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Le mouvement de l’histoire non seulement ne précipite pas
la chute de l'État mais il le renforce. C’est ainsi, hélas, que
toutes les révolutions ont contribué à le rendre plus totalitaire.
Autopsie de la révolution (1969)

L’organisation industrielle, comme la société technicienne,
ne sont pas des systèmes destinés à produire des biens
de consommation, du bien-être ou une amélioration de
la vie des gens mais uniquement du profit. Exclusivement.
Le bluff technologique (1988)
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et la servitude volontaire
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Après que Karl Marx ait démontré que la bourgeoisie parvient à contrôler l’économie à
son profit en la justifiant par un discours idéologique, la plupart des marxistes ont estimé
qu’il était possible de le combattre en décryptant ce discours, c’est-à-dire en le faisant
apparaître comme un message de propagande.

19/21 OCTOBRE

Au nom du concept de lutte des classes, ils ont cru que, pour mettre fin à la domination
de la bourgeoise, le prolétariat avait à mener une révolution visant à s’approprier les
moyens de production qu’elle détenait. On connaît la suite, non seulement le prolétariat
n’a rien pris à la bourgeoisie… si ce n’est ses valeurs : il s’est embourgeoisé (1).
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Ainsi aujourd’hui, la gauche s’adapte t-elle aux évolutions du marché. Exit la révolution,
vivent les réformes (2). La politique, d ès lors, n’est plus qu’une illusion (3).
Le socialisme n’a pu atteindre ses objectifs parce que n’a pas été pris en considération
le phénomène de la conscience fausse décrit par Marx et encore moins le fait qu’au XXe
siècle, l’infrastructure technique servant de socle au capitalisme est devenue autonome :
c’est elle qui, désormais, façonne le capitalisme dans son ensemble. Pire que cela, ce
n’est plus seulement la classe possédante qui en fait la promotion mais tout le monde (4).
La bourgeoisie possédante continue certes d’encaisser les profits mais elle ne contrôle
plus rien. Les valeurs qui fondaient le capitalisme familial sont mortes. Et c’est encore
un leurre de croire que l’actionnaire tient les rênes : lui-même est dépassé par le trader,
et ceci parce qu’il maîtrise mieux que d’autres les techniques de circulation de l’argent (5).
Dès 1935, Ellul affirmait que le capitalisme et le socialisme ne sont que des idéologies
secondes, les deux camps affichant en effet une même fascination devant l’appareil de
production au point de se retrouver, l’un et l’autre façonnés par lui. Durant six décennies,
il a démontré que la gauche se trompait en faisant de la domination par le capital le
problème fondamental et non l’aliénation par la technique. Il a démontré non seulement
comment l’État ne s’oppose plus au marché mais comment il le fortifie en même temps
qu’il reprend sa logique : "la recherche de l’efficacité maximale en toutes choses" (6).
Ellul n’avait pas seulement prévu le primat de l’économie sur la politique (ce que tout le
monde admet aujourd’hui) mais celui de la technique sur l’économie (lequel, lui, s’opère
depuis l’inconscient). Faut-il donc comprendre le fait qu’une immense majorité d’individus
(intellectuels et experts politiques compris) délaissent cette analyse comme la marque
d’une servitude volontaire à échelle planétaire ?
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.Le marché, l’État et la servitude volontaire. (conférence de Joël Decarsin, AIJE)
- jeudi 18 novembre, 18h30 : Le Point de Bascule - 108, rue de Breteuil, Marseille
- jeudi 25 novembre, 18h30 : MMSH – 5, rue du Château de l’Horloge, Aix-en-Provence

