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Un mois après le 9 mars 
et la première grande ma-
nifestation contre la loi 
travail, nous étions à nou-
veau dans la rue. Un same-
di. C'est qu'un cadavre est 
planqué dans les tiroirs de 
cette lutte : celui de la grève. 
Non pas la Grève Générale 
Reconductible, avec des ma-
juscules, celle qu'on appelle 
toujours et qui ne vient pas, 
mais déjà, tout simplement, 
la grève. A la base, qui 
pourrait bien sûr, et c'est 
ce qu'on souhaite, se géné-
raliser, mais qui commence-
rait par exister, boite après 
boite, secteur après secteur. 

Qu'est-ce qui coince ? 
Tout n'est pas de la faute 
des syndicats. 
C'est un premier point ac-
quis. Croire que sans la 
CGT, par exemple, on serait 
depuis longtemps en grève 
reconductible, c'est à la fois 
méconnaitre complètement 
ce qui s'y passe, mais aus-
si donner à ce syndicat un 
poids bien plus important 
qu'il n'en a de nos jours. 
En revanche il est sûr que 
la stratégie des directions 
syndicales nous amène vers 
la défaite. C'est bien sûr le cas 
pour la direction de la CFDT, 
qui à déjà signé. Mais c'est 

aussi le cas de celle de la 
CGT, qui n'a ni la capacité, 
ni l'envie de lancer un mou-
vement de grève d'ampleur. 
Alors, on pousse devant les 
jeunes. On répète partout 
que c'est un nouveau CPE. 
Pourtant, nous en sommes 
loin. Car la situation a 
changée, dans les facs et les 
lycées. Que le nombre de 
précaires a augmenté, que 
les mobilisations se font 
beaucoup par procuration. 
Alors ? 

Alors, pour certains, il y a 
la nuit debout. 
Et cela marche, du moins 
un peu : mais dans quelle 
perspective ? Déjà, à la 
gauche du PS, c'est la foire : 
chacun veut sa part du ga-
teau de la recomposition de 
la gauche. Tout le monde se 
voit en futur Podemos. En 
faisant mine de croire qu'ici 
ce serait différent, que ce 
Podemos à la française ne 
suivrait pas la même voie 
que ses prédécesseurs Grecs 
et Espagnols. A savoir une 
longue route de reniement 
qui mène au pouvoir, certe, 
mais le pouvoir de gérer 
le capitalisme comme les 
autres, à la limite en por-
tant un jean lors des ren-
contres entre chefs d'états, 
ou en omettant de porter 
une cravate. Nous en par-
lons plus longuement en 
dernière page. 

Ce qui est sûr, c'est qu'il y 
a une aspiration. 
Une aspiration à faire glis-
ser cette mobilisation, la 
voir prendre de l'ampleur, 
par tous les moyens. De 
la même manière, chez les 
lycéens par exemple, on 
constate un profond refus 
de cet avenir de précarité 
et de misère qu'on nous 
propose à tous et toutes. 

Ce refus se traduit parfois 
par des actions violentes, et 
c'est logique. Comment ne 
pas comprendre et même 
se réjouir que s'exprime un 
peu de colère, lorsqu'au-
tant d'attaques nous sont 
faites? De nombreux dis-
cours visent à diviser les 
manifestants. N'oublions 
pas que les provoquateurs 
de toute violence, ce sont 
les capitalistes. Que la pre-
mière violence, c'est celle de 
l'exploitation. Que cette so-
ciété toute entière est batie 
sur cette violence. Que le 
maintien de cet ordre social 
signifie toujours plus d'at-
taques. 

Connaissons notre force.
Mais contre cet ordre social 
capitaliste, un peu de vio-
lence urbaine reste presque 
dérisoire. Notre arme reste 
la grève, le blocage, le sa-
botage (grève du zèle ou 
méthodes plus énervées) 
bref, toucher l'économie. 
Nous rappeller aussi notre 
propre force, car sans les 
exploités, rien ne tourne 
dans cette société. Que les 
millions de chômeurs et 
chômeuses, en mouvement, 
peuvent aussi faire de sacré 
dégâts. Entraidons nous. Si 
nous ne sommes pas assez 
pour faire grève et bloquer 
une boite, demandons du 
renfort à des camarades, si 
l'argent manque, organi-
sons des caisses de grèves, 
des cantines gratuites. 
Connaissons notre force. 
Organisons des journées 
de blocage, de grève et 
d'actions, pas simplement 
des nuits sur des places pu-
bliques. Si on nous propose 
des nuits debouts c'est que 
bien souvent la journée 
nous sommes à genoux. 
Levons nous. 

tout bloquer  
devient vital

Le mouvement contre la loi travail entame son deu-
xième mois. Où en sommes nous? Est-ce le début 
d’une lutte prolongée? Et la question de la grève? Et 
les blocages économiques? Certains se retrouvent le 
soir sur les places publiques. D’autres font monter la 
pression dans la rue. Alors, où va t’on? Et comment 
avoir prise sur cette lutte? Poser ce fameux rapport de 
force dont on parle beaucoup mais qui pour l’instant 
semble nous échapper? 
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La nuit debout, un phé-
nomène d'occupation des 
places, semble aujourd'hui 
se répandre dans plusieurs 
grandes villes de France. 
Chez les organisateurs, il 
y a souvent la volonté de 
reproduire le mouvement 
des indignés,  notamment 
les précédents Grecs et Es-
pagnols de 2011.  Dans ces 
deux pays, ces mouvements 
ont servi de marche-pieds 
pour le développement 
d'un courant politique so-
cial-démocrate de type nou-
veau. Ce courant, dit de 
gauche radicale ( on peut se 
demander quelle radicalité, 
mais passons) est désormais 
au pouvoir en Grèce dans 
le cadre d’une coalition et 
fait jeu égal avec le PS en 
Espagne, où il détient aussi 
les deux principales mairies 
( Barcelone et Madrid). 

Syriza, un an 
aprés. 
Syriza est un 
acronyme pour 
«coalition de la 
gauche radicale». 
Elle dirige la 
Grèce depuis plus 
d'un an, alliée 
avec un petit par-
ti de droite natio-
naliste, les grecs 
indépendant s . 
Le dirigeant de 
ce parti, Pános 
Kamménos, un 
r é a c t i o nn a i r e 
proche de l'église 
orthodoxe, est 
le ministre de la 

défense du gouvernement 
grec. C'est aussi un ancien 
ministre délégué de la Ma-
rine marchande dans un 
gouvernement de droite. Sa 
présence au sein du gouver-
nement à un poste aussi im-
portant est un profond gage 
de loyauté de Syriza aux 
institutions capitalistes, en 
particulier à l'armée et aux 
armateurs. 

Des gages de gestion capi-
taliste, ce parti en a donné. 
Avant même d'être elu, plus 
Syriza se rapprochait du 
pouvoir, plus son discours 
se droitisait. Jusqu'à adop-
ter quelques temps avant les 
élections de janvier 2015 un 
programme dit de Thessalo-
nique, à peu près du même 
genre que le programme de 
Jospin en 2002. Il était ques-
tion de mettre un terme à 

l'austérité, sans pour au-
tant revenir sur toute les 
réformes, de relancer l'éco-
nomie et de tenter d'endi-
guer la misère en mettant 
en place quelques mesures 
humanitaires ( coupons ali-
mentaires, minimum d'élec-
tricité & gaz gratuit pour les 
très très pauvres). Ce pro-
gramme, le parti n'a même 
pas pu l'appliquer. De re-
niement en reniement, d'ac-
cords pourris avec les créan-
ciers du pays en accords 
plus pourris encore, le gou-
vernement de cette fameuse 
gauche radicale s'est main-
tenu au pouvoir. Un peu 
comme dans ces concours 
où l'on doit manger le maxi-
mum de hot-dog en temps 
limité, le gouvernement grec 
a avalé des dizaines de cou-
leuvres en moins d'un an 
et continue aujourd'hui à 
gérer un pays qui s'enfonce 
toujours plus dans la misère. 
Il organise les privatisations, 
coupe dans les retraites des 
plus pauvres... Bref fait exac-
tement tout le contraire de 
ce qu'il promettait avant 
d'être élu... Tout en calmant 
la rue. 

Podemos suit le même 
chemin. 
Podemos, c'est un peu le 
petit frère de Syriza, qui 
marche dans ses traces. 
D'ailleurs le dirigeant de 
ce parti, Pablo Iglesias, s'est 
toujours refusé à critiquer 
son « ami » premier mi-
nistre grec, Alexis Tsipras. 

Podemos, comme Syriza, est 
né de la défaite du mouve-
ment des places à remettre 
en cause les attaques bru-
tales dont font l'objet les 
prolétaires depuis plusieurs 
années. Présenté comme le 
débouché électoral du mou-
vement indigné, il a rapide-
ment pris une grande place 
sur l'échiquier politique es-
pagnol. S'il n'est pas encore 
au pouvoir, il s'est profon-
dément droitisé en quelques 
années, pour adopter fina-
lement un programme éco-
nomique social-démocrate, 
avec par exemple la retraite 
à 65 ans. Programme dont 
on peut penser, comme en 
Grèce, qu'il ne serait même 
pas appliqué au final. 
Le parti a aussi présenté un 
ancien général d'état ma-
jor aux dernières élections 
législatives, en précisant 
qu'en cas de victoire, ils en 
feraient leur ministre de 
la défense. Là aussi, même 
logique que Syriza dans la 
soumission aux institutions 
et à l'armée. 
Finalement, les principaux 
changements qu'ont ap-
portés ces partis, c'est un 
renouvellement de la classe 
politique. A une classe po-
litique discréditée, ces partis 
opposent une nouvelle géné-
ration, des trentenaires qui 
ne portent pas de cravates et 
qui peuvent liker une de tes 
blagues sur facebook. 
La misère est toujours là et 
les coups pleuvent toujours. 
Mais pour un temps, des 
nouveaux gentils gestion-
naires essaient de bricoler 
avec quelques miettes. Et le 
comble, c'est que même ces 
miettes, le capitalisme d'au-
jourd'hui n'est plus en me-
sure de les laisser redistribuer. 

 

Un bref  bilan des deux expériences politiques de Podemos en Espagne & Syriza en 
Grèce, deux partis qui ont prospéré électoralement sur la défaite et la récupération 
du mouvement des places dans leurs pays respectifs.

Syriza & Podemos: un bilan

Camarade est un jour-
nal par et pour le mou-
vement. 
Il est écrit par des 
membres du Réseau Com-
muniste Antigestionnaire. 
(RCA) Si vous souhaitez 
aller plus loin, discuter, 
etc, n’hésitez pas à contac-
ter le RCA via l'adresse: 
antigestion@riseup.net. 
Nous n'attachons pas de 
valeur particulière aux 
sigles. Ils sont pour nous 

C’est quoi, le journal camarade?
de simples moyens d'être 
rejoints. 
Camarade n'est en rien 
l'expression officielle du 
RCA. On renvoie vers le 
réseau car c'est un moyen 
de se rencarder, de sortir 
de l'informel ou de l'affi-
nitaire (se regrouper entre 
amis, échanger dans un 
milieu et peut être néces-
saire mais reste limité et 
souvent limitant). 
Pour définir le RCA en 

quelques mots, une petite 
citation : « On a rien à pro-
poser pour gérer le capital. Juste 
l'autodéfense de classe. 
D'autres capitalismes sont pos-
sibles, mais ce sera toujours de 
la merde. Alors nous luttons 
pour le communisme. Et en 
attendant on veut des thunes. »
Une 
Ce journal est gratuit. 
N’hésitez pas à le photo-
copier, le diffuser, tout 
ou en partie. 

D’autres numéros sorti-
ront prochainement. 
Les versions PDF des 
différentes éditions ainsi 
qu’une partie des articles 
sont aussi disponible en 
ligne  sur le site 19h17.info
D’autres textes, brochures, 
etc, sur les sites reseauan-
tigestion.org et toulouse.
reseauantigestion.org. 
Voilà, vous savez tout. A 
bientôt dans la lutte. 
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La proposition de Bernard 
Friot. 
Il l’a baptisé « le passage à la 
convention salariale du tra-
vail » repose sur un récit his-
torique qu’on peut résumer 
ainsi : 
Dans une partie des grands 
pays capitalistes dont la 
France, le 20e siècle aura 
été « LE » siècle du salariat 
et de la cotisation sociale. 
Cette montée en puissance a 
ensuite été battue en brèche 
par ce que Friot appelle « la 
réforme ». Celle ci a consisté 
depuis lors à attaquer les co-
tisations, le tout pour « res-
taurer » la valeur travail et le 

a propos de quelques utopies citoyennistes

Le revenu ou salaire garan-
ti est défendu par nombre 
de courants. Petit tour 
d’horizon critique.

Les monnaies locales ins-
titutionnelles. 
Pour n’en citer que 
quelques-unes, l’Eusko au 
Pays basque, ou encore le 
sol violette à Toulouse, mais 
on pourrait aller chercher 
des exemples depuis le fin 
fond de l’Idaho jusqu’au 
Japon.
En gros, y a pas de quoi épi-
ler un chat.
Ces monnaies institution-
nelles sont au fond de 
simples bons d’achat au 
niveau local. En gros, tu 
achètes des bons d’achat 
(tu peux appeler ça une 
monnaie, mais bon…) qui 
ne sont valables que dans 
des boutiques de la région. 
En gros, on s’en fout. D’ail-
leurs, ça n’a que peu d’in-
fluence : le sol violette n’a 
pas révolutionné Toulouse 
par exemple. C’est juste une 
initiative à 2 balles de plus, 
une initiative de la mairie 
pour brosser les commer-
çants du centre-ville dans le 
sens du poil.
Les SEL
Les SEL existent depuis plu-
sieurs dizaines d’années. En 
résumé, il s’agit pour les 
membres d’une même as-
sociation de bosser les uns 
pour les autres en échange 
de coupons d’une valeur 
fixée sur le temps de travail. 
Ainsi, le maçon va réparer 
le toit de la prof de math 
qui va en échange donner 
des cours de soutien au fils 

du plombier qui lui même 
va changer les canalisations 
des chiottes du maçon… Et 
tout cela sans passer par les 
euros.
Bon, vous vous demandez 
sûrement : « mais qu’est ce 
qu’ils ont à chercher des 
poux sur la tête de ces braves 
gens qui se rendent service 
les uns aux autres ? ».  Eh 
bien il ne s’agit pas d’empê-
cher ces gens de faire leurs 
petites affaires dans leur 
coin. Mais simplement de 
remettre les choses dans leur 
contexte.
Pour commencer, ce genre 
de système d’échange par-
ticipe d’entériner des rap-
ports marchands à la place 
de simples services rendus. 
En ce sens, cela n’est qu’un 
reflet, avec un vernis « alter-
natif » de la période.
Depuis Uber jusqu’à des ap-
plications pour s’improviser 
coiffeur à domicile : la vente 
de service entre particuliers 
est en pleine expansion. Cela 
signifie simplement trouver 
toujours plus de biais pour 
vendre ta force de travail. 
Tout ce qui auparavant était 
de l’ordre de l’entraide est 
ainsi converti en monnaie-
sonnante et trébuchante, 
dans sa version classique, ou 
en petits coupons avec une 
fleur dessus, dans la version 
alternative. Et comme tou-
jours, la version alternative 
est arrivée avant la version 
grand public : c’est comme 

pour la musique, ou les bars 
branchés.
En derniers recours, ce 
genre d’initiative est un peu 
triste. Aussi , lorsque tu ob-
jectes à des usages des SEL 
que tant qu’à essayer d’être 
dans l »alternatif » pourquoi 
ne pas tenter carrément l’en-
traide, la gratuité? Ils te ré-
pondent qu’ il y a toujours 
des profiteurs à débusquer. 
C’est là, où ce genre de pro-
jet se montre tel qu’il est: 
une simple gestion de la pé-
nurie.Et puis, faut le rappe-
ler, c’est du black, et souvent 
mal payé pour du black.

Les monnaies alternatives 
en période de crise.
Là, c’est du plus lourd.  
Nous avons parlé de la 
mode de ces dernières an-
nées, mais on peut faire re-
monter très loin l’histoire 
de ces monnaies 
alternatives.
Ainsi, on trouve 
dès le XVIe siècle 
plusieurs exemples 
de monnaie de 
siège. Cela corres-
pond alors à des 
situations par-
ticulières, où la 
population assiégée voit la 
monnaie régulière lui faire 
défaut.  Une autre monnaie 
va alors être frappée par les 
autorités, pour permettre la 
circulation monétaire pen-
dant la durée du conflit. 
C’est en fait le premier objet 
de ces types de monnaies : 
le maintien d’un système 
d’échange basé sur le fric.
Plus proche de nous, on a 
pu observer un dévelop-
pement de ces monnaies 
durant la crise de 2001 en 
Argentine. C’est le projet à 
long terme qui anime les 
partisans des SEL. Il s’agit 
ni plus ni moins que la ré-
installation d’un système 
monétaire, là où l’officiel 
a fait faillite. C’est un ou-
til de relance de l’économie 
capitaliste. Là aussi il s’agit 
de valoriser ( comprendre : 
exploiter) la force de travail 
vacante du fait du chômage. 
En Argentine, cela a telle-
ment bien marché que cer-
tains états 

Cela dure depuis plusieurs années, mais le phénomène s’est 
encore renforcé avec la crise de 2008 : Les monnaies alter-
natives poussent comme des champignons sur des bouses 
après un orage. Voici une petite typologie critique.

monnaie alternative...

et salaire 
garanti. 

capitalisme. (C’est là où c’est 
étrange, car si en effet le sa-
laire indirect est attaqué, les 
retraites, le chômage, le capi-
talisme n’est pas restauré, il se 
restructure)
Il s’agirait alors, dans l’intérêt 
des prolétaires, d’empêcher 
cette restauration, et d’instau-
rer un autre type de société.
Dans cette société nouvelle, les 
profits seraient versés comme 
cotisations servant à alimen-
ter une sorte de caisse de sé-
curité sociale géante. Celle 
ci verserait ensuite de façon 
inconditionnelle un salaire, 
en fonction d’un niveau de 
qualification établi de 1 à 4 ( 
de 1500 à 6000 euros, chiffres 
indicatifs).
De fait, dans le monde de 
Friot (le Friotalisme ?) Les pa-
trons ont été mis à la porte 
de leurs boites, qui sont désor-
mais gérées par un directeur 
d’entreprise (mais ce directeur 
peut être l’ancien patron. Là 
dessus, Friot n’est pas clair) ; 
et le financement de l’écono-
mie est assuré par une sorte de 
mélange entre banque d’état 
et crédit mutuel. De ce côté là, 
le Friotalisme ressemble assez 
au capitalisme d’état de type 
soviétique.
Pour revenir à ce qui nous in-
téresse, à Friotland, que vous 
travaillez ou pas, vous tou-
chez un salaire qui vous est 
versé grosso modo par la sécu.
Friot appelle sa proposition 
« le passage de la convention 
capitaliste à la convention 
salariale », car pour lui, le ca-
pitalisme est une convention 
sociale, pas un mode de pro-
duction. Cette formule est un 
peu difficile à traiter sérieu-
sement parce qu’elle semble 
vouloir dire que le capita-
lisme, c’est comme le système 
métrique : quelque chose qui 
à été institué à un moment 
donné, et qu’on peut rectifier 
pour le rendre plus efficace, 
par le biais de décret.
Pour citer un extrait de son 
livre L’enjeu du salaire.
« Toutes les institutions sont des 
conventions car elles sont le fruit 
de rapports sociaux ; ce sont des 
constructions sociales en permanence 
travaillée pragmatiquement par ces 
rapports et qu’une action collective 
peut faire évoluer dans un sens déli-
béré politiquement. » 
C’est peut-être ici que l’on peut 
comprendre un des problèmes 
central du raisonnement de 

Friot : Le capitalisme n’est 
pas une convention. C’est 
un mode de production. La 
valeur possède une existence 
réelle, bien que nous sommes 
d’accord pour dire qu’elle n’a 
rien de naturelle. Certes elle 
est issue d’un développement 
social et historique, mais 
c’est la base du système capi-
taliste : pour la supprimer, il 
faut en finir avec ce système.

Le salaire citoyen universel 
de Negri.
Celui-ci repose sur l’affirma-
tion que le capital a connu 
une grande mutation, la révo-
lution des «Nouvelles Tech-
nologies de l’Information 
et de la Communication» 
(NTIC) qui transformeraient 
le travail et l’ensemble du sys-
tème économique et social.
Dans cette nouvelle configu-
ration, le travail serait devenu 
de plus en plus intellectuel 
et immatériel. La nouvelle 
figure du prolétaire révolu-
tionnaire serait justement 
ceux bossant dans les NTIC, 
une masse d’intellos précaires 
baptisée « multitudes ». La 
richesse créée par cette mul-
titude, dépendrait, pour résu-
mer, de leur créativité , leur 
inventivité. Elle ne serait pas 
liée avec le moment précis 
où l’on bosse, mais diffuse, 
lorsqu’une idée émerge, dans 
l’air du temps, en quelque 
sorte.
On a envie de leur répondre : 
allez donc en parler un peu 
aux millions d’ouvriers 
chinois qui fabriquent les 
iphones qui vous servent à 
jouer à candy crush… C’est 
en partant de ce constat, que 
les négristes mettent le salaire 
citoyen, qui serait la manière 
dont la société capitaliste 
paierait la création de valeur 
diffuse.
En dernière analyse, cette 
revendication à été réalisée 
par le capital, dans certains 
pays : il s’agit du RMI/RSA 
en France. Bien sûr, l’enjeu 
n’est pas celui prôné par les 
négristes, qui parlent donc 
de « vrais revenus garantis » 
(ou revenu garanti optimal) 
par opposition au RSA. Ces 
discours, on les entend sur 
chaque revendication, lors-
qu’elle est intégrée par le ca-
pitalisme: après les 35h, par 
exemple il fallait une « vraie 
réforme du temps de travail ».

( l’Argentine est une Répu-
blique fédérale de plusieurs 
états) ont accepté de recevoir 
une partie du paiement des 
impôts en monnaies locales 
alternatives…avec laquelle 
par exemple, ils pouvaient 
ensuite payer en partie les 
fonctionnaires.
Bref, c’est un outil comme 
un autre de la relance éco-
nomique. Un outil pour 
réinstaurer des rapports ca-
pitalistes et marchands, qui 
s’il marche, finit même par 
recevoir la bénédiction éta-
tique. Et pour une partie des 
prolétaires, celles et ceux qui 
n’ont pas les bonnes com-
pétences à vendre, qui sont 
trop vieux ou trop malades 
pour pouvoir travailler, cela 
signifie la galère, la misère.

 Les bases d’une alternative 
viable y seraient déjà toutes 
contenues en germe. Pour-
quoi changer de voiture 
lorsqu’il suffit de changer 
de chauffeur et de repeindre 
la carrosserie ?
C’est en ce sens qu’on peut 
qualifier ces différents dis-
cours d’apologie du capital, 
ce qui est une constante des 
discours réformistes depuis 
le début du capitalisme. Ces 
réformistes voudraient le 
capitalisme sans les capita-
listes. C’est à la fois irréa-
lisable, et le pire c’est que 
si ça l’était, ce serait de la 
merde.

Abolir le salariat, prendre 
des mesures communistes 
: une arme contre le capital. 
Si ces projets proposent 
de changer le capitalisme, 
pour gérer le salariat, il ne 
prennent pas en compte 
la dynamique qui pourrait 
amener à ce changement : la 
révolution sociale. Or pour 
nous, l’abolition du salariat, 
ce n’est pas juste une belle 
idée : c’est une arme contre 
les capitalistes. Si, dans la ré-
volution sociale, nous orga-
nisons la société en dehors 
des rapports capitalistes 
d’échanges et d’exploitation, 
à quoi leur servira leur capi-
tal, leur or, argent ? Abolir 
le salaire, instaurer la gratui-
té c’est agir contre le pou-
voir que procure l’argent.
Dans la crise actuelle, les 
différents discours réfor-
mistes ont une sacrée épine 
dans le pied : le capitalisme, 
n’est pas en état d’améliorer 

les conditions des prolé-
taires. On peut aller même 
plus loin : dans la période 
actuelle, toutes nos mobi-
lisations pour empêcher la 
dégradations de nos condi-
tions de vies, l’austérité, par-
ticipent à aggraver la crise 
du capitalisme. 

Est-ce que ça veut dire 
qu’il ne faut pas se battre ? 
Non. 
Cela veut juste dire que nous 
n’avons rien à attendre du 
capitalisme, peu importe les 
manières dont on le gère : 
il s’agira toujours de gérer 
la pénurie qu’il organise. 
Enfin, poser la question de 
la révolution communiste, 
c’est aussi une perspective 
enthousiasmante. L’aboli-
tion du salariat, l’organi-
sation révolutionnaire de 
la gratuité, l’abolition des 
classes, des genres, c’est un 
monde nouveau, à explorer, 
bien loin d’un aménage-
ment du capital qui ferait de 
nous des citoyens, consom-
mateurs responsable, etc. 
Dans la crise actuelle, nous 
avons peut-être devant nous 
le risque effrayant d’une dé-
faite qui serait synonyme 
d’un écrasement massif des 
prolétaires. Mais nous pou-
vons aussi gagner. 
Et cela signifie ne pas s’ar-
rêter au milieu du chemin. 
Nous voulons tout. Pour 
tout le monde. 

le capital sans les 
capitalistes? On vaut 
mieux que ca. 
Ces propositions ont une chose en commun : elles pensent 
que le capitalisme a des défauts qu’il faudrait amender, 
mais que c’est un système plein d’opportunités. 
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