souvent au nom d’une lecture un peu hâtive et simpliste de Proudhon, la 

propriété privée individuelle, spécialement de son domicile, n’est ni « le vol », ni la première 

étape de l’embourgeoisement capitaliste. Bien au contraire, la propriété de son habitat est un 

socle et une protection pour l'individu face à la perpétuelle fluidité et instabilité des 

marchandises et des capitaux. C'est le camp de base protégeant les humbles contre cette 

précarité, cette « angoisse du terme » - si parfaitement décrite par Céline-, cette permanente 

épée de Damoclès dont use le capital marchand pour s’assurer de la docilité et de l’apathie des 

peuples. Des cohortes de SDF accrocs à la carte de crédit et aux loisirs virtuels, voilà le 

matériel « humain » idéal dont rêve le système marchand et qu'il est malheureusement bel en 

bien en train d'obtenir. 
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