
CONCENTRATION DU CAPITAL ET ROULETTE RUSSE

Ce que je note, c'est une augmentation notable des conflits sociaux provoqués 
par "la vie chère" à travers le monde. Ces trois dernières années, les 
revendications politiques semblent s'estomper au profit d'une guerre sociale 
pour remplir les gamelles qui se vident. C'est plus simple, plus direct, mais sans 
imagination ni compréhension quand à nos capacités en tant qu'humanité en 
conflit avec sa propre histoire. 
Europe, Afrique, c'est partout les mêmes sujets qui s'imposent : se nourrir, se 
loger. L'urgence est néanmoins d'une intensité fort différente d'un endroit à 
l'autre, mais le fait est que la plèbe mondiale prend corps, en tant que classe, sur 
cette base-ci : la survie (ou, du moins, la perception que nous en avons). 
Replacé dans un contexte international, le mouvement des GJ se révèle être un 
mouvement produit par la phase actuelle de l'Histoire comme tant d'autres 
mouvements contemporains. Il n'est ni particulier, ni extraordinaire : il est juste 
la conséquence locale d'une crise mondiale.

Nous sommes dans une phase où la concentration du capital est plus nécessaire 
que jamais à la survie du capitalisme, bien qu'il n'y ait plus grand chose à 
concentrer puisque les classes dominantes ont déjà l'essentiel. 
Autrement dit, le capitalisme n'a plus rien à piller et à concentrer, sauf peut-être, 
en pillant les populations à qui il était redistribué le strict nécessaire de richesse 
sous forme de salaire. D'où liquidation des classes moyennes des pays 
industrialisés et acharnement guerrier à foutre sur la gueule de toutes les régions 
ayant deux puits de pétrole.

A l'aube de l'année 2019, le choix est le suivant : soit sauver le capitalisme en 
aggravant les conditions de survie à l'échelle mondiale; soit se battre pour 
maintenir les niveaux de vie en limitant la concentration du capital. Cette 
seconde option ne peut avoir comme conséquence que l'effondrement du 
capitalisme. En effet, le capitalisme meurt nécessairement faute de mouvement 
spéculatif et de valeur ajoutée, alors que ce sont justement cette spéculation 
(vendre & acheter) et cette valeur ajoutée (la richesse produite par le travail 
pour enrichir l'employeur) qui nous tuent à petit feu. Impasse, donc.

L'ampleur de la tragédie contemporaine est massive et sans issue : nul ne peut 
accepter son appauvrissement alors qu'il ne connaît que la survie, mais nul ne 
veut remettre en cause la propriété capitaliste, les classes sociales ou le salariat 
par peur du saut dans l'inconnu. Et pourtant, il n'y a pas d'autre choix. Ce sera 
ou crever de faim pour sauver le capital, ou crever le capital pour tenter de 
survivre au marasme écologique et social où ce même capital nous demande de 
croupir pour y mourir en silence.



Mon opinion imagée à ce sujet est la suivante : vouloir sauver le capitalisme, 
c'est jouer à la roulette russe avec un barillet de révolver plein. C'est donc la 
mort assurée. Détruire le capitalisme pour tenter d'y survivre, c'est jouer à la 
roulette russe avec un barillet dans lequel manquent quelques balles. Il y a donc 
une chance de s'en sortir vivant.

Alors ? 
Quel révolver choisirez-vous ? Celui au barillet plein ou celui où il manque 
quelques bastos ? 
Le jeu est en cours. Toutes les issues sont closes.
Saisissez votre arme.
Feu !
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