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Article publié par Alternative Libertaire Bruxelles No 166 de septembre 1994. 
 

UN SYTÈME QUİ FONCE… 
 

COMME UN TRAİN FOU. 
Dans la salle, tout le monde retient son souffle. 

Sur l’écran, le train fonce dans la nuit. 
 
Vladimir, le héros, parvient dans la locomotive. Personne et, horreur, les commandes sont bloquées. Vladi, en 
un instant, revoit tous ces passagers, tous de braves gens, embarquant dans ce train devenu train de mort. Aller 
simple vers l'enfer. Que faire, nom de Dieu, que faire ? Ah, si Karl et Friedrich étaient encore là, ils sauraient 
eux. Enfin, peut-être… 
Il y a quelques mois, j'ai écris un texte, satirique à souhait, concernant l’évolution de  notre société. Une sorte de 
règlement de comptes après la folie médiatique qu'on nous fit subir lors de la mort du roi Baudoin. Ce texte, 
trop long, ne fut pas publié. Il se terminait par des prévisions sommaires, dont la plupart se réalise aujourd'hui,  
aussi, reprendrai-je ici, l'analyse qui avait mené à ces conclusions. 
 

Individu et système. 
 

Toute une série de réflexions, de témoignages, de questionnements, récoltés au fil de réunions et de discussions 
avec des individus (militants ou non), me semblent parfaitement s’intégrer dans ce type d’analyse et surtout 
dans ses conclusions. Une analyse qui s'articule autour de deux thèmes: celui de l'individu considéré en 
particulier et celui du système capitaliste considéré de manière globale, donc  mondiale. 
Pour chacun de ces niveaux, une hypothèse de départ est formulée. Ces deux hypothèses sont ensuite 
confrontées à la réalité des faits. Une tendance générale est dégagée, des conclusions provisoires tirées, un profil 
d'évolution de notre société tracé. Il s'agit bien, répétons-le, d'une tendance générale ayant pour but une 
clarification et, intentionnellement, le profil d'évolution sera des plus pessimistes, les conclusions 
correspondantes au pire des cas. Je proposerai au lecteur de prendre le recul nécessaire, de se positionner 
comme s'il était un martien observant ce qui se passe sur la terre, d'oublier, le temps de la lecture, son rôle, sa 
place dans la société actuelle. 
 

DEUX HYPOTHÈSES 
 

Même s'ils ont encore une vie de tous les jours socialement et économiquement « équilibrée », nombreux sont 
ceux, dans la société actuelle, qui perçoivent un malaise sans cesse croissant, pressentent un danger sans pouvoir 
parfois le définir, s'angoissent devant la misère qui avance, devant les rumeurs de guerre qui se propagent. Pour 
beaucoup, le système capitaliste apparaît aujourd’hui comme un train lancé sur les rails dans une course folle. 
Qui pense train fou, pense train sans conducteur, pense aussi à la destination. Où ces rails mènent-ils ? Y a-t-il 
un virage dangereux, un pont branlant sur le parcours ? Faut-il attendre calmement d’hypothétiques secours ou 
essayer de sauter du train ? 
Vous l'aurez deviné, l'hypothèse de départ pour le niveau global sera la suivante: Le système capitaliste 
évolue-t-il par lui-même ?, ou en d’autres termes: Sommes-nous pris dans un engrenage irréversible ? 
Lorsqu'on étudie l'histoire de l'humanité on constate que chaque société se construit sur un système 
économique qui produit des rapports sociaux structurés et une mentalité globale, je devrais dire majoritaire, 
partagée ou imposée, que l’on pourrait qualifier de « philosophie globale » en regard de la mentalité 
individuelle qualifiée de « philosophie particulière ». 
 

Equilibre social. 
 

Pour survivre, l’individu doit, de quelque manière que ce soit, tirer du système économique dans lequel il 
évolue les moyens matériels de sa vie. Il y a équilibre social lorsque l’activité individuelle s'inscrit dans le projet 
économique global de la société. L'individu se crée alors une justification mentale à son activité qui s’intègre 
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dans la justification globale du système. Il y a alors consensus  social entre la mentalité individuelle et la 
mentalité globale de la société. Soulignons que le terme « mentalité » est défini ici comme l’ensemble des 
manières d’agir, de penser d'un individu et globalement de l'ensemble des habitudes intellectuelles, des 
croyances, des comportements caractéristiques d'un groupe. La mentalité est donc le produit de l’effet 
réciproque de la pensée et de l'action, mais intègre aussi le refus de la pensée et le refus de l'action. L'hypothèse 
de départ pour le niveau particulier sera la suivante : L'individu est-il aujourd’hui atomisé par le système 
capitaliste ? C’est à dessein que j'utilise le terme « atomisé », de la manière même dont on l'utilise pour définir 
l'atomisation de la société ou de la famille, ces dernières années. Si ce terme est facilement compréhensible dans 
le cas de la société ou de la famille, il l'est moins en ce qui concerne l'individu. Aussi, en d’autres termes, 
l'hypothèse particulière sera la suivante ; Y a-t-il rupture, décalage, hiatus, incohérence entre la nécessité de 
survie de  l’individu, l’activité économique  (sa justification mentale, son utilité réelle pour la collectivité) 
exercée pour assurer cette survie et la justification globale du système ? 
 

NOUS SOMMES DES AS 
 

Dans un mini dossier, Télé Moustique (No 3535) publiait les résultats d’une étude statistique (commandée par 
le patronat allemand) sur l’industrie de transformation dans les pays industrialisés (1991). Un secteur limité, il 
est vrai, mais des chiffres néanmoins significatifs. On y apprend, notamment, qu'en Belgique, les travailleurs 
ont la productivité la plus élevée des pays industriels, que la durée d'utilisation des machines y est également la 
plus élevée et que, contrairement à ce que l'on entend parfois, le coût du travail et la durée effective du travail 
sont dans la bonne moyenne statistique des mêmes pays industrialisés. Incontestablement, les acteurs 
économiques, et plus encore les travailleurs de la base, assument bel et bien leur rôle dans la société. 
 

Un système moribond ? 
 

Certains, de plus en plus nombreux, affirment que le système capitaliste n'en a plus pour longtemps, qu'il est 
condamné par ses contradictions, miné de l'intérieur. Une crise structurelle en résumé. Fort bien. Mais 
comment un système serait-il moribond alors que la majorité des acteurs économiques de celui-ci  prétendent 
faire, et font de leur mieux, les tâches qu'ils leur sont imparties pour le bon fonctionnement du système ? C'est 
comme si des maçons qualifiés bâtissaient une maison s'écroulant au fur et à mesure de sa construction. Il y a                                                                                          
forcément une couille dans le potage. Le simple bon sens nous permet d'affirmer que les ressources naturelles 
additionnées aux progrès techniques, ou si vous le voulez la productivité considérée mondialement, devraient 
suffire à l'humanité entière pour vivre au lieu de survivre. On est loin du compte et le « taux de croissance » 
indique non pas la croissance du bien-être mais bien la croissance de la barbarie. Pourquoi diable, alors que 
nous avons apparemment tout pour le faire, n'arrivons-nous pas à développer une société ou le bien-être serait 
roi ? C'est la faute au système bien sûr, mais le système, comme l'Etat, c'est nous, chacun de nous, chaque être 
humain, chaque individu. C'est donc aussi à notre niveau que se commet, non pas la faute mais la participation 
au système, que celle-ci soit consciente ou non. 
 

Il n'y a pas de système capitaliste sans 

les individus, il n'y a pas d’individu 
qui ne soit dans le système. 

 

Un système est comme un outil. Un marteau est initialement prévu pour planter des clous, mais rien ne nous 
empêche de l'utiliser pour fendre le crâne de notre voisin. C'est ici que se rejoignent les deux hypothèses du 
départ. Le système capitaliste, c'est comme un bolide créé par l'homme. A un moment donné, le pilote ne 
contrôle plus son véhicule, celui-ci sort de la piste, se détruit et détruit son pilote dans un impact commun. 
Le pilote est atomisé. 
 

HYPOCRİSİE ET İMCOMPÉTENCE 
 

En plus d’être des as de la productivité, il faut ajouter que nous sommes des as pour nous faire rouler. En 
effet, si on examine, pour les dernières décennies, les chiffres relatant l'évolution de la productivité et 
l'évolution des salaires (ou du pouvoir d'achat) la conclusion est évidente: il y a eu désappropriation de la quasi 
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totalité des « bienfaits » du progrès technique dont la collectivité devait profiter, cela au profit, en part réduite, 
d'une minorité de personnes et, en part majoritaire, du système lui-même, au nom de sa survie et de son 
extension au niveau mondial. Cette manière de voir va en surprendre plus d’un, c'est certain, nous y 
reviendrons. Mais il nous faut introduire ici une autre notion, assez méconnue; tout comme il y a rentabilité à 
la création, c'est-à dire la productivité, il y a aussi rentabilité à l'usage, le rendement à l'utilisation. Chacune 
de ces notions a ses limites d'application dans le champ du système capitaliste. Nous y reviendrons aussi. 
S'il est vrai que de sinistres incapables se comptent par légions au sein du patronat, des directions syndicales, 
des milieux politiques ou des médias, il n'en reste pas moins qu'il s'y trouve encore des gens ayant les capacités 
d'analyse de l’évolution de notre société, à moyen ou long terme. Sorte de Nomenklatura, leur statut social et les 
privilèges qui en découlent sont étroitement liés à la survie du système. Si bien qu'aujourd'hui leur choix est 
plus que limité. Soit ils avancent des projets de réforme qui risquent de mettre en péril leur statut, donc ils ne le 
font pas et se taisent. Soit ils ne savent pas comment en sortir, ils n'ont rien à proposer, chose inavouable, et 
donc ils se taisent aussi. Reste la troisième voie, c'est le plan global, ex-social, emplâtre sur une jambe de bois. 
Et ne croyons pas que ces mesures, si elles défavorisent les travailleurs, exclus en sursis, et la masse des exclus 
actuels, favorisent à moyen ou long terme le patronat belge. Celui-ci n'est plus dans le coup, dans le match avec 
le système global. 

Impuissant face aux exigences du marché mondial, le 
patronat belge, comme le gouvernement, a fait le 
choix le plus facile: s'acharner sur les travailleurs. 
Faute de grive, on mange du merle. Dans les temps qui 
viennent, le terme « lutte de classes » va retrouver tout 
son sens. 
 

LES SİXTİES 
 

En ce temps là, tout semblait clair. On allait à l'école 
pour apprendre un métier. Avec un diplôme tout joli, 
tout beau, on trouvait rapidement du travail. A dix 
huit ans, on pouvait avoir sa bagnole. En semaine, 
après le boulot, ça flirtait dans les cités. Le week-end, 
c'est en ville qu'on sortait, la disco, c'était la cour des 
grands. La pilule devenait accessible et l'amour n'était 
pas encore caoutchouté. Les patrons patronnaient, les 
syndicats syndiquaient et les ouvriers œuvraient. Le 
chômage était une maladie curieuse, quelques semaines 
de congés spéciaux entre deux boulots. C'était la mise 
sur orbite de la société de consommation et pour bien 
des travailleurs ayant grandi dans la misère, les 
lanceurs de pavés de Mai 68 apparurent comme de 

doux dingues. Avec le recul, on ne peut qu'affirmer que ces années « dorées » nous furent accordées sur le dos du 
tiers-monde. C'est l'exploitation forcenée de ce dernier, de ses populations comme de ses matières premières qui 
permit au capital de nous accorder nos « acquis sociaux » sans que cela ne ralentisse la marche du système, sa 
recherche de profit immédiat. Cette exploitation forcenée du tiers-monde a permis l'équilibre social dans les 
pays occidentaux pendant des années. Aujourd’hui, les contradictions internes du système font, comme nous 
allons le voir, qu'il y a une addition à payer. Cette addition, le système pour encore survivre, doit nous la faire 
payer. 

 
LE MARCHÉ 

 

Le marché, c'est le lieu d'échange. Le producteur propose ses produits et ceux qui peuvent se les payer, les 
achètent. C'est l'évidence. Contrairement a ce que nous chantent les sphères autorisées (chère hypocrisie), le 
marché mondial n'est pas en extension, il est au minimum en stagnation. Pourquoi ? Il y a d'abord l'addition 
que le tiers-monde présente au système. Je ne parle pas ici des peuples du tiers-monde, mais des pays; territoires 
pour une extension potentielle du marché. L'exploitation forcenée de ces pays durant des décennies, 
l'installation à leur tête de potentats locaux, soumis, même après les guerres d'indépendance, aux 
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multinationales occidentales, tout cela fait que ces pays n'ont pu acquérir de structures de distribution, donc de 
consommation  modernes. Pour utiliser une TV, un frigo, il faut l'électricité dans chaque foyer; pour des 
bagnoles, il faut des routes, des autoroutes...Pour consommer, il faut des travailleurs bien rémunérés, des 
structures sociales développées, non pas des gens qui meurent jeunes, mais des gens qui vivent longtemps, 
produisent, achètent. Par leur non-industrialisation, leur non-modernisation, ces pays sont donc d'office exclus 
du marché pour au moins trente  à  quarante années. Le système a raté le coche. D'autre part, dans les pays 
occidentaux, les « bienfaits » du progrès technique, comme nous l'avons vu, ont été détournés  de la collectivité. 
L'exclusion s'accentue. Le progrès technique, c'est l'automatisation, donc la suppression relative d'emplois  
même sans l'influence de la compétitivité. L'automatisation, c'est aussi l’augmentation relative de la 
productivité donc l'augmentation des capacités de production. Cette production doit être vendue, donc il faut 
des acheteurs. Dans  le cas d'un marché mondial en extension, la production peut être écoulée en dehors des 
frontières, l'automatisation qui favorise la hausse de production peut continuer, l'entreprise s'étendre,  l'emploi 
se maintenir et avec lui le pouvoir d'achat national, d’autant plus que les coûts de production donc les prix de 
vente baissent aussi. 
Par contre, si le marché national et international est en stagnation, tout change. Les producteurs ne se battent 
plus pour agrandir leur part de marché, POUR VENDRE PLUS, ils se battent pour reprendre des parts de 
marché, POUR VENDRE ENCORE, cela à n’importe quel prix. C'est la compétitivité avec laquelle on nous 
casse sans arrêt les oreilles. 
 

LA COMPÉTİTİVİTÉ 
 

La compétitivité est une arme, meurtrière comme toutes les armes. Elle est cependant à double tranchant, c'est 
la scie avec laquelle le système coupe la branche sur laquelle il est assis. La mise en avant de la revendication de 
compétitivité par les différents patronats nationaux, belges, français, allemands, n'est pas un hasard. On nous 
parle rarement des monstrueux bénéfices des multinationales, banques et autres holdings; cela ne nous regarde 
pas. Par contre, la compétitivité ça nous concerne. C'est le moyen de culpabiliser la classe ouvrière nationale, 
dans chaque pays, pour qu'elle accepte une fois de plus de se faire entuber. Voyons cela en détails. Le marché 
national et international est en stagnation. Un producteur, belge par exemple est OBLIGE pour survivre, de 
reprendre des parts de marché à un producteur français. Je dis bien OBLIGE, car s'il ne prend pas des mesures 
en ce sens, le producteur français ou allemand va le faire en prenant des parts de marché au producteur belge 
qui serai bientôt un failli de plus. 
Ce qui est remarquable dans les pays occidentaux est le nivellement de la productivité. Schématisons. Dans un 
domaine précis, les capacités techniques de la main-d'œuvre et des machines utilisées sont de plus en plus 
similaires d'une entreprise à l'autre. On peut dire que du point de vue de la productivité, les entreprises se 
valent. Notre producteur belge devra donc jouer sur un autre terrain pour baisser ses prix, ses coûts de 
production, mais ce n'est pas le but car il ne faut pas vendre plus, mais bien vendre encore. Soit ne toucher à 
rien, c'est l'attentisme, donc la condamnation à mort par le système pour refus de ses exigences. Soit réduire le 
temps de travail et les salaires, favoriser l'emploi et relancer la consommation. Mais là encore c'est l'échec : un 
travail égale un salaire, deux demis « travail » égalent deux demis salaires. La seule solution est donc, quelque 
en soit la procédure, de réduire les salaires pour le même temps de travail pour les entreprises ne pouvant 
pour des raisons techniques, s'installer ailleurs (Sabena, CDA, etc.) et, pour les autres, s'implanter dans les pays 
où les salaires sont moindres, c’est-à-dire pratiquer la DELOCALISATION. 
 

La compétitivité, c'est le système capitaliste 
qui se retourne contre les humains, pour les détruire. 

 

Si notre producteur belge parvient à faire accepter des mesures de réduction de salaires, il redevient 
concurrentiel par rapport au producteur français. Celui-ci, pour sauver la mise sera OBLIGÉ de prendre des 
mesures similaires mais en leur donnant une ampleur plus grande. Et ainsi de suite jusqu'à ce que mort 
s'ensuive. La compétitivité, c'est le système capitaliste qui se retourne contre ses anciens maîtres, les humains, 
pour les détruire. Pour anticiper sur certaines conclusions, je vous livre ici une anecdote. Lors d'une 
conversation avec mon patron (jeune homme bien mis de 25 ans) sur l'évolution de la société belge, celui-ci 
m'affirma que l’aboutissement probable à cette évolution serait... la révolution. Moi, je pensais au pire à une 
guerre civile, et au « plus pire » à une guerre internationale. Curieux non ? 
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PHYSİQUE ET  MATHÉMATİQUE 
 

C'est le hasard qui m'a fait choisir l'exemple du bolide quittant la piste pour détruire son pilote en l’atomisant. 
Je ne savais pas que Mr Senna (et autres) allait mettre cet exemple en pratique quelque temps plus tard. Tout un 
symbole !  Celui que je choisirais s'il ne devait y en avoir qu'un dans ce texte, tellement les similitudes avec le 
système sont flagrantes. C'est le moment de reprendre et d'expliquer les notions de rendement à la création et 
rendement à l'utilisation. 
Le rendement à la création, c'est la productivité, nous l'avons vu. La création de produits, grâce à 
l'exploitation des ressources naturelles et humaines, n'a d’intérêt que si cette production est physiquement 
assimilable par les utilisateurs potentiels. Pendant que nous parlons de productivité, de partage de temps de 
travail, la recherche, stimulée par le système lui-même, avance à pas de géant. La recherche scientifique a pour 
conséquences, entre autres, l'automatisation de plus en plus performante des systèmes de production 
industrielle ou agricole. L'humanité est dépassée, physiquement, par sa création scientifique et les potentialités  
de celle-ci. Un couple d’ouvriers qui consomme un kilo de patates par jour est dans l'impossibilité physique d'en 
consommer trois, même s’ils étaient gratuits. Un milliardaire est dans l'impossibilité physique d'utiliser en 
même temps trois jets privés, ses deux yachts ou sa dizaine de résidences, même si tout cela est gratuit, offert par 
les mangeurs de patates qui précèdent. Dans le domaine du traitement de texte et de l'image, pour rester sérieux, 
l'évolution est telle que sur le temps nécessaire pour qu'un opérateur se forme à de nouveaux programmes, 
acquière l’expérience pour être productif, d’autres programmes plus performants ont déjà vu le jour. Nous 
pourrions continuer longtemps avec des exemples, mais je suppose que vous, avez compris. 
 

Lorsque le rendement à la création n'est plus en rapport 
direct avec le rendement à l'utilisation, le créateur, 

l'humain, est dépassé physiquement par sa création. 
 

 Mr Senna, lancé à trois cents à l'heure dans un bolide fendant l'air (pour quelle utilité) n'a plus su contrôler 
cette création humaine. Tout comme nos ouvriers sont incapables de supporter le fait d'ingurgiter trois kilos de 
patates, ce pilote était dans l'impossibilité de supporter le choc résultant de l'utilisation stupide de la création 
humaine. Il en est mort, c'est ce qui nous attend sous d’autres formes. Le système capitaliste, qu'on l'admette ou 
non, est une création humaine. L'humanité, à chaque niveau social, est aujourd'hui dépassée par cette création;  
le capitalisme n'a plus d'utilité pour l'humanité. Etant dans l'impossibilité flagrante, de contrôler le système, nos 
gouvernements ont choisi de se soumettre au système contre les peuples, plutôt que de faire l'inverse. Cette 
attitude aboutira à une seule chose: la destruction, la mort de nos sociétés « démocratiques ». 
Un seul exemple, pour illustrer cette destruction, nous le prendrons dans le domaine de la distribution (grandes 
surfaces). Dernièrement,  l’actualité s'est braquée sur une société dont les bénéfices, ces dernières années, 
furent plantureux. Pourtant, celle-ci annonçait son intention de licencier 2.400 personnes en Belgique. 
Imaginons une employée payée à 100 francs par jour pour assurer la vente d'un produit X à 20 francs l'unité et 

qui doit en vendre 10 pour être rentable. Cela nous 
fait un chiffre d'affaire de 200 francs. Mettons 100 
francs pour le salaire, 90 pour le coût du produit et 
10 pour le bénéfice obtenu. En pourcentage, cela 
fait 50% de salaire, 45% pour le coût du produit et 
5% de bénéfice. Posons comme postulat que le 
marché, comme exposé ci-dessus, est bien en 
stagnation, donc limite la demande du produit X à 
10 unités comme dans notre exemple. D'autre part, 
le bénéfice de 10 francs doit dans la mesure du 
possible rester fixe pour les 10 unités vendues. Si ce 
n'est pas le cas, les actionnaires seront tentés de 
vendre et d'investir ailleurs. Supposons maintenant 
que suite à l’amélioration des systèmes de 
production, le coût du produit baisse d'un tiers. 
Cela fait 60 francs au lieu de 90. Le chiffre d'affaire 

passe de 200 à 170. Le salaire de 100 francs passe de 50% à 58,82% du chiffre d'affaire, le coût du produit de 45% 
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à 35,29%, le bénéfice de 5% à 5,88%. Si l'on totalise, cela fait 58,82 + 35,29 + 5,88 = 100%. Pas question de 
diminuer les bénéfices qui ont augmenté de 0,88, car ce serait faire fuir les actionnaires, pas question de 
maintenir le prix de vente du produit X à 90, car ce serait faire fuir la clientèle. Toutefois le patronat, suivant la 
concurrence, gardera une partie de la nouvelle marge bénéficiaire des 30 francs. Ce qui est inadmissible pour 
le patronat c’est l’augmentation du pourcentage de 8,82% du salaire par rapport au chiffre d’affaire. Il fera 
tout pour obtenir une baisse de salaire ou une diminution du personnel de 8,82% en prétextant que ce 
dernier n’est plus « compétitif ».  Dans le système capitaliste, chaque avancée de la productivité se traduit par 
une destruction de bien-être pour la majorité de la population. 
 

Dans le cadre actuel du système capitaliste, chaque 
avancée de la productivité, devant normalement se 

traduire par un accroissement du bien-être, se traduit en 
fait par la destruction de ce bien-être. 

 

Le bolide, création de l’homme, lorsqu'il n'est plus dominé par celui-ci, se détruit et détruit son pilote dans un 
impact commun. 
Nous pourrions, dés à présent, tirer un certain nombre de conclusions mais comme nous l’avons vu : « Il n’y a 
pas de système capitaliste sans les individus, il n’y a pas d’individu qui ne soit dans le système ».  
Il nous faut donc, pour être complet dans notre tentative d’éclaircissement de la situation, examiner la position 
de l'individu dans le système et les liaisons qu'il entretien avec celui-ci. Pour ce faire, nous allons pénétrer dans 
un domaine que certains exècrent et que d'autres abordent avec délectation. 
 

LA PHİLOSOPHİE 
 

Si les élections pouvaient vraiment changer la vie, elles seraient interdites depuis longtemps. Cette phrase est 
d'une évidence crasse, et pourtant la majorité de la population continue de marcher dans le jeu de la démocratie 
parlementaire. Les évidences de cet acabit sont nombreuses dans notre vie de tous les jours et il semble que nos 
cerveaux abrutis en oublient même l'existence. Ainsi, ce système que nous vomissons nous fournit-il sans cesse 
des intellectuels éduqués, dressés, rémunérés et installés par le système. 
Pendant qu'on nous gave de discours et d'analyses  stériles, l'intelligentsia, au service du capital, assimile et 
pratique le meilleur des méthodes d'analyse, les développe aussi bien dans les sciences que dans les domaines de 
la politique, des médias ou de la publicité. Parfois, par nécessité, on modifie le vocabulaire et, ni vu ni connu, 
l’affaire est dans le sac. Pour le commun des mortels, la philosophie apparaît alors comme une sorte de magie: 
on sait que l'on nous joue un tour, qu'il y a une manipulation mais comme on ne connaît pas le « truc » on l'a 
dans le baba. 
  

Un esprit sain dans un corps sain. 
 

Un esprit sain dans un corps sain, c'est l'équilibre idéal pour vivre bien et longuement. Dans cette optique, la 
philosophie serait à l'esprit, à la pensée, ce que l'activité physique est au corps. Le (mini)courant de pensée 
auquel j'adhère considère que: « Le mouvement de la pensée n'est que le reflet du mouvement réel, 
transporté et transposé dans le cerveau de l’homme » Karl Marx, Le Capital, livre l,  postface de la 
deuxième édition. 
Cette analyse serait-elle marxiste ? Que nenni, car ce que l'on qualifie de marxisme, de marxisme-léninisme, de 
maoïsme et autres ismes, n'est en fait que l'exposé de conclusions et de stratégies définies à partir d'analyses 
concernant des périodes de l'histoire aujourd'hui  révolues. Ces analyses, y compris celle-ci, ont cependant un 
point commun, elles sont basée sur la même doctrine philosophique: le matérialisme dialectique, doctrine qui 
utilise les notions de la dialectique hégélienne dans une orientation matérialiste. A ce matérialisme dialectique, 
il faut ajouter la théorie des holons, que Arthur Kœstler développe dans son livre Janus, et nous aurons les 
principaux outils pour mener à bien notre travail de recherche. Le courant de pensée dont je parle plus haut n'a 
qu'un seul critère pour établir la validité d'une philosophie: son efficacité pratique et un objectif principal au 
niveau social: rendre à l'individu son intégrité intellectuelle. Le mot « intégrité » ne désignant pas ici la probité, 
ou l'honnêteté intellectuelle mais plutôt l'état d'une chose qui a toutes ses parties, qui n'a pas été altérée. Il s'agit 
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donc clairement de rendre à l'individu toutes ses facultés intellectuelles, afin qu'il puisse penser par lui-même, 
sans aide (ou sans tutelle) extérieure. Cela devait être précisé. 

 

LES HOLONS 
 

Prenons, par exemple, un individu, son cœur, et le couple qu'il forme avec sa compagne. Nous sommes en 
présence de trois holons. Si nous posons l'individu comme sujet central de notre analyse, il sera le holon 
principal. Le cœur sera holon inférieur, parce qu'il fait partie de l'individu, et secondaire dans l’analyse. Le 
couple sera  holon supérieur, parce que l'individu en fait partie, et secondaire dans l'analyse.  Nous venons de 
tracer une holarchie, base structurelle d'une analyse matérialiste dialectique « moderne ». 
 
Le holon se définit comme un TOUT, somme de plusieurs parties, et en même temps comme étant PARTIE 
d'un tout, cela dans une holarchie qui va de l'infiniment petit à l’infiniment grand. Chaque holon, à quelque 
niveau qu'il soit, doit se plier à certaines « contraintes » issues des holons inférieurs qui le composent et des 
holons supérieurs dont il fait partie, mais jouit d'une certaine indépendance de stratégie par rapport à ces holons 
inférieurs et supérieurs. Désolé si c'est court, mais je n'ai ni la place ni le temps de développer plus en 
profondeur, néanmoins, dans la suite du texte, de fréquents rappels permettront de mieux saisir cette théorie. 

 

SURVİVRE EN ÉQUİLİBRE 
 

Bien des gens sont totalement convaincus qu'ils jouent dans la société un rôle très positif, qu'ils sont utiles, 
qu'ils participent au « progrès social ». Ainsi l'ouvrier, le patron, le syndicaliste, l'homme politique, mais aussi le 
médecin de MSF ou le casque bleu de l'ONU, ont-ils une idée bien arrêtée de leur fonction sociale. Ils 
considèrent dès lors comme légitimes les rémunérations, les profits qu'ils retirent de leurs activités et acceptent 
très mal la remise en question de leur statut dans la société. Ces mentalités peuvent, doivent s'expliquer, le sujet 
est d’importance. Pour connaitre l'utilité réelle de nos activités, il est indispensable de savoir dans quel 
ensemble global, dans quelle totalité ces activités s'inscrivent, vers quelle finalité. Nous l'avons vu 
(partiellement), le système capitaliste est entré dans une phase de gaspillage et de destruction jamais 
atteinte jusqu'alors. Il faut maintenant chercher quels sont nos rapports, notre liaison avec cette totalité. Dans 
notre société, pour ne pas mourir, l’individu doit impérativement subvenir à ses besoins élémentaires: 
nourriture, logement, etc. il le fera en tirant profit du système dans lequel il vit, quelle que soit sa place dans 
celui-ci. En terme de holon, il va s'unir, participer à un holon supérieur. Même si cette union est parfois libre, 
elle est dans tous les cas nécessaire. Que ce soit, adulte en restant avec ses parents. en dépendant 
d'un(e)conjoint(e), en louant sa force de travail, en exploitant le travail des autres, en exerçant ses droits au 
chômage ou au CPAS, ou en vivant de ses rentes, il s'agit toujours d'obtenir un revenu, avoir un certain pouvoir 
d'achat ou assimilé. L'équation de mise est REVENU = SURVIE. Quelle que soit la source et l'importance de 
ce pouvoir d'achat, il va permettre à l'individu, au minimum de survivre, et de se créer un équilibre économico-
socio-affectif. Le pouvoir d'achat permet de participer aux relations sociales et celles-ci répondent aux besoins 
affectifs. On comprendra déjà que le statut social de l'individu, et surtout l'image qu’il donne aux autres (le 
« paraître »), dépendront en dernier ressort, comme sa survie, de sa situation économique dans la société, que cet 
équilibre économico-socio-affectif soit précaire (pour quelqu'un au CPAS) ou pas (pour un rentier), l’individu 
aura en général tendance à le maintenir, à le préserver, à le défendre et si cela est possible à l'améliorer. Il y a 
donc chez l’individu une tendance « humainement justifiable » à l'accumulation par crainte de la mort, par 
nécessité de survie. C'est l'application du dicton: « Un tiens veut mieux que deux tu l'auras ». 

 

SEUL PARMİ LES AUTRES 
 

L'individu est d'abord seul dans sa tête, avec ses idées, ses secrets, ses rêves, ses désirs, ses fantasmes, ses 
représentations du monde extérieur. Résultats des perceptions sensorielles, ces dernières sont déjà sujettes à 
caution, nos certitudes ne sont souvent qu’illusions. Il y a insuffisance de compréhension du holon « individu » 
face à ce qui lui est extérieur, mais aussi incompréhension par rapport à lui-même. Le jeune individu, au fil 
dans ans, va s'affirmer comme sujet « indépendant », comme holon « individu » à part entière. Il va se rendre 
compte que ses idées ne correspondent pas toujours avec celles de ses parents, de ses proches, de ses 
condisciples... il va se forger une mentalité bien à lui, adhérer à certaines valeurs, développer des pratiques 
d'action et de réaction, face aux situations rencontrées. Dans le meilleur des cas, (c'est un avis personnel), il va 
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découvrir que son « indépendance » est surtout d'esprit, et que cette indépendance est en réalité « solitude » 
dans ses pensées, solitude spirituelle, intellectuelle. L'individu est aussi seul dans son vécu, dans ses douleurs. 
« Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, c'est au contraire leur existence 
sociale qui détermine leur conscience ». Pour qui s'intéresse un peu à la philo, cette phrase de K. Marx est un 
constat, le résultat d'une analyse, la solution d'un problème posé, tout comme deux plus deux égalent quatre. Ce 
constat contient un corollaire: « L'homme n'a pleinement conscience (et encore) que de son vécu et 
forcément une conscience plus que limitée de l'autre ». Essayons un instant de nous mettre dans la peau d'un 
petit indépendant tirant ses douze heures par jour, dans celle d'un chef d’entreprise employant deux mille 
personnes. Essayons plus simplement de nous mettre dans la peau de celle ou celui dont nous partageons la vie. 
Dès que l'on parle de l'autre, tout devient flou, tout se dilue. Il est nettement plus facile d'exprimer ses désirs 
que de comprendre ceux des autres. Il est plus facile de parler de ses douleurs que d'écouter les douleurs des 

autres. C'est pourtant avec ces 
autres, comme nous l'avons vu, 
que nous allons devoir nous 
unir holarchiquement pour 
survivre. Il nous faudra 
communiquer, essayons de le 
faire un peu ici. Aimeriez-vous 
avoir une vie épanouie, la 
mener en célibataire ou la 
partager avec quelqu'un ? 
Avoir des enfants, compter 
beaucoup d’amis ? Aimeriez-
vous avoir un logis, voir vos 
enfants jouer dans le jardin, 
prendre un dernier verre après 
un bon repas avec vos amis, 
sur la pelouse ? Regarder le 
soleil qui se couche, respirer 
les odeurs de l'été, la nuit 
tombante ? Aimeriez-vous 

participer à la construction de quelque chose de beau, d'utile pour tous ? Avoir le respect des autres pour ce que 
vous êtes,  pour ce que vous faites ? Aimeriez-vous vivre tout cela sans soucis, sans tracas pour le lendemain, 
avoir les moyens suffisants pour le permettre ? Enfin, si vous viviez tout cela, cette vie épanouie, équilibrée, ne 
feriez-vous pas tout ce qui est en votre pouvoir pour que cela dure ? Suivant votre choix, dressez la liste de vos 
désirs et examinez-la. Vos désirs sont-ils réalisables sans l'autre, sans les autres, sans la société ? Pas facile, à 
moins que sur une ile déserte. La réponse à nos besoins qu’ils soient affectifs, sociaux ou économiques, dépend 
des autres. Le plus clair de notre vie est un partage, une jonction permanente avec les autres. 
Quel que soit son niveau de vie, l'individu aura tendance à considérer sa situation, son équilibre comme normal, 
comme étant LA NORME. Plus cette situation reste stable dans le temps, plus cette tendance de « normalité » 
va se renforcer, plus nous allons croire à, espérer cette stabilité dans le temps. Émettre l’hypothèse inverse nous 
mettrait dans une situation de doute permanent, de stress; nous gâcherait le plaisir de la vie. Chacun à notre 
niveau, nous nions donc d'une certaine manière l’exclusion, la nôtre et celle, vraie, réelle des autres. 
Même si nous avons été « exclu » dans le passé et que notre situation s'est améliorée depuis, notre mémoire tente 
d'effacer ces mauvais souvenirs. Dans les faits, une minorité de la population est donc en relation étroite avec les 
exclus, avec les victimes de la ségrégation raciale ou sociale, et l'on arrive parfois à tenir des propos, à définir des 
positions politiques qui ne sont plus en rapport avec la réalité. L'individu est donc, face à la nécessité de 
survivre, seul dans sa tête, avec sa mentalité, seul avec son vécu, ses douleurs, ses problèmes, mais dans 
l'obligation de jonction avec les autres. La communication est la réponse globale à ces différentes exigences, 
mais il existe divers degrés de communication, diverses qualités de communications. 

 

LA JONCTİON ORGANİQUE 
 

A ce que j'en sais, cette notion de jonction organique fut développée au début des années 20 par Antonio 
Gramsci, membre fondateur du PCI. Il l'applique surtout dans l'étude de la stratégie révolutionnaire mais 
lorsque cette notion se combine avec la théorie des holons, elle permet d'éclaircir bien des choses dans d'autres 
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domaines que le politique. Allons-y tout de suite avec des exemples. Posons un holon « individu » et un holon 
« bicyclette ». L’ensemble forme de prime abord un holon que nous qualifierons d’« individu à bicyclette ». 
Supposons que l'individu, à force d’expérience, parvienne à rouler sans tenir le guidon, se trouve à l'aise dans 
toutes les situations, que ce soit sur le terrain le plus accidenté ou en pleine ville dans la circulation intense, 
qu'il arrive même à faire avec son vélo d'audacieuses acrobaties. L'individu maîtrise « totalement » l'engin, la 
technique pour l'utiliser en toutes circonstances, il ne fait plus qu'un avec son vélo, il forme avec lui un holon 
à part entière, il est en jonction organique avec la bicyclette. Il va en ressentir du plaisir, il sera capable de 
créer (de nouvelles acrobaties), il est un artiste. 
Un individu s'installe à table dans un restaurant, neuf autres personnes sont déjà attablées, venues comme lui 
séparément, dans un même lieu, pour la même chose: manger. Elles peuvent être en jonction organique avec 
leur repas, chacune y trouvant son plaisir. On dira voici dix holons  « un individu qui mange ». Il n'y a pas de 
jonction organique entre les dix personnes. Si par contre, ces dix personnes se réunissent pour prendre 
ensemble un repas, elles auront le plaisir de manger et le plaisir d'être ensemble. On parlera d'un holon « dix 
personnes qui partagent un repas », il y a jonction organique. Ces exemples peuvent paraître puérils, mais ils 
illustrent bien la différence entre l'obligation de communiquer et la volonté de communiquer librement, d'y 
prendre du plaisir. Cette recherche de jonction organique, ce désir de plaisir dans l’épanouissement individuel 
et collectif est présente, je pense, chez la majorité des individus. On peut l'appeler recherche du bonheur, du 
plaisir de vivre, etc. 

 

SEUL POUR SURVİVRE 
 

Il y a trente ans, un jeune sortant des études pouvait aisément s'insérer dans le système. Le marché du travail 
était en extension, et un travailleur avait encore la possibilité de choisir l'activité qu'il allait exercer pour assurer 
sa survie. L'équation de mise était: TRAVAIL = REVENU =  SURVIE. 

Aujourd'hui, le marché de l'emploi est en récession et cela va 
continuer. Même si le partage du temps de travail était 
réalisé, même si les effets pervers de la compétitivité étaient 
freinés, l'automatisation, elle, continue de plus belle. Elle 
augmente aujourd’hui la productivité mais en dépassant 
l'humain, en n'ayant plus besoin de lui. Le chômage va et ira 
croissant. De plus, les gouvernements, par décrets, ont 
bloqué les salaires. Le Plan Global écrase les travailleurs 
pour favoriser le patronat national, pour lui donner une 
chance au niveau international. Nous avons vu dans la 
première partie ce qu'il adviendra à moyen terme de cette 
« chance ». Pour l'individu, il ne s'agit plus de choisir la 
chaise qui lui conviendra le mieux et s'y asseoir. Comme 
dans le jeu de la chaise musicale, il s'agit aujourd’hui d'en 
prendre une, n’importe laquelle, à un autre, parce qu'il n'y a 
plus de chaises pour tout le monde. Au niveau des individus, 
il ne s'agit plus de concurrence mais bien de compétitivité 
(exactement comme pour les entreprises, il ne s'agissait plus 
de vendre plus, mais bien de vendre encore), pour l'individu, 
il ne s'agit plus de travailler pour survivre mais bien de 
travailler encore. Comment ? En écartant et en s'écartant de 
l'autre, et s'il le faut, en participant à son exclusion de 
quelque manière que ce soit. L’équation devient: 
DETRUIRE = SURVIVRE. C'est l'atomisation de la classe 
des travailleurs. Devant la globalité du holon  « système », 

chaque individu est dans l’obligation d'assurer sa survie en participant, en s'inscrivant dans le système et, dans 
le même temps, il doit se défier des autres individus car chacun d'eux est considéré comme un danger 
permanent pour cette même survie. L'individu est en contact direct avec la "tête" du système mais tout contact 
avec les autres individus lui est interdit. Pour oser un exemple plus compréhensible, c'est comme si les cinq 
doigts d'une main obéissaient chacun aux injonctions du cerveau mais ne formaient plus un holon « main » à 
part entière, étaient privés de la jonction organique qui faisait de ces cinq doigts, une main. Nous retrouvons  
cette différence entre les dix individus qui mangent chacun dans son coin et les dix qui partagent un repas. 
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Privés de jonction organique, les travailleurs, plus largement les actifs, n'ont plus le plaisir d'un épanouissement 
collectif (même si celui-ci était illusoire), n'ont plus de motivation pour participer au « progrès social ». La 
nécessité de survie, elle, est toujours là. Cette « communication économique » directe avec la tête du système est 
encore renforcée par les médias. L'individu, par nécessité, se replie sur lui-même et ne reçoit plus 
d'informations que celles officialisées, orientées et distillées par la télévision, la radio ou la presse. Nous 
sommes en train de devenir des robots. Ce qui nous en différencie, la pensée, est, ou plutôt était, la dernière 
propriété privée de chaque individu, le dernier bastion résistant à l'appropriation capitaliste. Ce qui ne peut être 
intégré par le système au profit du système n'a, pour celui-ci, aucune raison d'être, aucune utilité; sa 
destruction n'est pas préjudiciable. 

 

REFLET ET REFLET 
 
Dans sa tentative de maintien d'équilibre économico-socio-affectif, menacé de toutes parts, l'individu va faire 
intervenir ses facultés mentales, son mode de pensée. Si nous sommes d'accord de dire que le mouvement de la 
pensée n'est que le reflet du mouvement réel transporté dans le cerveau de l'homme, il y a reflet et reflet. Reflet 
ne veut pas dire objectivité, reflet ne veut pas dire réalité. Il 
faut approfondir cette notion. Pour nous, la pensée 
individuelle est à considérer comme un moyen d'auto-
défense mentale, une faculté d'adaptation participant a la 
recherche d'équilibre chez l’individu.  
Tout comme le corps humain dispose d'un système 
immunitaire tendant à le préserver des maladies, donc de la 
mort, la pensée participerait à la recherche et au maintien de 
l’équilibre, cela justifiant la position sociale de l’individu et 
par là protégeant sa source de revenus, donc, en dernier 
ressort, sa survie. Survivre, cela veut dire ne pas mourir. La 
pensée, telle un système immunitaire, le protégerait aussi de 
la mort. La pensée individuelle serait dans cette optique une 
faculté adaptatrice, sorte de régulateur entre l’individu et la 
société. Toutefois, face à certaines maladies, le système 
immunitaire reste inefficace et doit être soutenu par la 
découverte d'un vaccin. 
Au niveau de la pensée, nous vivons une sorte de sida 
intellectuel. Il faut en trouver les causes et aussi le vaccin. 
Pour ce faire, reprenons la phrase de Marx: « Le 
mouvement de la pensée est le reflet du mouvement 
réel », et posons la au niveau du holon « système 
capitaliste ». Nous devrions retrouver une pensée globale 
(philosophie globale), reflet du mouvement global réel. Si 
nous regardons autour de nous, nous ne voyons que misère 
et désolation, agressivité et destruction, que ce soit des peuples ou de leur environnement. C'est cela le 
mouvement réel ! 
Face à cela, la philosophie globale, reflet de ce mouvement réel, nous parle des droits de l'homme, et massacre 
ceux-ci, nous parle des droits de l'enfant et réduit ceux-ci en esclavage, nous parle de respect de l'environnement 
et le pollue, nous parle de la valeur du travail et le fait disparaître, nous parle de solidarité, de générosité 
socialiste, de charité chrétienne, de liberté de l'individu et exclut, torture, emprisonne, assassine, nous parle 
enfin d'égalité, de redistribution des biens sociaux et accapare jusqu'à notre dernière chemise. Curieux reflet, 
nom de dieu!  
Cette philosophie globale est donc un reflet erroné de la réalité actuelle, elle est une philosophie de classe qui 
sert de justification globale au système et au pouvoir qui gouverne celui-ci. Ce type de philosophie s'appelle 
une idéologie. 
L'idéologie des classes dominantes a pour fonction de défendre la survie du système car de celle-ci dépend la 
survie des individus composant ses classes dirigeantes. C'est le ciment qui assure la cohésion, partagée, 
consentie ou subie, entre le système et la situation socio-économique de chaque individu. On peut considérer 
que cette idéologie globale, ce mode de pensée participe à la défense, au maintien, à la justification du système, 
au niveau économique, dans les rapports sociaux et dans les aspects affectifs, dans les valeurs morales. 
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Le holon « classe dominante » est composé de holons « individu » qui chacun développe en accord avec 
l'idéologie du système, une philosophie personnelle qui assure sa survie et justifie, même erronément, son statut 
social. 
Nous retrouvons donc à tous les niveaux de la société, que ce soit celui des entreprises, des nations, des 
individus, des classes dominantes et dominées, le même schéma, la même nécessité de survie.  
En une bonne centaine d’années, par crainte de la mort, pour survivre, l’espèce humaine a donc développé 
un système économique qui dans son évolution actuelle, si rien n’est fait, va la détruire de même que son 
environnement. 

 

L’ATOMİSATİON  STADE SUPRÊME DU 
CAPİTALİSME ? 

 
En 1916, lorsque Lénine écrivit la brochure: L’impérialisme, stade suprême du capitaliste, il analysait 
l’évolution du holon  « système » d'un point de vue politico-économique. De ce point de vue, le système 
capitaliste était déjà le holon le plus élevé dans la structure holarchique, la marche la plus haute de l’échelle 
économique.  Aujourd’hui, on parlerait plutôt de mondialisation et dans l'étude du mouvement économique 
global se vérifie une certaine auto-détermination du système. 
C'était l'hypothèse proposée dans la première partie du texte. Nous n'avons fait que constater cette auto-
détermination, nous ne l'avons pas expliquée en détails, c'eût été bien trop long, mais ce n'est que partie remise. 
J'ai préféré, par contre, m'étendre sur l’aspect individuel, cela me semblait plus utile, ou plus urgent, dans la 
démarche actuelle du mouvement communiste libertaire. L'atomisation de l'individu serait, en quelque sorte, le 
stade suprême du capitalisme, d'un point de vue socio-économique, du holon le plus bas dans la structure 
holarchique: l'individu. 
Il  y a trente ans, la majorité des individus bénéficiaient d'un équilibre économico-socio-affectif satisfaisant. 
Pourquoi changer la société, pourquoi risquer de perdre cet équilibre ? Même en connaissant l'exploitation dont 
il était l'objet, l'individu préférait garder ce qu'il possédait. Pourquoi se mêler de politique ? Il y avait des gens 
prêts à le faire pour nous, prêts à nous représenter. Nos intérêts ?  Les partis de gauche et les syndicats étaient là 
pour les défendre. 
Le contrat social était clair. Fais bien ton travail et jamais ton patron ne le mettra dehors. Pourquoi le ferait-il ? 
A l'État, c'était moins bien payé, mais on était sûr d'y rester jusqu'à la pension. Le chômage, l'index ? Des droits 
inaliénables !  Pourquoi se tracasser, pourquoi réfléchir sa vie, pourquoi PENSER ? A cette époque, l'ouvrier se 
croyait propriétaire; c'était SON usine, SON travail, SON patron, etc. Tout était, devenait justifiable, même le 
fait de fabriquer des armes. Tout comme pour la religion catholique, les valeurs de la gauche s'étiolèrent. Il 
n'était plus nécessaire de penser, il suffisait de justifier, en accord avec le système, et surtout de consommer. 
Avec la représentation parlementaire et la délégation de pouvoir à tous les niveaux, l'individu a désappris à 
penser. 
C'est un peu comme si on lui avait fourni une voiture avec chauffeur. Pourquoi encore marcher ?  Mais 
aujourd'hui, l'individu se retrouve dans une société menaçante, hyper compliquée, qui le rejette et qu'il ne 
comprend plus. C'est comme si, après trente ans de voiture, on lui demandait de courir le marathon des jeux 
olympiques. Bonjour l’arrêt cardiaque, et en ce qui concerne la pensée, bonjour à la déprime, le stress, la folie. 
Aujourd’hui, nous l'avons vu en détails, l'individu est de plus en plus isolé face au système. Dans les 
contradictions qu'il doit résoudre, la principale est sans doute le fait que pour survivre, il doit être en 
communication, en jonction organique, avec les autres mais que par son évolution actuelle (la compétitivité à 
tous niveaux) le système lui interdit cette jonction. Les actifs ont donc de moins en moins de motivation, de 
plaisir à participer a la société. D'autre part, l’information  officielle nous présente quotidiennement 
l’incohérence entre le mouvement réel global, mondial et son reflet global: les valeurs défendues par le pouvoir. 
L’individu les sait bafouées constamment et partout dans le monde, il sait aussi que cela est dû à l’évolution du 
système. Il n'y a plus de philosophie,  d’idéologie globale à laquelle il pourrait s’identifier. La gauche elle-même 
n'a plus rien de convaincant à proposer et gère la société comme le fait la droite. N'y aurait-il plus de 
gauche ? Que reste-t-il de l'équilibre économico-socio-affectif chez l'individu ? Au point de vue 
économique, l'exclusion limite fortement les relations sociales et affectives que ce soit au niveau 
physique (pas d'argent = pas de sorties, pas de culture, pas de loisirs, pas de plaisir) ou au niveau 
moral (sentiment de rejet, d'inutilité, ennui, pas de plaisir). Pour les actifs, l’incohérence du système 
amène au constat que leur contribution à la société par le travail n'est plus source de construction mais 
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bien de destruction, que même leur travail est inutile. Ce que tous reçoivent comme information nationale et 
internationale contribue à la tristesse et à la désolation. De plus. Dans nos quartiers, les actifs voient la misère 
qui les entoure et ne savent que faire. Les exclus, eux, voient les actifs continuer de vivre comme si de rien 
n'était et ne s'imaginent même pas qu'ils sont aussi coincés et impuissants qu'eux-mêmes. La pensée, moyen 
d’auto-défense mental, n'en sort plus devant ces réalités et même si nous tentons mentalement de nier la réalité, 
il est des cas où le corps se révolte. Cette révolte souvent produite par l'action subconsciente du cerveau est 
difficilement contrôlable, même pour un « caractère bien trempé », si elle n'est pas bien comprise. Lorsque la 

réalité est trop dure à admettre, que nous la refusons de manière 
consciente, par la force de nos idées, cette réalité passe « par 
dessous de la porte » et le corps réagit. Bonjour le stress, la 
dépression, les ulcères à l'estomac et autres fantaisies. Suicide ? 
J'ai dit suicide ? D'autres iront, fuyant la réalité, à la recherche 
de nouvelles vérités, vers de nouveaux espoirs, de nouvelles 
croyances. Religions, sectes, mais aussi groupes extrémistes 
vivant complètement coupés du monde, donc de la réalité. 
D'autres enfin, fuiront cette réalité par l'abrutissement, non pas 
mental, de leur cerveau, mais physique: alcoolisme, drogue… 
Il y a donc fuite, de diverses manières. 
Il  y a aussi en dehors de tout raisonnement, l’agressivité, le 
racisme, le fascisme qui nous pendent au nez et, pour certains 
milieux de la gauche radicale, une sorte de paranoïa... 

 

Au niveau de la pensée, nous vivons 
une sorte de sida intellectuel. 

Nous parlions, au début de ce texte, d'atomisation de l’individu, 
de scission entre la situation économique de l'individu (actif ou 
non), la justification mentale qu'il fait de celle ci (son statut 
social) et de sa jonction avec la justification globale du système. 
Y a-t-il atomisation ? C'est à vous de voir. 

 

CONCLUSİONS SOMMAİRES 
 
Dans nos pays occidentaux, on constate que jamais dans le passé ne fut atteint un niveau de potentialités aussi 
élevé. Que l'on parle de mise en valeur des ressources naturelles ou humaines, des outils permettant la première 
et des capacités individuelles résultant de la seconde, on constate que nous avons tout à notre portée pour 
réaliser l’utopique société dans laquelle chacun recevrait selon ses besoins et à laquelle chacun participerait 
selon ses capacités. En terme de holon, le système économique capitaliste est dans son évolution, dans son 
processus, arrivé au point de non retour. De par les structures qui le composent, de par les individus présents 
dans celles-ci et y appliquant certaines règles économiques, politiques et hiérarchiques, ce système jouit, comme 
tout holon, d’une certaine indépendance, d’un certain dynamisme interne, d’une certaine auto-détermination. 
Si, il y a quelques décennies, existait encore un peu de cohérence entre la rentabilité à la création 
(productivité).permettant le profit direct (moteur du système), et la rentabilité à l'usage (capacité d’assimilation 
physique de cette productivité), cela n'est plus le cas. Le système capitaliste est aujourd’hui soumis au principe 
d'inertie, il continue son évolution sur base des critères qui lui donnèrent naissance: nécessité de survie, profit 
immédiat, accumulation capitaliste, actionnariat, rente... Ce mouvement inertiel est en totale contradiction avec 
la réalité des besoins de l’humanité et avec le mode d’exploitation adéquat des ressources naturelles pour y 
satisfaire. Du point de vue politique, les gouvernements paraissent être dans l'incapacité totale de comprendre, 
de s'opposer, de freiner ce mouvement inertiel. Le Plan Global qui s'attaque aux populations en se soumettant 
au système, en est la preuve vivante. Autre exemple, les USA, qui en réalisant les accords de libre circulation des 
capitaux avec le Mexique, viennent de signer l'arrêt de mort de leurs classes moyennes et de leur « aristocratie 
ouvrière ». 
Le monde politique semble oublier que l'un des critères du système est la consommation individuelle; sans elle 
le capitalisme perd un de ses fondements. Dans son évolution actuelle, le système fonctionne comme un 
entonnoir. Par la compétitivité, il concourt au déplacement (délocalisation) et à terme à la destruction des 
entreprises,  même ailleurs il continuera sa marche destructrice. Cette destruction va de paire avec l'exclusion de 
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la consommation de couches de plus en plus larges de la population, en partant par le bas, couche par couche, 
sous-classe après sous-classe, en remontant vers les couches les plus favorisées. En Belgique aussi les classes 
moyennes, l'aristocratie ouvrière et employée (services publics, secteur non-marchand, enseignement) voient 
poindre la menace de l'exclusion. Pour certains, le repli économique au niveau national, le protectionnisme,  
est à l'ordre du jour et son expression idéologique est à l'ordre nouveau. Le système a cependant une issue de 
secours, augmenter la consommation de produits contribuant non pas à la construction des sociétés mais bien à 
leur destruction ; les armes. On peut donc s’attendre à voir la naissance de confits armés ne présentant aucun 
des motifs habituels d’une guerre. Aujourd’hui, certaines organisations croient pouvoir se substituer aux partis 
traditionnels déficients en présentant des plates-formes politiques auxquelles les individus en manque de 
valeurs pourront s’identifier. Si nous pouvons être en accord avec de nombreuses positions, la démarche suivie 
ne nous  parait pas appropriée à la situation actuelle. La représentation parlementaire et sa petite sœur, la 
délégation de pouvoir sont une des composantes de l’atomisation de l’individu. Nous pouvons définir dans 
nos pratiques individuelles celle qui nous semblent les plus adéquates. Ce sont ces pratiques que nous devons 
mettre en commun et à partir d'elles constituer une philosophie globale, une stratégie et des revendications 
politiques. L’individu n'a pas nécessairement besoin de théoriser ses pratiques. S'il les estime correctes, il peut 
les vivre tout simplement dans sa vie, dans son petit coin, en silence. Si en plus, nous voulons, en association 
libre, participer à  un mouvement de réflexion et d’action collective, cette  philosophie globale devient 
nécessaire pour que chacun de nous puisse, non pas s’y identifier ni s’y soumettre, mais bien s'y reconnaitre, 
librement, sans délégation, sans coercition pour que chacun soit en jonction organique avec ce mouvement. Cela 
implique une philosophe globale qui reconnaisse le holon  individu donc chacun de nous, avec son propre vécu, 
sa propre évolution. Cela implique une philosophie qui permette à chacun de retrouver son intégrité 
intellectuelle,  que chacun puisse par lui-même rétablir la jonction entre son vécu, sa position dans la société et 
son mode de pensée, en bref, cela implique de supprimer l’atomisation. 
Cela implique enfin une philosophie qui, si elle ne peut être  basée sur la délégation ; du pouvoir, de la pensée et 
ne peut être coercitive, doit être une philosophie de l’efficace,  efficacité dont chacun de nous sera seul juge. Une 
philosophie basée sur l'intégrité intellectuelle suppose que chaque individu possède les moyens de contrôle sur 
les analyses proposées. Il faudra donc mettre ces moyens à la portée de tous. Ce combat s’annonce difficile, je 
m’y inscrit. 

La petite dernière pour la route ?  Elle est d’ Antonio Gramsci: 
 

 
«  Découvrir par soi-même, sans 
suggestion ou aide extérieure, 
c’est création, même si la vérité 
n’est pas neuve, et cela montre 
qu'on possède la méthode; cela 
indique qu'en tout cas on est entré 
dans une phase de maturité 
intellectuelle permettant de 
découvrir des vérités nouvelles ». 
 

Jautche. 
 
 

 
Ps : Les illustrations en couleur ont été ajoutées à l’article original, elles sont  
 en téléchargement libre sur : http://freegraphix.blogspot.com en format A4. 
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