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RETOUR À LA THÉORIE
Lorsqu’il y a reflux, et le reflux est énorme, de l’analyse objective et synthétique, dialectique, de la
situation du monde humain, le retour à l’analyse des causes et des solutions possibles passe par un
retour à la théorie.
Aussi je me pose la question de l’opportunité d’une relance du petit-grand ouvrage de Paul et Catherine
« Pour une nouvelle civilisation » avec un additif actuel.
S’en donner les moyens me semblerait très important.
La régression d’une vision synthétique de l’état du monde humain est évidente et elle n’épargne sans
doute pas la commission économique, prise comme tout un chacun dans les urgences du déroulement
rapide, déroutant, de l’engrenage inspirant et expirant des événements ; d’autant que le retour à une
autonomie d’action et d’existence du parti semble aussi reculer de nouveau, comme s’il n’avait été
qu’une belle parenthèse.
24/05/2022 07:31:21.
N.B.
La version hyperlibérale du capitalisme semble avoir écrasé idéologiquement, économiquement,
militairement le communisme. Je ne parle pas d’un communisme grossier, des essais inachevés et
écroulés de sortie du mode de production et d’échange dans le cycle A-M-A’, mais d’une transformation
qualitative s’appuyant sur la révolution mondialisée des forces productives, ses possibilités nouvelles
techniques, scientifiques et philosophiques de productivité libératrice de la vente-achat de la force de
travail (processus de la SEF etc…)
Pourtant, malgré les conséquences désastreuses du conflit militaire allumé par l’oligarchie russe en
réponse à la domination mondiale du capital US et son empire, nouvel avatar de la crise dans la
concurrence mondiale matérielle et morale de cette domination, le tout à travers la crise générale de
suraccumulation-dévalorisation du capital qui en attise les tensions, cet écrasement n’est pas évident.
Cet écrasement n’est pas évident, il n’est, je crois, qu’un voile objectif et subjectif jeté sur la difficulté de
survie du système économique et social dominant le monde humain et menaçant la survie de l’humanité
par la même occasion.

L’ESSENTIEL
1. Lorsqu’on ignore l’essentiel, l’essentiel vous roule dessus et vous écrase comme un bulldozer.
L’essentiel pour l’homme c’est le mouvement de l’humanité et l’humanité est en train de se faire écraser
par son propre mouvement, non régulé, non réfléchi, préhistorique dans un développement basé sur
l’accumulation privée dont on s’accommode encore et de plus en plus, les protestations portant sur tout
autre chose que l’essentiel.
2. L’univers est un immense (pour nous) mouvement de transformation, d’évolution, de complexification
dont les recherches et la vision données par les sciences corpusculaires, biologiques, astrophysiques,
économiques, ergologiques, sociologiques, philosophiques, etc. nous fournissent le reflet.
Nous, corps humains vivons dans cette transformation, sommes part intégrante, unie organiquement de
et à cette transformation.
3. L’univers, notre société, l’organisation de nos vies nous semblent immuables. Pourtant nous
ressentons bien que d’énormes choses se transforment inexorablement et ces transformations à la fois
nous font peur et nous nous les cachons, nous faisons comme si rien ne se passe. Nous ne sommes pas
dans la situation de ne pas influer sur ces transformations en fonction de nos besoins de vies, nous
refusons d’intervenir sur ces transformations. C’est l’effet des normes acquises physiquement et
mentalement et leur reproduction surannée par les pouvoirs, des plus petits au plus grands, le plus grand
étant celui de la centralisation et guerre du capital mondialisé, financiarisé.
4. Une pomme qui tombe de l’arbre peut donner un nouvel arbre, beau, sain et producteur de nouveaux
fruits, nouvelles pommes à tous les sens du mot. C’est dans le pourrissement que naît l’arbre. L’arbre non
plus n’est pas immuable. Il participe d’une transformation lente de la nature, de l’univers, lente à notre
échelle de vie humaine. Mais en considérant l’histoire connue de la terre et de l’univers, cette lenteur est
toute relative et l’accélération tout à fait visible.
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C’est dans le pourrissement de la pomme que nait le pommier. Mais la pomme peut pourrir et c’est tout,
c’est tout ce qu’il y a d’aléatoire et de causal dans le mouvement de la nature. Et si l’homme, animal
social de pensée n’intervient pas dans le mûrissement de la société humaine, il peut laisser pourrir le
fruit qu’il constitue lui-même dans l’univers, fruit que Marx qualifie des 1844 de conscience de la nature
sur elle-même, processus de conscience de la nature sur elle-même.
5. L’essentiel, s’il est le revenu matériel de vie, salaire, pensions, etc., il ne l’est pas d’une façon abstraite
mais dans et par les conditions de production des biens que ces revenus permettent d’acquérir.
6. Les salaires ce sont des formes de revenus liées à la vente de la force de travail collective des individus
humains au possesseur concret et abstrait du capital (du mondial au local) dans le cycle de
renouvellement de la société qui s’appuie sur l’échange A-M-A’. Les pensions, revenus de « substitution »
et tous retenus non capitalistes et pourtant capital, dépendent de cette vente et du surproduit qui en
découle, ou peut en découler, en fonction du développement des forces productives, ou ne pas en
découler en fonction de la crsie des forces productives liée à celle du capital et celle de la
suraccumulation-dévalorisation du capital inhérente à ses propres lois de reproduction (pardon pour ce
résumé drastique !).
7. Tant que la pomme grandit sur l’arbre, de la fleur au fruit mûr, la transformation ne semble pas poser
problème de survie. Dans le pourrissement oui, apparait clairement le problème de vie voilé
précédemment. Nous vivons dans un état de pourrissement de la pomme-société humaine qui peut se
renouveler dans l’arbre de vie qu’est l’humanité, ou pas.
8. Nous ne règlerons nos petites et grandes querelles que dans le cadre du mouvement général de la
société humaine, de ses transformations-évolutions-complexifications réussies ou pas. Il ne s’agit pas
d’ignorer nos querelles, au contraire, mais de les aborder rationnellement. Il n’y a aucune résolution des
querelles sans raisonnement, les sentiments faisant partie du mouvement des querelles et de leurs
résolutions, négativement ou positivement.
Nous ne règlerons pas non plus nos petites et grandes querelles sans résoudre les contradictions
majeures des conflits, la contradiction antagonique majeure de la société humaine ici, maintenant et
dans le monde étant le conflit Capital/Travail issu de la vente de la force de travail dans le cycle A-M-A’,
le rapport C/P critère des choix de développememnt (et non-développement) et l’accumulation privée
comme moteur du développement (et non-développement). Le moteur est usé enraillée, il tombe en
morceaux et les ramasser à la pelle ne le reconstruit pas. Le cercle de craie caucasien ne convient qu’à
une société ayant dépassé les contradictions antagoniques historiques, ce qui n’est pas notre cas, Brecht
supposait des contradictions non antagoniques dans son récit, du moins une part de son récit.
9. le moteur de la société humaine n’a pas besoin de réparation, mais d’être changé, transformé. Mode
d’organisation de la société, moyens de production et d’échange, et mode de production et d’échange
(DD3P) sont entrés en contradiction au point de ne plus pouvoir fonctionner dans les années et
décennies à venir. Changer, modifier est d’une extrême urgence climatique, économique, sociale, pour
que la, « ma » pomme ne pourrisse pas et nous toutes-tous avec évidemment.
10. Les pouvoirs ont confisqué nos moyens d’action contre le pourrissement et pour la poursuite de nos
processus de vie. Ils ont rendu notre autonomie relative d’individu et sa dépendance du mouvement de
la société (et de la nature) inopérationnelles. Le « vous le valez bien » marchand remplace le « librearbitre » collectif de soin et de guérison de la maladie sociale.
11. Une protestation contre la maladie sociale qui ne mette pas en œuvre les remèdes tels que la SEF (et
le pouvoir sur l’argent et les droits du travail le permettant) dans un processus de sortie de la venteachat par le capital de la force de travail, (la SEF comme et dans un processus progressif -tautologie- et
générationnel de cette vente), c’est la caractéristique des pouvoirs de contestation actuels qui en font
des auxiliaires des pouvoirs de maintien de l’ordre établi, de conservation d’un mode de production et de
vie pourrissants.
12. Lorsqu’il y a reflux, et le reflux est énorme, de l’analyse objective et synthétique, dialectique, de la
situation du monde humain, le retour à l’analyse des causes et des solutions possibles passe par un retour
à la théorie.
La régression d’une vision synthétique de l’état du monde humain est évidente et elle n’épargne sans
doute pas la commission économique, prise comme tout un chacun dans les urgences du déroulement
rapide, déroutant, de l’engrenage inspirant et expirant des événements ; d’autant que le retour à une
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autonomie d’action et d’existence du parti semble aussi reculer de nouveau, comme s’il n’avait été
qu’une belle parenthèse.
13. Je reprends les termes dans lesquels Engels demandait d’être à la social-démocratie, forme
d’organisation politique et syndicale ouvrière du XIXème siècle : « être le processus conscient du
processus inconscient de la société humaine ».
Il ne s’agit pas pour un parti d’être la conscience de toute la société à sa place. Il s’agit d’en constituer un
des catalyseurs, et peut-être dans des conditions historiques particulières, le principal catalyseur. Un
catalyseur, nous ne le sommes pas et ne savons plus depuis longtemps l’être. Si la dictature de l’argentcapital est le principal élément de cet état, dans cet élément, le fait de ne plus l’être, le 2% et le vote
efficace, et l’abstention surtout, abstention politique et générale, en sont le réel et l’image du réel.
14. Bis repetita : lorsqu’il y a reflux, et le reflux est énorme, de l’analyse objective et synthétique,
dialectique, de la situation du monde humain, le retour à l’analyse des causes et des solutions possibles
passe par un retour à la théorie…….
15. Il n’est pas répété ici le mouvement de transformation réel, objectif et subjectif uni
organiquement des forces productives, mondialisation, numérisation-digitalisation, automatisations,
limitées, etc. les formes d’organisation du travail qui en découlent et les limites de ces transformations
dans les limites du système actuel, du mondial au local et l’exigence vitale des transformations
qualitatives des activités dans la transformation qualitative « globale », dans les autonomies relatives et
les diversités vitales, aussi.
25/05/2022 08:21:10.

DECONCEPTUALISATION MASSIVE RELATIVE ET EXTREMEMENT GRAVE DE LA
PENSEE
IL Y A
Il y a les besoins
Il y a les désirs
Il y a le travail.
Il y a la transformation de la nature par l’homme pour subvenir à ses besoins.
Il y a les rapport réciproques organiques entre le développement-évolution-complexification du travail,
des besoins, des désirs.
Il y a les rapport réciproque organiques entre le développement-évolution-complexification du travail et
de la pensée.
Il y a le développement des concepts, des plus simples au plus complexes, le rapport organique, animal
et humain, animal-humain espèce pensante, et la sublimation (terme chimique comme métaphore)
continue et par sauts, de l’animal à homme, organisation de la matière en développement-évolutioncomplexification .
Il y a développement-évolution-complexification des concepts et des systèmes de concepts constituant
l’outil mental de réponse au développement-évolution-complexification des besoins et du travail y
répondant.
Il y a l’aliénation du travail, l’usage de soi par l’autre qui réduit le rapport opérationnel entre besoins et
travail.
Il y a la croissance exponentielle de la productivité dans la révolution scientifique et technique limitée
par le système, qui réduit négativement le rapport entre besoins et travail.
Il y a les inégalités de développement qui réduisent la participation de tous au développement du travail,
des besoins, laissent les désirs en friche, en attente, en flamme.
Il y a l’aliénation des produits du travail , de l’activité humaine et des gestes physiques et mentaux, en
unité, l’aliénation de l’homme producteur et la constitution d’une « élite » face à une masse laissée pour
compte, et déconceptualisation massive de la pensée humaine.
Il y a structuralisme-dichotomie-desynthétisation-déconceptualisation de la pensée en tant
qu’interrogation et réponse à la perception du réel macro et micro et le lien entre la perception, la
science et les techniques en tant qu’outil d’organisation de la production nécessaire au développementévolution-complexification de la vie humaine, processus de la conscience de la nature sur elle-même.
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Il y a déconceptualisation relative, mais certaine de la pensée humaine et ses conséquences sur son
processus de qualité dans son rapport avec la nature et l’univers.
Il y a difficulté de traverser ce passage de la développement-évolution-complexification de la production
capitaliste à un type de production-développement humain désaliéné ; de l’échange A-M-A’ et de la
suraccumulation du capital et le blocage progressif social qu’il induit à un mode de production et
d’échange désaliéné, et un homme-producteur désaliéné et l’envol nécessaire de la développementévolution-complexification du processus de construction des systèmes de concepts (1).
Il y a une école et une formation massacrées.
Il y a un réseau d’informationnalisation mondial financiarisé qui au lieu de faire passer l’humanité à une
nouvelle qualité « supérieure » d’organisation de la nature sur terre et son rapport universel, réduit la
capacité humaine globale de conceptualisation, de la construction de la parole et de l’écriture portant la
conceptualisation.
Il y a déconceptualisation massive relative et extrêmement grave de la pensée, et par conséquent du
travail et de l’activité, des activités humaines et des outils mentaux d’organisation et de mise en pratique
du travail et de la production, et du rapport espèce humaine-univers.
Il y sans doute sous cette déconceptualisation, un travail souterrain de reconceptualisation en fonction
des nouvelles forces productives.
Il y a aussi urgence à une nouvelle reconceptualisation et à sa massification.
Il y a les difficultés dingues qui tend à réduire en cendre les flammes de l’optimisme nécessaire de
passage d’une qualité de la société humaine à une nouvelle qualité de la société humaine en rapport
réciproque et organique, dialectique, avec les nouvelles forces productives.
Il y a la compréhension nécessaire de la crise économique et ergologique, son processus, et ses solutions
processuelles et les difficultés que la déconceptualisation relative du processus de pensée fait peser sur
cette compréhension.
12/05/2022 07:39:01.
(1) En ce qui concerne la « mentalisation » de systèmes de concepts, lire « Pensée et langage », Lev
Vygotski.

7 THĖSES SUR L’UNITÉ DU CONTINU ET DU DISCRET
1. Lorsqu’un bébé naît, entame-t-il sa croissance ?
Non, le mouvement de sa croissance et les forces contradictoires et leur identité qui le permettent ont
« débuté » dès les prémices de la formation de l’embryon.
Les « phases » de croissances sont constituées par des « phases » micros dans des « phases » macros de
croissances et la continuité dans et des « phases » micros et macros.
Il s’agit d’une unité du continu et du discret, la loi universelle du mouvement, de l’existant.
Lorsque « débute » la différenciation des cellules du cœur, le cœur existe -t-il déjà ? Oui et non. Bat-il
déjà pour alimenter le corps en constitution ? Il doit exister des « prémices de battement », mais « pas
encore » le battement du cœur « fini ». Dans la croissance du corps du bébé, il y a une infinité de
mouvement continu et de mouvement discret. Sans doute, dès la différenciation des cellules cardiaques,
se constitue le mouvement de battement du cœur qui sera celui du cœur formé permettant au bébé de
rejoindre une autonomie relative d’alimentation par rapport à la mère, autonomie devenant
indépendance relative dans la croissance extérieure de l’enfant et intérieure à la société puisqu’il
trouvera dans la société la production collective de la nourriture nécessaire à l’existence humaine.
La différenciation cellulaire de formation du cœur est un exemple tiré d’une multitude de croissances
habitant la formation du bébé et si la naissance, la sortie de la mère peut etre datée, marque un moment
nouveau de croissance, ce n’est qu’un moment nouveau dans l’infinité d’autocréation de la croissance.
La transformation-évolution-complexification dans la croissance du bébé, de l’enfant, de l’homme et de
sa société sont un mouvement continu et discret en unité, dans lequel la différenciation est croissante et
la relation d’unité est croissante de même. Différenciation et unité vont de pair.
2. Si l’on prend la croissance du bébé en tant que métaphore de la croissance de la société humaine qui
inclut la croissance de l’homme individu dans la croissance de l’homme générique ( de l’espèce humaine,
animal pensant), la mondialisation constitue une « étape » nouvelle de la croissance humaine, ses
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différenciations, son unité, l’unité du continu et du discret dans l’unité et l’identité des forces contraires
que constituent le mouvement de croissance, de tout mouvement dans l’univers, sur cette terre, dans
notre société, dans notre corps.
Si l’on prend l’humanité » en tant qu’entité parmi une multitude d’entités pensantes de l’univers dans
leur croissance, combien de ce type d’entités universelles parviennent-elles à l’âge adulte, combien
d’entité sont-t-elle mort nées ?
3. La mondialisation est une maturation d’une espèce pensante dans sa relation avec l’univers et la
naissance et la croissance du processus de la conscience de la nature sur elle-même (Marx, 1844).
La participation de la personne humaine à cette croissance suppose l’unité de croissance de la personne
dans la croissance de l’entité « humanité », ses différenciations, qu’on peut appeler « infinie diversité »
de diversités si on les met en relation avec l’activité humaine dans l’unité de l’activité humaine.
La continuité de croissance d’une entité pensante et des éléments qui la constituent, pour nous ce sont
les individus de la société humaine, dont nous sommes, leur croissance et la résurrection de la
transmission que les religions appréhendent de façon primitive dans leurs mythes.
4. L’erreur de Staline, ce n’est pas d’avoir repris le concept de phases dans le passage d’un mode de
production à un autre, du capitalisme vers le communisme et une phase de processus de l‘un à l’autre, le
« socialisme ». Son erreur, qui ne pouvait que mener qu’à la transformation par la contrainte et son
échec, c’est son ignorance de l’unité du continu et du discret, du continu et des quanta de mouvementtransformation-évolution-complexification, les micros transformations qualitatives dans les macros
transformations qualitatives, du processus lent habitant le processus rapide et vice-versa, en unité, et qui
porte à l’erreur de la permanence de croissance de l’hégémonie de l’homme producteur, du vendeur de
sa force de travail de la société capitaliste, et non sa transformation qualitative.
Dans le processus actuel de l’humanité, de la croissance de l’antagonisme Capital/Travail, l’abolition de
ce dernier constitue la condition de la croissance du bébé, enfant, adulte humanité. La propriété,
l’appropriation non collective de l’accumulation du capital dans le cycle A-M-A’ est en contradiction avec
le développement général de l’humain et de l’humanisation continue que nous constituons et dont
l’arrêt, comme le développement, dépendent d’une « remise en question et en santé » permanente
dans la nécessité naturelle et sociale dont nous possédons une partie de choix. Ceci n’est pas un postulat,
mais une constatation dans l’observation de la réalité et la constitution des systèmes de concepts et de
catégories que nous « inventons » et leurs processus de transformation-complexification qui la
permettent.
5. La suraccumulation-devalorisation du capital fait la démonstration et est la réalité d’une contradiction
antagonique dans le processus de contradiction non antagonique de la continuité humaine en santé.
C’est la manifestation d’une phase de développememnt à dépasser. Le capital, c’est une forme
d’accumulation de la création humaine qui entre en contradiction avec le processus des forces
productives humaines qui l’ont créé.
Ceci pose la question d’une poursuite du rôle des contradictions antagoniques dans le processus du
mouvement universel, comme dans les processus particuliers biologiques et sociétaux. Maitriser mieux la
constitution et le rôle des contradictions antagoniques, leurs naissances temporelle-spatiale
dissymétrique fait partie des capacités de développement-complexification de la conscience de la nature
sur elle-même.
6. Dans les années à venir, dans la crise économique, politique, climatique, ergologique, culturelle et de
civilisation induite par l’entrée en contradiction antagonique entre le mode de production et d’échange
et les forces productives humaines, se posera de nouveau la renaissance du processus de conscience du
processus inconscient que constitue le mouvement de l’humanité, processus de conscience que la pensée
issue du mouvement d’industrialisation a constitué et que le marxisme a nommé.
Nous sommes sans doute dans une constitution hésitante, confuse, contradictoire de Nouvelle
Renaissance, à l’instar de celle qui a promu le capitalisme, et à un stade supérieur d’organisation sociale,
pouvant mettre en œuvre avec du temps une coopération et une cohérence relative mais opérationnelle
des nouvelles forces productives. Mais la puissance destructrice nouvelle humaine, peut-elle supporter
un temps long ? Question aléatoire, causale de développement et possiblement choisie en santé.
7. Le « retour à la philo », à la dialectique de Hegel puis de Marx et son développement à la lumière des
régressions dans la progression, dans les périodes de régression dans la progression, est un outil concret,
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opérationnel, de transformation du monde en santé relative mais garante de la poursuite d’un processus
d’évolution-complexification.
22/05/2022 06:24:23.

TEMPS BIOLOGIQUE ET TEMPS CULTUREL
Le temps du renouvellement élargi scientifique et technique s’accélère de façon exponentielle et cette
accélération se heurte en quantité et en qualité aux limites de la qualité du développement dans le
système du cycle d’échange-accumulation-suraccumulation A-M-A’ (Argent-Marchandise-Argent plus)
Le temps du renouvellement générationnel, biologique reste sensiblement le même. Il se transforme très
lentement.
Le passage du paléolithique au néolithique, de la chasse-pêche-cueillette au néolithique (pastoralisme et
agriculture et leur conflits), a duré 10 millénaires.
Le passage de la société marchande et sa forme actuelle, le cycle d’échange-accumulation A’M’A’, à
l’échange de valeurs d’usage y échappant (coopération et cohérence planétaire), peut être d’un ordre de
durée non identique, mais certainement longue.
Longue et parsemée « d’étapes », de régressions dans le processus et de reprises, si tant et que
l’humanité échappe aux dangers sociaux et naturels dans et de ce processus.
Jeunes enfants voilà la tache du XXIème siècle pour vous et l ‘espèce humaine, animal pensant en
processus de conscience de la nature avec et sur elle-même, de l’univers avec et sur lui-même.
13/05/2022 09:29:26.

ESPERANCE ET DESESPERANCE. Unité et identité des contraires…
1. Il n’y a pas de désespoir sans espoir. Comme dans toutes forces contraires, il y a identité et unité des
forces contraires, qu’elles soient « physiques » ou « intangibles », « mentales, intellectuelle » ou
« manuelles ». Les forces contraires tiennent leur identité et leur unité de celle du mouvement particulier
auxquelles elles appartiennent et du mouvement général dont le mouvement particulier fait partie.
Les forces contraires habitent tout mouvement, de quel « ordre », de quelle « catégorie » qu’il soit.
Elles habitent le subjectif comme l’objectif, l’unité de l’objectif et du subjectif, identité de la vie
pensante, de l’individu de la vie pensante dans son rapport d’unité de l’autonomie et de la dépendance
sociale de la vie pensante, dans son rapport de liberté et de nécessité « naturelle » et « sociale », dans
son rapport de mouvement-transformation-évolution-complexification du rapport de liberté/nécessité :
règne de la nécessite et règne de la liberté massacrés par le religieux, quel que soit le génie d’un
Augustin. Un paysan romain libre consacré à la production de sa terre en savait plus que lui, mais ne
pouvait rien en dire. Les révoltes paysannes décrites par Salvien de Marseille, leur triple issue dont la
seule effective était le départ chez « les barbares », ne pouvaient exister sans ce profond savoir « nonsavant ». Cela donne une idée des dégâts des hiérarchies sociales, qu’elles soient institutionnelles ou
« naturelles », évidentes, apparentes ou voilées ……….
L’apaisement de l’Espoir/Désespoir, l’indifférence c’est la mort concrète, et il en est de même pour le
salarié du Capitalisme Monopoliste Mondialisé numériquement Informationnalisé globalement
Financiarisé comme pour le paysan romain. La vie et de la mort de la société dépendent de l’activité et
du travail producteur au centre qui dépendent eux-mêmes du Processus Espérance, de l’horizon social,
de la « motivation » qu’ils contiennent, de sa quantité et de sa qualité. La mort concrète d’individu
producteur c’est celle de la société, et elle peut prendre l’apparence de la vie, dans un appesantissementrigidification-excroissance des normes, alors que la vie s’en va petit à petit et finalement brutalement.
2. Tout est en rapport dialectique, la conscience humaine dans son mouvement de transformationévolution-complexification a besoin d’intégrer cette réalité dans son rapport pensée-action et leur unité.
Il n’y a pas de désespoir sans espoir. Leur unité constitue un mouvement mental en rapport avec les
besoins de l’individu dans ceux de la société, leur autonomie-dépendance.
Il n’y a pas de mouvement humain sans le mouvement mental Espérance/Désespérance issu et lié aux
besoins, au désirs issus de besoins, et les actes de satisfaction des besoins et l’aiguillon d’insatisfaction
des besoins.
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L’absence d’Espoir/Désespoir, c’est l’Indifférence qui ne peut être totale et dont l’accomplissement est la
mort, et pas seulement le détachement des Besoins, lesquels restent latents dans toute vie pensante,
quel que soient leur état, tant qu’elle existe.
3. Secouer la torpeur des normes et des valeurs tient au rapprochement des normes et des valeurs au
mode de production et d’échange, sa santé relative (la santé et toujours relative) ou sa maladie absolue :
l’approche de la mort.
« Ceux qui vivent ce sont ceux qui luttent » disait Hugo : une façon simple de résumer tout ça. Il avait
quelque chose du travailleur dans sa constitution intellectuelle ; Malgré ses limites d’homme de droite se
convertissant sentimentalement sous l’effet des malheurs sociaux collectifs.
4. La capacité des dirigeants du capital, massivement aux pouvoirs, leur pouvoir technique massivement
imposant-dominant contient la capacité de mort, et celle du mouvement de l’espérance-désespérance.
La croissance de l’espérance dans ce rapport est de l’ordre de la survie et des tâches militantes comme de
toute tâche. Mais cette croissance ne peut se développer sans le savoir de l’état de la société, du mode
de production-échange et de la suraccumulation-dévalorisation du capital et de son effet ralentissantbloquant du cycle de renouvellement social dans la société dépendante de ce système.
Leurs échecs tiennent à la négation des contradictions du système. Et leurs échecs sans cesse répétés
dans un contexte de fin de système qu’ils soutiennent à bout de bras financiers, est l’échec de toute la
société et de tous les individus sociaux. Le principe espérance en est gravement affecté.
5. Seule l’absence d’une mentalité hiérarchique comme celle de Ernst Bloch (Adorno dixit), pouvait
produire l’ouvrage « Principe Espérance » (ça c’est moi qui le dit).
Dixi et salvavi animam meam – ça c’est Marx qui le dit en fin de critique du programme de Gotha.
01/05/2022 06:49:02.

CONDENSIFICATION ?
Mes excuses pour ce « barbarisme » !
Nous avons utilisé la métaphore de la construction-développement mentale du cerveau durant le
processus ontologique de l’individu dans le processus phylogénétique de l’espèce et social de l’homme,
en unité de mouvement. Nous l’avons utilisée pour décrire le processus de « condensation » qui est de
fait une « simplification » dans le processus de complexification qui permet la réduction « en volume »
dans la croissance, dans le processus de développement de la croissance.
La croissance implique une transformation qualitative permanente continue et par sauts de qualité dans
le continu, et de condensation dans la transformation qualitative. On va prendre le risque dérisoire et
"vocabularistique" de pousser le terme jusqu’à "condensification".
Il y a du continu dans le saut de qualité, de la croissance et de la «condensification».
La contradiction simple c’est-à-dire non-antagonique du discret et du continu, leur unité et identité dans
la contradiction, est une propriété de l’univers, de la nature et par suite de tout mouvement, il compris
social et mental en unité.
Dans le mouvement que nous avons qualifié de développement-transformation-évolutioncomplexification, la complexification de même contient de la condensation.
Qualifier le mouvement demanderait donc d’allier à l’image de développement-transformationévolution-complexification, celle de « complexification-condensification ».
Ce petit rajout à la réflexion et à la qualification du mouvement ne peut se concevoir que dans la suite
des réflexions sur le processus humain, en particulier celle de mes autres articles sur le processus de
l’homme, de l’humanité, de la société dans son appropriation saine, en santé, de la nature, de l’univers ;
en relation réciproque, mutuellement dialectique.
Tout ceci ne peut être séparé du développement de l’outil mental que constituent la dialectique
hégélienne et sa « remise sur pied » matérialiste de la dialectique développée en mouvement continu et
sauts de qualité par Marx et les communistes non dogmatiques ; et qui se poursuivra dans tout
approfondissement de la conscience de l’homme sur lui-même à travers la synthétisation permanente
elle aussi de l’approfondissement des savoirs, des techniques et de leur usage pour la lutte pour vivre et
survivre de l’humanité.
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Tout cela semble bien loin de nos préoccupations quotidiennes, justement pour vivre et survivre. À mon
sens, tout cela est pourtant étroitement lié à la lutte humaine pour vivre et survivre. Lutte économique,
lutte politique, lutte culturelle. Lutte pour le travail producteur de vie et de survie, de développmenttansformation-évolution-complexification-condensification.
28/03/2022 06:56:02.

SOUVERAINISME ET SOUMISSION. DIEU QUE LA GUERRE EST BELLE !
Il est souvent trop tôt pour savoir s'il n'est pas trop tard.
Pierre Dac.
Souverainisme et Soumission vont de pair. Ils sont la négation de la coopération, c’est-à-dire négation
d’une interdépendance sur un pied d’égalité de développement.
Tout homme et toute entité humaine collective relativement pertinente doit être libre et égale, sous
peine d’appauvrissement de toutes et de mort de toutes si cet appauvrissement atteint un point de nonrenouvellement de ses conditions de vie, de reproduction quantitative et QUALITATIVE élargie des biens
nécessaires à la vie , son développement et son évolution-transformation-complexification en santé.
Erasme a écrit « l’Éloge de la folie" dans une période de révolution scientifique et technique, celle de la
Renaissance, prémices du développement du capitalisme qui conduit à notre de révolution scientifique
et technique, mondialisée, numérisée, nucléarisée, et financiarisée et dollarisée: capitalisme et
libéralisme économique, « démocratie libérale » où la guerre de firmes multinationales entre elles et
leurs alliances de circonstance se substitue à et handicape mortellement ce qui pourrait et devrait être
« la démocratie du que, quoi, comment produire » les biens "matériels et moraux" nécessaires à la vie
humaine
Le capital ne gouverne pas, il accumule, c’est tout. Régir au jour le jour en fonction d’intérêt immédiat
d’accumulation, ce n’est pas gouverner, c’est tuer les conditions du renouvellement de la société et des
hommes.
Une mondialisation communiste c’est une mondialisation de la coopération. C’est la dépendance et
l’autonomie unies, leur identité et leur contradiction fertile qui met les entités collectives relativement
pertinentes en relation réciproque d’autogestion et de coopération, à l’instar de la relation des hommes
entre eux. C’est la diversité d’être et de mouvement à la fois contradictoire et complémentaire,
contradiction simple et non antagonique. L’antagonisme c’est la relation capital/Travail, l’accumulation
capitaliste s’éloignant sans cesse des besoins humains, s’accumulant sans cesse au détriment des besoins
sociaux,
L’Empire du XXIème siècle comme celui de Salvien de Marseille prive le travail humain et la force de
travail humaine des conditions de son renouvellement. 2022 n’est pas loin d … comme 439 n’était pas
loin de 470…
Dans l’Empire, Souverainisme et Soumission vont de pair.
Qui va payer l’inflation et la récession : les salariés ? Les retraités ? L’Etat ? Les entreprises ? "Un peu
chacun" ? Les banques centrales ? La création monétaire ? Voilà les questions qui s’agitent dans les
milieux dominants et qui mettent en dehors des hypothèses le paiement par la production libérée de
l’accumulation capitaliste.
1914 n’était pas loin de 1917. Mais une crise nouvelle apprendra-t-elle à gérer pour ne pas renouveler,
dans le cycle de la production et son appauvrissement relatif ou absolu, les dominations létales : tout
changer pour que rien ne change ? Ou dépasser la séculaire Vente/Achat de la force de travail par le
possesseur du capital (capital individuel et-ou collectif mais dans les mêmes conditions obsolètes et
létales de circulation) ?
Apprendre, apprendre, apprendre. À gérer la société dans des conditions nouvelles : c’est la solution tant
qu’il n’est pas trop tard.
Est-il encore trop tôt pour dire qu’il est trop tard ou pas ? (1)
26/03/2022 05:15:49.
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(1) Bis, tris, etc. repetita : L’étape actuelle pour un gouvernement humain en santé passe, ici et
maintenant, par La SEF, par le critère de gestion des entreprises que nous proposons : VA/CMF; par des
droits du travail dans les décisions économiques locales et générales, par une production monétaire pour
les échanges et non pour les profits du capital, par des DTS au niveau international comme monnaie
commune. Ce que nous voulons, ce n’est pas seulement des revenus pour tous, c’est produire pour tous
et permettre ces revenus, c’est-à-dire l’accès aux biens nécessaires à la vie humaine et son
développement en santé.

TOURNANT DE LA GUERRE ÉCONOMICO-MILITAIRE ET CRISE DE CROISSANCE DE
L’HUMANITÉ
Le tournant de la guerre économico-militaire fait la démonstration des limites et de l’obsolescence de
l’organisation humaine en nations issues de la constitution de marchés capitalistes nationaux.
Certes, toute transformation, toute évolution part de l’existant c’est à dire des nations en l’occurrence,
mais pas pour les rigidifier, pas pour régresser sur une organisation obsolète.
Il s’agit bien d’un tournant car la guerre économico-militaire, au-delà des dernières guerres mondiales
n’est pas une réalité née d’aujourd’hui. Mais elle prend une nouvelle dimension quantitative et
qualitative régressive dans le processus de développement qualitatif de l’humanité.
Ce dernier épisode en cours porte un nouveau coup à la nécessaire et vitale coopération mondiale dans
le développement de l’économie mondialisée, cours naturel d’un développement-évolutioncomplexification du processus humain.
L’obsolescence cycle A-M-A’ du capital sur lequel circule la production et l’échange des biens et
l’obsolescence de l’organisation nationale de l’humanité sont conjointes. Et cette conjonction n’est pas
un hasard, elle correspond à une crise de croissance, croissance nécessaire comme à tout corps vivant, et
crise à surmonter et guérir comme toute maladie naturelle de développement d’un corps.
La baisse tendancielle du taux de profit, la suraccumulation-devalorisation du capital est conjointement
la crise d’un système de production et d’échange obsolète et celle d’une humanité qui doit s’adapter à sa
propre croissance. Cette conjonction, de même, n’est pas un hasard. Il est l’affirmation concrète d’un
mouvement, de ses contradictions antagoniques, de son besoin de dépassement dans une
transformation qualitative dans laquelle vit le rapport réciproque entre l’état des forces productives et
l’organisation de la société, en dernière instance et en unité. Dans la transformation qualitative il y a
l’adaptation de la croissance à une nouvelle qualité de la croissance, une croissance d’une autrre qualité,
ce qu’il faut appeler la condensation de la quantité, à l’image de la structuration permanente lors de
l’évolution de la constitution de l’organisation du système cérébral, de la naissance au développement et
la croissance d’un système de concepts -et ses crises de même-, de la naissance à la mort.
Il n’y a pas de croissance qualitative sans croissance quantitative et il n’y a pas de croissance quantitative
sans croissance qualitative.
L’élargissement du marché unique et de l’OTAN, moment de la mondialisation capitaliste, est payé, nous
le payons par cette guerre ; par ure régression sans précèdent de la coopération humaine dans le monde,
politique, économique, écologique, ergologique, culturelle.
C’est aussi un tournant dans la régression de la communication entre humains, de ses capacités d’écrire,
de parler, de dessiner, de chanter, de peindre et de rechercher, de développer l’observation et la
compréhension de la nature, de la société, de l’homme, de leur mouvement et le mouvement de leurs
besoins à satisfaire pour procéder à leur satisfaction ; pour transformer le monde en santé. La longue
régression de la construction de phrases, des enchaînements dans le développement des idées et de la
pensée, outil premier de production et d’échange et propre à notre espèce sur cette terre est une
régression de la civilisation et de la conscience de la nature sur elle-même que nous constituons.
L'incapacité de négocier fait partie de la crise de croissance et de la régression phasique du moment.
Cette phase de croissance de l’humanité et de crise de croissance de l’humanité comporte de grands
périls pour elle.
La bataille idéologique menée par les communistes économistes français et leur Parti est un élément de
fond de tentative de poursuite du processus humain.
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Une société a besoin de gouvernement, les hommes ont besoin d’un gouvernement, alors qu’on confond
destruction du tissu politique avec liberté individuelle, qu’on les oppose au lieu de les unir en santé et
que les carrières personnelles prennent le pas sur les besoins de tous.
L’étape en santé du gouvernement humain passe, ici et maintenant par La SEF, le critère de gestion des
entreprises que nous proposons : VA/CMF, des droits du travail dans les décisions économiques locales
et générales, une production monétaire pour les échanges et non pour les profits du capital, des DTS au
niveau international, que nous voulons, ce n’est pas seulement des revenus pour tous, c’est produire
pour tous et permettre ces revenus, c’est-à-dire l’accès aux biens nécessaires à la vie humaine et son
développement en santé.
Ça va ? C’est assez court, c’est assez clair ?
24/03/2022 06:39:38.

PRENDRE DE LA HAUTEUR HISTORIQUE ET LIER L’ÉVÈNEMENT À LA CRISE
SYSTÉMIQUE.
Sans doute prendre de la hauteur historique et lier l’évènement à la crise systémique économique
historique, pourrait contribuer à apporter, dès à présent et pour l’avenir des perspectives de progrès à la
sortie possible, mais aussi aléatoire, à la crise historique mondialisée, généralisée.
Andrei Gratchev a accordé le 23 mars 2022 à la presse un entretien qui prend de la hauteur historique
par rapport à l’évènement guerrier, militaire et économique ; il me semble…
Je pense qu’il a intérêt à être connu et que nous avons intérêt à le connaitre. Je n’ai pas de droit de
reproduction sur le blog.
Il ne lie pas hélas, peut-être parce qu’il ne peut le faire pour diverses raisons, l’évènement à la crise
systémique qui en est la cause, en dernière instance.
Hors, cette crise systémique qui a participé et participe de façon essentielle, en dernière instance, à la
crise historique peut modifier d’une façon inconnue le cours de l’évènement et des évènements.
Par contre nous connaissons le contenu de cette crise systémique, que les pouvoirs -et le système qu’ils
représentent évidemment- ne veulent pas connaitre, et les solutions possibles par hypothèse de cette
crise systémique que les pouvoirs ne veulent pas connaitre non plus, CQFD...
Pour ma part je ne peux radoter ad vitam aeternam ma théorie philosophique de la transformationévolution-complexification dans le processus de développement de l’homme dans son espèce et dans la
société, unité des mouvements particuliers dans le mouvement général terrestre et universel.
Ni celle du CMMnIgF issue des travaux des économistes communistes français
Ni les conditions d’exercice en santé de l’activité et du travail, énoncées par les concepts ergologiques
que je partage.
L’échange sur les causes devrait se développer et dépasser l’échange sur les effets, échange limité dans
l’efficacité et qui risque de prendre pour une période historique, une voie de garage.
J’aimerais bien participer à cet échange, de personne à personne et de groupes d’échange à groupes
d’échange, non seulement et plutôt que par media interposés, comme je l’ai fait dans les périodes de ma
vie qui me l’ont permis et dans celle qui me reste. Ceci est un appel qui doit en rejoindre bien d’autres...
22/03/2022 06:20:50.

VALEUR SANS DIMENSION
La productivité doit développer les valeurs sans dimension.
C’est-à-dire des valeurs libérées de la mesure du temps de travail, mesure propre au capital dans son
cycle A-M-A’ conduisant sa crise de suraccumulation-dévalorisation, et qui réduit le processus
d’humanisation à son plus petit commun dénominateur, c’est-à-dire au néant.
Dans les systèmes passés, une minorité a joui d’une activité détachée de la valeur marchande et
développant les valeurs sans dimension. Le résultat en est connu dans le développement de la culture
pour elle-même et du savoir pour lui-même et leur usage pratique de développement de l’humanisation
dans et par son développememnt industrieux, depuis la préhistoire jusqu’à une société marchande finale
remettant en cause cette humanisation.
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La culture pour elle-même et le savoir pour lui-même, cela est fini dans le règne du capital. Crise
systémique et crise de civilisations sont bel et bien liées. Dans et par la négation des valeurs sans
dimension.
Le capital procède par lui-même à sa propre négation et à la négation des valeurs sans dimension. La
négation de la négation, c’est à dire la positivation et le dépassement passe par un lien organique entre
productivité et valeur sans dimensions. Il ne s’agit pas là d’un paradoxe mais de la résolution d’une
contradiction entre deux forces antagonistes qui portent portant ensemble un processus de progrès ou
de destruction, selon comment les êtres humains orientent le rapport entre productivité et valeur sans
dimension, donc leurs rapports entre eux-mêmes.
Productivité et valeurs sans dimension contiennent leur propre dépassement : l’activité libre, le
développement-complexification en santé de l’appropriation progressive et infinie de la pensée sur
l’univers ; pour notre espèce et pour tout processus infini, continuité et quanta matériels de la pensée :
conscience de la nature sur elle-même.
Dans les luttes sociales de toutes sortes s’insinuent par petites doses inaperçues, ce processus
d’unification-dépassement du conflit productivité/valeur sans dimension. Le faire grandir est possible,
malgré les apparences de l’utilité immédiate des décisions et comportements.
La valeur sans dimension achevée c’est la productivité positivée.
17/02/2022 03:44:35.

LA VIE HUMAINE EST CONSTITUÉE D’UNE MULTITUDE D’ÊTRES HUMAINS, DE LA
MULTITUDE DE LEURS ACTIVITÉS ET DE L’INFINITÉ DES RAPPORTS RÉCIPROQUES
ENTRE CES ACTIVITÉS.
La vie humaine est constituée d’une multitude d’êtres humains, de la multitude de leurs activités et de
l’infinité des rapports réciproques entre ces activités. Il existe des frontières relatives entre ces activités
dont la porosité ou la relativité tendent à varier en fonction du mouvement et des relations entre elles,
mouvement d’évolution-transformation-complexification non-linéaire mais causal et aléatoire.
Ceci est une banalité de le dire. A l’instar de la banalité qui ouvre « Le capital » de Marx : « La richesse
des sociétés dans laquelle règne le capitalisme s’annonce comme une immense accumulation de
marchandises…». C’est pourtant à partir de la compréhension des choses simples que se constitue la
conscience. C’est pourtant la compréhension des choses simples qui régit le rapport des hommes entre
eux et que se développent les pratiques et les savoirs les plus complexes et leurs rapports d’évolution
mutuels.
L’ensemble des activités ont de multiples résultantes et une résultante globale liée aux besoins de
production nécessaires à la vie, aux moyens et aux modes de production -et d'échange- historiquement
correspondant, sous leurs multiples formes d’existence et de fonctions, et leurs multiples relations avec
le milieu naturel, universel, qu’elles transforment -en santé ou pas- en relation causale mutuelle.
L’histoire de la résultante constituée par les techniques de production -historiques- c’est en dernière
instance et massivement l’histoire de la pensée : il n’est qu’à voir comme illustration historique de la
chose, les rapports qu’entretiennent aujourd’hui les hommes avec leur portable (1) ; chose qui devait
nous frapper dans la représentation mythique que nous nous faisons et de notre pratique et de la
"spiritualité" censée nous animer. Bien que mécaniste, les encyclopédistes avaient une plus haute
conception de la pensée, conception en recul relatif dans la parcellisation et la division du travail
« intellectuel et manuel », « scientifique et industrieux » en unité, et de l’unité de rapport du travailorganisation sociale.
Il existe une relation « schizophrénique » dans celle que les hommes entretiennent aujourd’hui avec les
normes antécédentes de la vie humaine et qu’ils défendent parce qu’elles ont constitué les conditions de
leur vie et de leur survie en tant qu’individu dans les relations, le mouvement et les fonctions sociales ; et
dans le mouvement de création des techniques et d’adaptation aux techniques. Cette
relation « schizophrénique » se reflète dans la pensée et l’histoire de la pensée.
Si l’on étudie l’histoire des mouvements sociaux qui tendent à la fois à accompagner les transformations
du monde et à les contester, on constate que notre temps, forme nouvelle accélérée géante et de qualité
totalement nouvelle (la machine informatique prend de relai du corps et le prolonge) en rapport avec le
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passé, de la révolution scientifique et technique, notre temps dis-je, développe un épaississement des
frontières entre les activités particulières et leur résultante. Cette dichotomie nouvelle ou plutôt le
renforcement de cette dichotomie « naturelle et relative » constitue une des caractéristiques de la
mondialisation, laquelle est la forme de croissance de l’humanité qui lui permet d’entrer en
appropriation généralisée collective, organisée, collectivement organisée avec la nature et l’univers.
On ne répétera jamais assez que l’argent constitue un défaut de santé dans cette appropriation, et qu’en
même temps il a été un des éléments de la possibilité de cette appropriation.
Comment défendre un ouvrier en butte au chômage et au bas salaire, issus d’une transformation non
régulée des forces productives. Idem pour toutes les activités, de l’agriculture nourricière à la gestion de
la production et de la distribution ; et de la recherche fondamentale et appliquée et sa relation avec la
production ; et de l’art interprétation-reflet de la réalité particulière et générale et miroir de l’état de la
conscience. Cette contradiction ENTRE défense de la personne dans la transformation des forces
productives ET transformation des forces productive, mouvement sans lequel il n’y a pas d’existence au
sens propre et au sens philosophique, a été le handicap majeur des forces se réclamant du communisme
en particulier dans les pays capitalistes hautement industrialisés ; et cette contradiction s’est manifestée
dans le mouvement nouveau des forces productives, au-delà de la mécanisation de l’industrie, et dans la
mondialisation conjointe. L’émergence de nouvelles entités mondiales-zones de développement en
concurrence-coopération-confrontation avec eux (les pays avancés anciennement industrialisés)
constitue l’apport nouveau susceptible de se greffer en éléments de renouveau, comme le mode de
production germain c’est greffé sur le mode de production « romain » écroulé. En ce sens voir la Chine
par le petit bout de la lorgnette est tout à fait contreproductif d’une réflexion sur les transformations
possibles de l’humanité en santé et pouvant permettre la poursuite d’un processus d’humanisation et de
conscience de la nature sur elle-même. En Chine, qui n’est pas un modèle « matériel et moral » en soi,
comme ailleurs, le mort saisit le vif et freine le mouvement de vie. La réaction létale de notre temps est
de réduire le vif pour le sauver… Le conservatiste des normes obsolètes habite naturellement le
processus humain passé. Il en est de même aujourd’hui. Le comble du danger est l’habillage des normes
obsolètes en fausses normes nouvelles en santé, de progrès, ce que fait le libéralisme, la
marchandisation généralisée des activités humaines, dans son soutien impossible au développement du
cycle A-M-A’ qui a été un mode d’accumulation ; accumulation nécessaire au processus vital de
l’humanité, mais qui doit prendre une qualité nouvelle, une croissance d’un autre type, de condensation
du volume, comme il en a été déjà question dans la métaphore de la croissance-développementcomplexification de l’accumulation cérébrale ou plus schématiquement, du computer-immeuble au
computer téléphone portable.
A ce propose et en lien avec les besoins immédiats et à venir à satisfaire pour vivre et survivre et se
développer en commun, donc individuellement, échanger et comprendre, j’incite la jeunesse, comme je
m’y suis incité moi-même et continue, à construire des phrases complexes et à les enchainer entre elles.
J’ajoute ici pour les ergologues et moi-même et leur indispensable apport dans l’analyse pluridisciplinaire
des situations de travail et l’étude des conditions d’une activité humaine possible et en santé et son
processus, que l’étude du mouvement du capital, des processus de transformation sociale possible en
santé, et du dépassement de la crise de suraccumulation-devalorisation du capital, phénomène majeur
dans le développement des forces productive où le mort saisit le vif, sont indissoluble de leur recherche
sous peine de contre-sens. C'est la condition du développement de ces recherches et leur mise en
pratique dans les groupes de rencontre du Travail. La formidable transformation sociale et la crise dans
laquelle elle se développe ouvrent les conditions de la rencontre générale du travail.
L'incomparable adaptation autogestionnaire des personnels des hôpitaux en quelques jours, quelques
semaines pour répondre à la pandémie est une illustration des nouvelles possibilités de développement
de la personne dans un développement social. Le retour régressif aux normes dans l'apaisement relatif
de la pandémie, aussi...
Les exemples existent aussi dans le "milieu" ingénieur et ouvrier de l’industrie, comme partout. Mais
sont moins visibles et moins médiatisés, ce qui va de pair, pour deux raisons complémentaires : ils
touchent moins directement à l’apparence des besoins immédiats, urgents, et parce qu’ils remettent en
cause la gestion monarchique du capital et l'achat direct de la force de travail, norme première et
obsolète de notre société. 04/03/2022 06:52:06.
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(1) On pourrait dire : « La technique c’est la pensée ». À condition de rejeter toute idée mécanique de la
technique. Il s’agit bien de la double anticipation mentale, créatrice, inventive et pratique du « lit de
Platon », de l’homme animal d’une qualité nouvelle, de pensée et de sentiments, d’autonomie de la
pensée, des idées et des sentiments, de leur évolution-transformation-complexification-développement,
par rapport aux conditions matérielles « initiales » et du mouvement « initial » sans cesse renouvelé en
spirale non-linéaire, qui leur ont permis de naître, « résurrection continue et discrète », quanta et
continuité.
« Je est un autre », Arthur Rimbaud. L’évolution de la cosmologie, on peut en imaginer les prémices
préhistoriques et leur portée mythique puis religieuse précédant la conscience, et on peut la suivre dans
l’évolution des techniques, celle de l’horloge des moines et la représentation coïncidente historiquement
du système solaire…
L'accumulation de technique cristallisée, qui n'est pas une abstraction figée mais un mouvement, est du
même ordre que le capital mort cristallisé et son usage dans le circuit de renouvellement élargi. Et,
elle ne constitue pas un "pôle" dans le "DD3P", mais en réalise l'unité de mouvement. De même qu'un
wagon abandonné sur une voie n'est ni du capital ni à plus forte raison un mouvement du capital; ni une
valeur, ni une valeur sans dimension.

LA LUTTE CONTRE L’INDIFFERENCE EST UN SPORT DE COMBAT QUI SE PRATIQUE
COLLECTIVEMENT ET QUI S’APPELLE « POLITIQUE ».
IL Y A BIEN UNE QUESTION D’ANTAGONISME
Diviser les oligarchies en bonne ou mauvaise oligarchie relève d’un espoir illusoire.
Il ne peut y avoir de désespoir s’il n’y a pas d’espoir : unité et identité des contraires. Espoir et désespoir
constituent un même mouvement.
L’absence de désespoir comme l’absence d’espoir c’est l’indifférence.
L’indifférence qui gagne comme gagne l’absurdité d’un système qui délie le plaisir de l’activité d’avec
l’activité.
Celle du travail en premier lieu où du possesseur du capital au salarié, et au sans emploi et sans activité la sans-activité c'est l'activité négative-, tout l’effort de survivre tient à la possession de l’argent qui le
permet.
Des « hauts responsables du système » jusqu’à chaque personne et chaque entité, la cohérence entre
enthousiasme et conviction (la foi peut-on dire) et l’effort de survie, se dissout.
L’entité perd progressivement -progression négative-, toute pertinence relative. La pertinence relative se
dissout dans ce liquide corrosif qu’on nomme l’argent. Mais pas n’importe quel argent, celui qui circule
pour lui-même dans le cycle A-M-A’, son accumulation, sa suraccumulation-dévalorisation, et ne laisse
aucun motif -lasse tout motif-, aucune motivation de rompre la violence qu’elle engendre.
Un petit salaire, une petite retraite qui empêche une partie essentielle de la vie qui ne se résume pas à la
survie, c’est le témoignage d’une absurdité dans une société dont la productivité industrieuse à laquelle
s'oppose la productivité du capital pour lui-même, augmente et pourrait progresser en santé
exponentiellement et positivement alors que l’activité humaine de la masse des individus et des peuples
se résume à cette survie.
On est loin de la motivation du chercheur qui dans son champ et en coopération avec les autres champs
avance dans l’évolution générale de la transformation-complexification du processus de l’humanisation,
de la conscience de la nature sur elle-même que constitue toute pensée et toutes action que permet la
pensée, pensée-action, mouvement uni organiquement de l’humanisation.
Cette humanisation continue et quantique qu’on voudrait infinie est bien en mal dans ce système
d’indifférence gagnant, progressant négativement.
S’il reste une réserve d’alternatives, c’est en dernière instance dans l’expérience et la connaissance des
conditions matérielles de l’indifférence, la connaissance de l'organisation sociale dans laquelle cette
suraccumulation-devalorisation du capital et son corollaire psychique chez l’individu-social et toute
d’espèce humaine ; la connaissance et l’expérience comme outil physique et mental de dépassement de
l’antagonisme de classe, dont la classe dominante se restreint à quelques individus décidant de l’usage
du capital, si peu nombreux et pourtant sans cesse plus puissants.
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Diviser les oligarchies en bonne ou mauvaise oligarchie relève d’un espoir illusoire.
La lutte contre l’indifférence est un sport de combat qui se pratique collectivement et qui s’appelle
politique, ce qui n’est pas le contraire en unité de la corruption politique, matérielle et morale.
La négation de la négation de la corruption matérielle et morale c’est la santé sociale dont dépend la
santé de l’espèce et de la personne dans l’espèce humaine.
Il y a bien une question d’antagonisme et pas de contradiction simple à dépasser dans une continuité de
petits sauts quantiques. Il y a un saut de qualité essentiel à franchir sans lequel, politiquement,
économiquement, écologiquement, ergologiquement, culturellement, le processus humain n’a pas de
poursuite possible.
La réflexion sur la guerre et les guerres m’a beaucoup aidé et m’aide beaucoup.
La dissolution dépend du rapport quantité entre le liquide et le sel.
15/03/2022 05:27:25.

COMPORTEMENT PRÉHISTORIQUE ET RÉGULATION DANS LE PROCESSUS DE
DÉVELOPPEMENT HUMAIN
L’humanisation, c’est la régulation de l’héritage animal par la pensée.
La régulation par la pensée c’est l’aptitude et le développement de la capacité de relier mentalement le
plus vaste ensemble possible d’observations d’une situation donnée pour les mettre au service de la
résolution relative ou absolue des contradictions de cette situation.
La mettre au service de la résolution relative ou absolue des contradictions de cette situation, pour vivre,
survivre en tant qu’individu dans la dépendance et l’autonomie que nous constituons dans la situation
globale d’une société donnée aujourd’hui en voie de mondialisation globalisée.
Mondialisation globalisée ne veut pas dire fusion des éléments de la société, des individus en tant
qu’éléments de la société, mais unité organique des fonctions des éléments de la société, homme et
entités humaines.
C’est en cela qu’on peut observer et parler de dépendance et d’autonomie.
Le ralliement systématique de l’individu derrière les intérêts étroits et à court terme d’une identité
d’appartenance historique, de l’histoire personnelle comme de l’histoire collective, est bien le type de
comportement non seulement hérité de la préhistoire de l’humanité, mais constituant toujours, encore,
la préhistoire de l’humanité.
Les conditions de négociation possible des conflits et des contradictions simples ou antagoniques qui les
ont induits, c’est la connaissance des conditions dans lesquelles ces contradictions sont nées et se sont
développées : à cette condition, un processus de vie commune, de survie collective, de développementtransformation-évolution-complexification de l’homme et de l’humanité peut se poursuivre en santé.
Dans les multiples conflits économiques et militaires qui y sont liés, et les sentiments contradictoires et
antagoniques qui les accompagnent, on voit bien l’incapacité humaine de résoudre ces conflits en
anticipant les possibilités existantes de les résoudre. La domination de classe en est l'élément dominant
de cette incapacité.
L’immense guerre économique qui frappe aujourd’hui l’humanité, son « volet » militaire avec ses
douleurs extrêmes et ses morts, immense guerre économique menaçant d’un écroulement la cohérence
relative des complexes et infinis rapports d’échange et échanges des hommes dans la planète en voie de
mondialisation totale, illustre cette préhistoire non dépassée, dépassable et à dépasser.
Dans la période actuelle, se référer en tant qu’élément de comparaison relatif au Traité de Versailles du
28 juin 1919 pour le critiquer est pédagogique, d’une pédagogie pouvant inciter à autre chose en matière
de survie humaine. On sait ce que Lénine disait du traité de Versailles, en pleine révolution socialiste de
Russie, lui dont la capacité d’analyses et d’adaptation, de transformation des objectifs et des moyens de
les atteindre reste d’un brûlante actualité, même si évidemment, les conditions dans lesquelles il a
exercé ces qualités se sont transformées, hormis les principes d’un système d’échange A-M-A’,
d’accumulation, de suraccumulation et de devalorisation du capital en tant que contradiction
antagonique s’opposant au processus d’humanisation.
Négocier c’est poser l’analyse des causes et des conditions du conflit. Ce qui est tout à fait impossible
dans l’emballement matériel et moral du choc des intérêts dont les acteurs économiques, les firmes
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multinationales et financières ne peuvent se départir sous peine de mourir en tant que telles. Mais
poursuivre cette bataille d’intérêts est tout aussi mortel pour elles, mais pas pour nous si nous trouvons
les voies d’une transformation qualitative du mode de production et d’échange qui sont la loi de ces
firmes aujourd’hui.
Ainsi tout cessez le feu militaire et-ou économique, ici et maintenant et à court et moyen terme à venir
possible, repose sur des compromis provisoires dans lesquels développer un mouvement du salariat, au
cœur de la vente-achat de la force de travail, suffisamment mondial et suffisamment lucide pour
rassembler le mouvement populaire autour des solutions de ce dépassement. Le rassembler du local au
mondial en passant par les nationaux existants et les zones mondiales constituées et en constitution, de
développememnt. Je ne réexpose pas ici les propositions des économistes communistes français, c’est
pourtant ce qu’il faut faire sans cesse.
20/03/2022 07:22:58.

K. Marx MANUSCRITS de 1844 et Y. Schwartz TRAVAIL ERGOLOGIE ET POLITIQUE
2021.
Reprise et complément à l’article précédent de même titre.
Les Manuscrits de 1844 de Marx marquent le dépassement de la philosophie bourgeoise, de la
philosophie de la société marchande et de classe, à plus forte raison celle du CMMnIgF (Capitalisme
Monopoliste Mondialisé numériquement Informationnalisé globalement Financiarisé).
Sur le plan de la critique de l’économie politique, il en est à ses débuts. Mais comme dit dans des articles
précédents, la dialectique de « Das Kapital » est celle de la philosophie des manuscrits de 1844 et la mise
en pratique des thèses sur Feuerbach, en particulier la 11ème : non seulement comprendre le monde, mais
aussi le transformer.
Si les Concepts ergologique schartzien issus de l’APST (Analyse pluridisciplinaire des situation de travail)
ne poursuivent pas directement l’approfondissement des lois du capital, ni de l’œuvre économique de
Marx, comme le fait de façon critique l'école de P. Boccara, ils n’en apportent pas moins dans leur
domaine des éléments essentiels de leur approfondissement en alliant analyse du travail et de l’activité
humaine à celle de la critique de l’économie politique, inséparables d’un approfondissement de l’analyse
du mouvement de la société, objectif et subjectif dans son unité.
En ce sens on peut dire qu’ils poursuivent et approfondissent les Manuscrits de 1844 en les reliant à
l’activité humaine concrète et à la connaissance de ce qu’est la conscience humaine collective et
individuelle dans leur rapport dialectique, réciproque.
On peut aussi dire qu’expérience et connaissance de la conscience humaine, son processus non linéaire
mais causal et aléatoire, est inséparable de l’expérience et de la connaissance du processus humain
général et du mode de production et d’échange, non linéaire mais causal et aléatoire.
Au cœur des deux champs de recherche il y a l’aliénation et l’action, et l’acte de libération de l’activité
humaine en réponse aux besoins sociaux-individuels en unité, sans médiation artificielle-domination, de
contrainte physique et mentale en unité.
La libération de l’aliénation c’est celle du psychisme aliéné, de ses capacités d’une désadhérenceadhérence conceptuelle-mentale en santé liée aux besoins humains et de leur évolution-complexification
dans l’évolution-complexification de la production-distribution-consommation, mouvement
d’appropriation en santé par l’homme producteur de l’univers proche, la terre, et plus lointain, en unité,
global, universel.
Certes l’APST est une création, un travail et une invention pratique collective. C’est aussi un mouvement
de pensée, liée à mon sens au marxisme et son mouvement-évolution non-dogmatique et qui le poursuit
dans un champ propre indissoluble du « champ général » et du « chant général » humain.
Dans « Travail, Ergologie et Politique », Yves Schwartz, 2021, l’auteur, revenant sur ses travaux et ses
concepts-système de concept en mouvement, dans un « Pour un monde commun à construire » insiste
sur la confusion (que pour ma part je pourrais qualifier de dogmatique, d’usage grossier de la
dialectique -et c'est semble-il son point de vue aussi ?), qui consiste à mettre sur un même plan
contradiction antagonique et contradiction non-antagonique et leur rapport réciproque dans le temps.
Ceci en relation avec les processus économiques (Pages 236-238), et la double contradiction qui s’en suit
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à traiter en théorie; et en pratique pour que la théorie ne pousse pas à la dichotomie
économie/conditions concrètes de l’activité !
Autant la vision unilatérale de l’économiste est mutilée en séparant économie et conditions de l’activité,
alors même qu’il aborde son champ propre en dépassant l’analyse unilatérale de la crise, soit sousinvestissement et sur-épargne soit le contraire, car les deux phénomènes "fonctionnent" de façon
organise en unité dans le déroulement de la crise, autant, pour moi, poser le DD3P sans poser la loi de
suraccumulation-dévalorisation du capital c’est marcher non pas sur un pied comme moi, mais sur la tête,
ce qui reste encore notre quotidien ; et sans poser un processus de propositions et d’action pour une
bifurcation causale et aléatoire parmi l’infinité des bifurcations, des conditions d’un processus
économique en santé et des conditions de l’activité en santé et en unité, dont l’usage de la production
monétaire des banques centrales ; dont nous avons vu l’importance dans la crise sanitaire, même si il y a
beaucoup à dire de l’usage récent par rapport à la question de l’accumulation-dévalorisation du capital
et ses conséquences dans la vie humane quotidienne et à venir (1).
J’insiste toujours, et c’est sans doute pénible pour les autres, sur le rapport entre rapports sociaux, des
plus intimes aux plus généralement économiques, sur le mode de production et les processus pour le
transformer. Et sur les lois du capital. Un GRT qui les ignore, ignore les conditions de son efficacité dans le
travail des hommes-individus, et des ECRP.
L’embranchement de l'évolution économique qu'est le capitalisme porte à la nécessite d'un nouvel
embranchement dans lequel les contradictions du capitalisme trouvent remède-dépassement à l'instar
de tout embranchement qui nous ont conduit jusqu'ici à note survie-développement : la double
anticipation créatrice du mouvement humain, de sa non répétition et de son invention permanente se
heurte à l'aliénation croissante des produits et geste du travail. Le poids de l'argent-capital ne dépend
pas seulement d'un choix ou d'un contre choix moral mais en première instance de l'installation de
fonctions et de systèmes de fonction aliénants (2).
24/02/2022 08:19:24.
(1) Dans « Travail, ergologie et politique », Yves Schwartz analyse plus finement dans la postface « Pour
un monde commun à construire », la question des contradictions antagoniques et des contradictions nonantagoniques et des curseurs nécessaires pour que la tâche du moment ne se transforme pas en
désorganisation du déjà désorganisé dans et par la crise systémique. Ce qui ne remet pas en cause la
réalité de plus-value et de suraccumulation-dévalorisation du capital dont je parle ici.
(2) Selon les économistes communistes : la sécurité d’emploi et de formation, un usage de la production
monétaire de la Banque Centrale Européenne (BCE), des Fonds et des crédits gérés démocratiquement en
rapport avec les besoins sociaux, des droits du travail permettant aux salariés d’intervenir dans les choix
économiques, les critères de gestion « Valeur ajoutée /Capital Matériel et financier » (VA/CMF) des
entreprises et du pays et dans les conditions de travail et de rémunération, une politique économique
internationale de coopération, un usage des DTS du FMI (Droits de Tirage Spéciaux du Fond Monétaire
International) permettant d’échapper à la toute-puissance du dollar.

NUMÉRISATION MONDIALISÉE OU MONDIALISATION NUMÉRISÉE
COMMUNICATION ET PRODUCTION
Nous avons eu plus d’une fois à le remarquer et le souligner.
Tous les débats sur la numérisation mondialisée portent essentiellement sur la question de la
communication, ses dangers et sa domination.
En général ces débats agitent l’eau du verre sous notre nez, mais aboutissent à pas grand choses sinon
des dénonciations de principe, des solutions marginales et illusoires, et le « après tout ça fait partie du
progrès… », La montagne accouche d’une souris...
Conclusion générale, « On verra bien demain »….
Si le débat porte si peu sur la question de la numérisation mondialisée, l'algorithmisation mondialisée ET
PRODUCTION, c’est que dans la norme de notre société, du système de développement par et dans un
cycle d’accumulation du capital A-M-A’ et sa crise finale, exponentielle et paroxystique, la question de la
production est réservée au pouvoir patronal "féodal" et ses "guerres féodales", de l’entité de production
et d’échange de base où exerce le salarié jusqu’à la firme multinationale sous laquelle elle est soumise,
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et sous la concentration capitaliste mondialisée, financiarisée qui domine le tout avec et dans ses
ramifications transversales, horizontales et verticales.
Il s’agit d’une domination globale sous laquelle s’exerce l’ensemble des dominations dans leurs
particularités et leurs diversités, et évidemment la domination masculine qui traverse et qu'exerce
l’espèce humaine et la population féminine y compris. La domination masculine est passée et passe
toujours par le travail, de ses origines préhistoriques à nos jours, sous ses formes ancienne et modernes,
aujourd’hui l’achat de la force de travail sous ses formes « classiques » ou nouvelles, y compris à travers
les techniques numérisées évidemment.
C’est en libérant l’homme de l’aliénation du travail que sera libérée l’ensemble de l’humanité. Cela
s’appelle le communisme développé par rapport aux essais de communisme grossier ou aux essais
grossier de communisme.
20/01/2022 07:40:24.

JUGEMENT DE VALEUR
Un jugement de valeur ne tient pas uniquement à la vision immédiate, à très court terme d’un
mouvement présent de l’individu, d’une entité humaine, de l’espèce humaine ici et maintenant.
Il peut tenir d’un élargissement de cette vision sur le mouvement lent et long d’un mouvement
particulier dans le mouvement général de l’humanité. Ce début avancé du XXIème siècle, dans le
mouvement millionnaire en années de l’humanité et le mouvement multimilliardaire de l’univers, est un
mouvement, comme tous les mouvements, constitué de forces contradictoires qui s’affrontent dans une
contradiction globale simple non antagonique ; et dans lequel se meuvent des antagonismes liés à des
décalages dans le temps de développements contradictoires. C’est le cas de la contradiction antagonique
Capital/Travail, contradiction antagonique dont le processus est décrit par ailleurs.
Ce début avancé du XXIème siècle par rapport au calendrier occidental, dans le déroulement d’histoire
humaine est constitué :
- d’un mouvement de construction de milliards d’individus, construction de forces productives nouvelles
reposant sur une révolution scientifique et technique développée par le capitalisme. La révolution
scientifique et technique de La Renaissance en étant les prémices avancées.
Mondialisation, numérisation-informatisation de la production industrieuse, automatisation en cours
freinée par la crsie systémique du capital, aspiration montante de l'homme à l’autonomie de l’homme
dans la nécessité en mouvement et de l’autogestion des entités brimée par la loi du profit et le critère
P/C et sa contradiction contre les besoins sociaux. Le tout dans une manifestation anarchisante des
éléments constitutifs de cette construction, mouvement naturellement hésitant de toute nouvelle
construction globale dont les éléments se mettent petit à petit en place, d’une façon non linéaire,
aléatoire et pleine de danger de chute sur le chemin à parcourir.
- D’une résistance au processus destructif du capital dans l’évolution-transformation-complexification du
processus d’humanisation dans le processus global de la nature ; le processus de la conscience de la
nature sur elle-même que constitue la pensée étant un élément essentiel de cette complexification, et
l’élément déterminant en dernière instance, comme l’économie est l’élément conclusif, déterminant en
dernière instance d’un moment du développement des forces productrices permettant le processus
élargi de survie et de vie de l’humanité.
Cette résistance est constituée par les contradictions simples du capital lui-même dans sa phase ultime
régressive.
La tentative de sortie du cycle A-M-A’, héroïque de La Commune ou de 1917, puis de la NEP, puis
grossière erronée et criminelle de la suite, criminelle dans le processus criminel global de l’ensemble de
l’humanité contre elle-même, est un échec du moment du processus de d’évolution-transformationcomplexification d’humanisation. Dire cela ce n’est pas se priver des sentiments humains qui animent
toute histoire individuelle et toute histoire collective, c’est comprendre le contenu du moment d’un
mouvement, non seulement pour comprendre mais pour transformer sa maladie en santé relative, car
tout mouvement est à la fois sain et malade, dans son processus continu-discret, continue et quantique,
continu et sauts micro et macroS de qualité, vie et mort infinies de tout mouvement, en guérison infinie
du mouvement des maladies de la nature.
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Dans les résidus de l’expérience de 1917 de sortie du cycle A-M-A', y compris dans le régime criminel de
l’oligarchie russe constituant cet immense résidu, son erreur criminelle d’invasion de l’Ukraine constitue,
paradoxalement une résistance, mais résistance criminelle et erronée, au mouvement majeur de
destruction constitué par la fin du capitalisme, sa crise systémique finale globale de suraccumulation
dévalorisation du capital, fin de système économique et social qui comporte un danger de fin du
processus de la pensée, en attendant une résurrection ici ou ailleurs dans l’univers et la relation
générale, de génération et-ou d’espèce, de l’univers avec lui-même. De même si la Chine ne constitue pas
un « modèle achevé » de développement et de démocratie, d'autonomie-autogestion de la personne et
des entités, elle est une continuation réussie de la NEP, et un élément « local » contradictoire dans la
crsie du capital que la NEP a développé dans le capital mondial concentré, globalisé ; contradictoire parce
que construisant et subissant à la fois, positivement des éléments de régulation, contrariés par le
mouvement de destruction que constitue le mouvement du capital global, en relations réciproques.
La sortie de cette gigantesque NEP ne peut être qu’une sortie globale du mouvement du capital, de son
cycle A-M-A’, dans un mouvement à la fois anarchique et coordonné des mouvements particuliers des
entités locales, régionales, nationales et mondialement zonale de l’activité des individus de l’espèce
humaine dans l’activité globale de la nature : la relation réciproque homme-nature, l’homme en en
étant. Dans tout progrès, le mort saisit le vif et le tire en arrière tout en lui transmettant des éléments
transformateurs. En Chine comme ailleurs, quel que soit la lunette astronomique ou le microscope de
nos observations locales. Vous en trouverez tant dans ce qui vous pose question, dans la complexité de la
réalité et dans vos propres sentiments, dans la relation « du bien et du mal », leur fonction unique et
leurs fonctions unies et conjointe : contradiction, vous avez dit contradiction ? Evidemment cette « vision
générale » ne développe pas le particulier dans qu’il a de progressif ou de régressif en unité, de généreux
ou de criminel : voir le particulier désespérant n’est pas sans lien avec voir le global synthétique et ses
possibles progressifs, c’est une contradiction fertile. Ne pas le faire ferme toute issue de progrès . Certes
le particulier est du réel et le global de l’abstraction, de l’abstraction du réel donc du réel : observation
relative du réel.
Manifester contre l’invasion de l’Ukraine est légitime et juste. Ne pas manifester conjointement, en lien
et réciproquement contre le mouvement majeur de notre époque, la destruction sociale organisée par le
capital dominant et le capital "périphérique" du capital dominant, destruction qui habite le processus
général dans l’évènement particulier, est une erreur-contradiction antagonique dans le mouvement de
transformation en santé des forces productrices dont le développement-complexification est la condition
de la survie humaine. Dans ce mouvement la Chine constitue, en rapport réciproque avec tous les
mouvements de la planète humaine, un mouvement à la fois de résistance à la destruction capitaliste
finale et de construction-tentative nouvelle, rationnelle, précaire, en maladie-guérison aléatoire d’un
nouveau vital. C’est justement la vitalité de ses peuples et de ses hommes-femmes qui démontre la
possibilité de recours de l’instinct de conservation de l’espèce et de l’individu de l’espèce. Mais cette
vitalité n’est pas l’apanage que d’un seul peuple, même si les émergences se font dans les inégalités de
développement du développement général. Toute tentative de régulation en santé du cycle de
reproduction des forces productive fait partie de la santé relative et globale de l’espèce humaine.
Résistance au processus du cycle A-M-A’ et sa crise finale, antichambre possible d’un système basé sur la
satisfaction des besoins humains, leur évolution-transformation-complexification aléatoire et nonlinéaire mais en santé, en relation réciproque avec celle de la nature, construction d’un autre cycle de
renouvellement élargi des forces productrices.
Résistance à l’ancien progressif devenu obsolète et construction nouvelle du mouvement politique,
économique, écologique, ergologique, culturel vont de pair. Et il serait bien illusoire de penser qu’un tel
mouvement soit linéaire, non-aléatoire, totalement progressif et progresseur en santé.
Tout jugement de valeur est un moment du processus de jugement de valeur et du mouvement des
sentiments humains. Mes argumentations sont toujours un peu caricaturales. Mais elles tentent de
condenser ce que je crois une représentation la plus exacte possible d’une réalité dans le but d’une
connaissance utile à l’évolution en santé, l’action humaine sur l’évolution en santé.
16/03/2022 07:04:30.
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LA COOPERATION OU LA MORT !
Sous l’effet du handicap que fait peser l’argent (L’argent devenu capital et son système évidemment), la
société s’effondre, l’ensemble de ses activités multiples et infinies (au deux sens du mot) de survie et de
développement entrent en crise de production, d’incohérence des relations réciproques leur permettant
jusqu’alors d’exister. Contre la coopération, la guerre économique et possiblement militaire s'intensifie.
Le processus humain est en danger.
Au niveau européen, comme au niveau mondial, des nations comme des super-zones mondiales de
développement, la coopération la plus intense et la plus étroite est nécessaire pour répondre à une
cohérence de la production, une cohérence en fonction des besoins vitaux de l’humanité dans leur
développement-transformation-complexification.
Cette cohérence passe, paradoxalement par l’affirmation des entités constituées. C’est d’une UE
confédérale et non fédérale dont nous avons besoin et de sa coopération avec l’ensemble des autres
grandes zones mondiales de développement. Cette Europe confédérale a besoin, paradoxalement, du
renforcement des entités qui la constituent et non d’un souverainisme incompatible avec les
coopérations.

ARTICLES NOUVEAUX :
UN PROGRAMME ,
En voilà un par exemple (1).
Il date de 1989. Un peu vieux ? Certes ! Des choses à changer ? Certes !
Mais oh ! combien développé et riche, déjà.
Les "mises à jour", et plus les propositions de transformations révolutionnaires répondant à la crise
mondialisée sont faites sans cesse dans la revue "Economie et Politique". Ici vous trouvez régulièrement
les nouveaux N°.
La révolution ne peut se faire sans de nouvelles capacités de gestion. Marx, dès 1875 mettait en garde,
dans sa critique du programme de Gotha contre les populismes de Lassalle et bien avant celui de
Proudhon. Il y en a eu bien d’autres depuis.
Cependant, ce vieux programme mettait en garde sur ce qui attendait le pays et le monde dans la gestion
du capital dont le but n'est pas la coopération mais la concurrence, la concurrence acharnée, jusqu'au
bout, jusqu'aux tensions de guerre et les guerres économiques et miliaires mettant les échanges humains
nécessaires à la vie, au bord du gouffre.
Dans tous les domaines, international, européen, national, régional, énergie, agriculture, industrie,
recherche, formation, école, emploi, salaires, revenus……. chiffre à l'appui ce programme montrait déjà
les besoins de développememnt incontournables pour poursuivre le processus de l'humanité en santé.
Robinsonnades fantaisistes et dangereuses et capitalisme, ultralibéralisme et financiarisation vont de
pair. De même les illusions reposant sur une absence d’analyse et de propositions opérationnelles
pouvant répondre aux besoins énoncés dans les catalogues revendicatifs qui ne sont en aucune façon des
programmes, même s’ils servent à des accords et des rassemblements nécessaires du salariat et des
populations.
Ceci ne se veut qu’un appel personnel, rejoignant tant d’autres insuffisamment entendus à un
approfondissement des besoins et des moyens de les satisfaire, à des moyens de vie menacés par la crise
générale du capital et la note qu’il fait payer à la société, note qui devient et deviendra, non pas
seulement moralement, mais physiquement et socialement insupportable.
Il deviendra physiquement insupportable sans une mise en œuvre d’un vrai programme et les luttes pour
mettre en œuvre un vrai programme,
30/05/2022 16:59:02.
(1) « Europe 92 : construire autrement et autre chose ». Herzog-Dimicoli. Messidor-Editions Sociales.
1989.
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« L'ACCORD »
L’accord « européen » sur les combustibles fossiles russes fait monter d’un grand cran l’agressivité
collective et mutuelle, son enchainement et son déchainement.
Et fait reculer la coopération basée sur l’échange du travail humain base de l’humanisation, des
civilisations, leur évolution-complexification, processus de conscience de la nature sur elle-même,
appropriation mutuelle physique et mentale collective de l’univers sur lui-même.
L’acharnement de la concurrence sur et contre la coopération est à la fois un phénomène « animal » et
un phénomène culturel de l’espèce pensante humaine dans le système économique et social qui est le
notre, sa mondialisation et sa financiarisation.
Une mondialisation humaniste ne peut procéder de sentiments humanistes seuls, mais de rapports
physiques de besoins communs et de satisfaction commune des besoins, dans leur évolutioncomplexification-diversification. Les sentiments, s’ils vont de pair, sont issus des coopérations puis inter
réagissent réciproquement, dialectiquement, dans le mouvement des forces contraires, leur unité et leur
identité ; par exemple l’unité-identité « occident-orient » de leurs forces contraires communes, dans le
mouvement du monde et ses aspects les plus mis en exergue et caricaturés par nos médias appareils
idéologiques d’Etat (je ne rejoins pas l’unilatéralisme althussérien en disant cela).
La compréhension et la maitrise mentale de ces interactions dialectiques fait partie du processus de la
conscience. De ce processus dépend la viabilité du processus global de l’espèce humaine, d’une espèce
pensante, dans ses prémices, son développement sa transformation-complexification en relation avec la
transformation-complexification de la nature, de l’univers connu.
Quand une, des femmes se mettent sur la ligne de front d’un tel accord, la domination millénaire
masculine apparait dans toute son horreur.
31/05/2022 07:36:03.

CONTRIBUTION AU CONGRES PCF DE DECEMBRE 2008. Rappel.
La crise de la répartition, c'est la crise
de la production et de son mode,
CRISE DE LA PRODUCTION !
ET RIEN D'AUTRE.
L'apparence des choses est trompeuse.
Et nous sommes trompés par nos sens.
Pour deux raisons.
Une raison naturelle : les conséquences, dans le mouvement qui se présente à notre observation, sont
plus évidentes que les causes.
Les causes sont « lointaines », ce sont les conséquences qui sont immédiatement apparentes à notre vue,
à nos sens, à nos sentiments ;
Une raison sociale : résoudre nos besoins quotidiens passe par l'échange. Cet échange est déterminé par
la marchandise. Et la marchandise par l'argent.
La substitution du besoin et du désir par la quantité de valeur inverse les rapports sociaux et l'inversion
des rapports sociaux entraîne l'inversion de la représentation que nous nous faisons de la réalité.
Pour le militant, c'est à dire celui qui recherche les solutions à la question sociale, cela fait des partis une
pépinière de petits Proudhon et de petits Lassalle, non de synthèse mais « d'erreur composée ».
Un exemple « mécaniste », une métaphore, pour donner une idée de l'inversion des causes et des effets :
un moteur est « mort ». Il est usé.
La cause est l'USURE. NON ! La cause est le mouvement de chaque instant qui a entraîné l'usure. L'usure
qui est une réalité apparaît comme une cause alors qu'elle est un effet, une conséquence du mouvement.
C'est dans le mouvement, son observation, son étude, que l'on peut dominer la question de l'usure et à
quel moment on peut encore « réparer » et à quel moment « remplacer ».
Mais une société ne se répare ni se remplace comme un moteur. Elle est une construction continue parce
qu'elle est une « construction BIOLOGIQUE » et une « construction pensante ». C'est-à-dire que l'humain
s'auto-crée et s'auto-transforme.
La crise n'est pas « financière ». C'est une crise de la PRODUCTION. Nous inversons causes et effets en
croyant le contraire. Les « lois d'usure du capital » sont contenues dans « Le Capital » de Marx qui a pu
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observer dans des conditions meilleures que nous ces lois. Conditions meilleures pour plusieurs raisons :
proximité de leur formation, « virginité » de l'observation. « L'état de besoin » des théoriciens dominants
les rend soumis au capital. Ils sont de plus au même titre que chaque humain soumis à cette « inversion
des sens ».
La représentation de la société à partir du mouvement de consommation coupé de la production est
significative. Cette inversion s'étend à tous les domaines. La représentation des institutions prend le pas
sur celui de la production. Dans les esprits, ce n'est plus la production qui détermine les institutions mais
le contraire. Tout est imaginé comme si toutes les activités humaines étaient indépendantes de la
production, comme si elles étaient des fonctions indépendantes de la fonction générale de production.
Comme si production de symbole était indépendante de production dite « matérielle », comme si la
production de symboles n'était pas une fonction de la fonction générale de production. Et le dogmatisme
de la production qui a marqué le mouvement ouvrier n'est que le reflet inversé de cette même
dichotomie.
La « métamorphose » du parti, sa « mutation » est du même ordre. Elle tente de répondre au
dogmatisme par un retour à l'inversion commune, dominante.
Je ne vais pas ré-écrire ici « l'introduction à la critique de l'économie politique » de 1857 et encore moins
« Le Capital ». Je veux simplement décrire l'état de confusion du mouvement du salariat, du mouvement
des producteurs stricto sensu et du mouvement populaire en général. Tout peut naître de cet état de
confusion. Mais cet état de confusion n'est pas sans danger évidemment, d'autant plus que les moyens
d'auto-destruction de l'humanité sont devenus terrifiants tant sur le plan de l'organisation sociale que
sur ses capacités de destruction physique.
Evidemment, il y a un rapport dialectique entre toutes les fonctions de la société, toutes les activités.
Mais la reproduction élargie de l'humanité ne peut se faire que par la fonction globale de production , la
production dite « matérielle » étant à la fois « au centre » et « à la périphérie » , le « témoin » et le
« moteur » . La « fonction symbolique » est dans la « fonction de production d'objets ».
La hiérarchie entre « le symbolisme » et le « matériel » est une fonction elle-même. Elle découle de la
division sociale du travail elle-même sous-tendue par l'accumulation privée des richesses, par la
propriété privée des moyens de production.
Le mode de production et d'échange est un mouvement. Il est l'existence même de la société humaine. Il
ne peut subir ni de métamorphose ni de mutation génétique. Pas plus que les éléments qui le
composent, partis compris.
Chaque élément est en rapport dialectique avec les autres, chaque « fonction » avec les autres, entre
elles, et toutes avec la « fonction » globale. Cette présentation des fonctions elles-mêmes est une
abstraction nécessaire à la pédagogie mais en tant qu'abstraction, une simple vue de l'esprit ne
représentant pas une réalité autre que cette représentation. Elle est utile et fait partie de la « production
symbolique » indispensable à la « production matérielle ».
Il y a quelque chose non d'inhumain (l'inhumain étant dans l'humain) mais d'indécent chez les nantis de
la production symbolique.
Résoudre la question de la répartition des richesses, c'est d'abord résoudre la crise de la production. J'ai
tenté d'expliquer, avec et après d'autres, en quoi consiste cette crise dans « Métamorphose du travail
5». Il y a dans le « cri » lancé sur la répartition des richesses, l'ignorance de la création des richesses, des
lois qui de moteur du développement des forces productives ont fait du capitalisme un frein au
développement des forces productives , tant en quantité qu'en qualité .
La confusion entretenue soit dans la sous-estimation de la classe ouvrière dans le salariat soit dans sa
sur-estimation est du même ordre. Il n'y a pas uniformité dans le salariat, pas plus que dans toute chose,
et toute chose de la vie humaine. Il y a une fonction globale et des fonctions sans existence
indépendante. Toutes dépendent l'une de l'autre, sont l'une dans l'autre. Mais une chose est tangible si
on veut bien la toucher, c'est le rôle de la marchandise en tant qu'objet fabriqué, en tant que valeur
d'échange marchande en système capitaliste.
Contourner cette réalité, c'est s'allier objectivement au capital, renoncer au mouvement qui abolit l'état
actuel des choses du système capitaliste. C'est reconstituer sans cesse le programme de Gotha qui a
paralysé le mouvement du prolétariat, même si le prolétariat a trouvé des chemins indépendamment de
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ce programme. C'est être des Lassalle et des Proudhon, faire des erreurs composées impuissantes et non
des synthèses opérationnelles.
Libérer le travail. Rendre une cohérence à l'activité de la personne en la libérant non des nécessités mais
des contraintes sociales de classe par une cohérence globale de l'activité humaine, dans sa multiplicité et
sa diversité -diversité multiple-. Abolir le salariat et la domination sexiste, les divisions sociales du travail.
Abolir la mesure quantitative de l'échange au profit du besoin. Repérer les « finalités en mouvement ».
Humaniser la nature, naturaliser l'humain. Libérer le mouvement de prise de conscience de la nature sur
elle-même qu'est l'humanité.
Les droits de l'homme, ce n'est pas seulement le type de rapports qu’on a avec les autres ou que l’on
aimerait que les autres aient avec soi. Les droits de l'homme c'est la capacité d'agir librement ensemble,
de contribuer librement à l'activité humaine. Avoir ce droit c'est avoir tous les autres, droit un et
indivisible. Idéal démocratique d'une révolution bourgeoise qui s'est brisé sur la propriété en niant
l'usage. L'usage élargi à la richesse pour tous. Le mouvement ouvrier a élargi relativement cette
possibilité en rétablissant partiellement des droits indépendamment des inégalités naturelles comme la
maladie, avec la sécurité sociale, par exemple.
Dans d'autres domaines aussi. Mais aucune de ces avancées n'est allée jusqu'à la démocratie du travail,
celle qui rejette la domination du « que produire et comment produire », domination liée à la propriété
privée et au salariat.
La démocratie est liée non seulement aux institutions, mais au travail et à la production, et le mode de
production détermine le type d'institution. Si le domaine d'activité est privé, aux mains d'intérêts privés,
la démocratie ne peut être que tronquée, limitée, sujette à reculs à tout instant. Dans chaque recul il y a
aggravation de la crise de la production.
La démocratie est née de la Cité, la mondialisation méditerranéenne, l'artisanat. L'artisanat est une
forme supérieure d'alliance du cerveau et de la main. Le mode de production athénien antique a porté
une classe marchande dominante avec des alliés historiques. La révolution française de même. Dans les
deux, les travailleurs des techniques artisanales jouent un rôle-clef. Dans les deux le lien entre le travail,
la démocratie, les techniques de production est évident. Dans la révolution française, la fédération
nationale des cités va donner à la prise de pouvoir révolutionnaire un marché national.
Le rôle des techniques informationnelles, qui n'élimine pas les autres mais les domine, la dissolution
relative des marchés nationaux au profit d'une féodalité industrialo-financière mondialisée, la
transformation du salariat qui en découle, doivent donner des formes nouvelles aux droits de l'homme,
les rapprochant de droits véritablement universels, celui de la démocratie de la production, le
communisme qui ne sera toutefois qu'une finitude en mouvement illimité.
Une réflexion pour une nouvelle organisation du travail, une cohérence entre la personne et l'activité
globale de production, et l'activité globale de production doit passer par une réflexion sur l'artisanat. Il
ne s'agit pas de nier l'industrialisation et sa forme informatisée mais de lui donner une qualité nouvelle
dans ce rapport entre l'homme et la nature, l'artisanat étant un « modèle » instructif.
Le 10 décembre 2008.
Citation : « …..Pour illustrer ce mouvement dialectique : acte créateur---œuvre créée, nous avons pris
précédemment un fragment de la longue histoire d’une des plus belles œuvres humaines : la cité. Nous
avons constaté la différence fondamentale (datant de la fondation et du fondement) entre polis [cité
grecque] et urbs [cité latine]. Dans cette période, le dire et le faire, ne se séparaient pas encore. Nommer
et désigner le naissant pour qu’il crût [grandisse] était un acte. La solennisation religieuse et les rites de
fondation n’étaient pas des mises en scène, mais des manières d’accepter les risques de la situation crée,
de s’engager à maintenir l’œuvre nouvelle, à éterniser et à s’éterniser en elle. Le sacré avant de
s’institutionnaliser, bien avant de devenir attitude et comédie, et de justifier l’appropriation privative par
les maîtres de l’œuvre commune au peuple entier, accompagnait la fondation. Le fondateur, le
fondement, le fondé, se discernaient mal. Remontons encore vers les sources ; essayons de mieux saisir à
la fois l’unité originelle et les scissions qui s’opérèrent au sein de cette unité. Scissions à la fois
génératrices d’histoire, produites par une histoire, épisodes de la production de l’homme par lui-même à
partir de la nature, à la fois aliénantes et fécondes….. »
Henri Lefebvre (extrait de métaphilosophie)
Cet article a été publié sur alternativeforge le 10 décembre 2008 en tant que contribution au congrès.
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COMMUNAUTÉ.
Il n’y a pas de vie humaine sans communauté humaine.
C’est con de le dire, et encore plus con de ne pas le faire.
Il n’y a pas de vie humaine sans communauté humaine.
C’est un point où matérialistes (philosophiques) et idéalistes (philosophiques) peuvent se retrouver.
Mais à quel point les matérialistes philosophiques ne sont-ils pas quelque peu des idéalistes
philosophiques dans un stade du processus humain n’ayant pas atteint une productivité suffisante, en
qualité et en quantité, pour se libérer des aliénations du produit et des gestes du travail, des aliénations
de la production.
La propriété-possession agit dans le sens à la fois social et antisocial actuel dans sa contradiction ; agit de
concert entre exploiteurs et exploités dans l’unité contradictoire et l’unité et l’identité des forces
opposées agissant dans la société humaine ?
L’opposition entre exploiteurs et exploités se condense dans la propriété d’usage et de mouvement du
capital mondialement centralisé, son unité et ses conflits internes, ses propres contradictions internes
dans la contradiction générale de la société humaine.
La communauté restreinte est à la base de la communauté élargie, mais peut aussi la rendre impossible.
La communauté restreinte d’Etat, c’est le nationalisme.
Le souverainisme en est les prémices.
La communauté élargie, générale est à la communauté restreinte ce qu’est l’intelligence à la stupidité
dont nous sommes tous, mutuellement et réciproquement victimes
Il ne suffit pas de vouloir une communauté élargie, il faut en créer les conditions matérielles dans la
production et l’échange humains qu’elle constitue.
Une production et un échange de pénurie ne peut créer une communauté élargie.
L’abondance ce n’est pas seulement la quantité, mais une qualité de coopération, et de cohérence.
L’anarchie, ce n’est pas l’absence de coopération et de cohérence, c’est l’absence relative de domination
et de hiérarchie politique. Ce qui ne veut pas dire absence de différences et de diversité, de conflits dans
les rapports sociaux dans lesquels formes anciennes nouvelles de domination et de hiérarchie tendent à
se reconstituer et peuvent se reconstituer.
La lutte des contraires, leur unité et leur identité connait un processus qui n’est ni acquis définitivement
ni irréversible, dans une « nouveauté de l’ancien ». Le mort saisit le vif.
La communauté élargie et le communisme c’est l’anarchie passant par un processus de centralisation et
de dissolution de la centralisation.
Le Conseil de fabrique et de citoyen, le lieu et l’entité de vie et de production et sa mouvance rapide ou
lente mêlée, est le pilier actif de la cohérence générale de l’humanité, de la communauté humaine
vivable et viable. Ni la crise climatique, ni la crise économique de suraccumulation-devalorisation du
capital, ni la guerre financière, économique et miliaire qui en découle ne laissent présager un processus
de Conseils, du local au mondial et du mondial au local.
Mais dans le passé des prémices de « conseils de fabrique et de quartier » sont nés (et morts) dans les
périodes de crise générale.
Lénine espérait et surveillait lors de la révolution d’Octobre russe de savoir si le pouvoir des soviets allait
passer la durée de la Commune de Paris.
L’évolution-transformation-complexification-condensification qualitative de la société humaine attend
de passer le temps nécessaire pour s’approprier l’univers en santé, appropriation mutuelle, réciproque
dans leur L’évolution-transformation-complexification-condensification qualitative mutuelle réciproque :
homme, communauté humaine, nature-univers connu.
La guerre contient à la fois la destruction et possiblement l’issue aux contradictions. C’est, dans l’histoire
humaine, jusqu’à ce jour, la forme et la force primitive de la résolution des contradictions. Ses
« douleurs enfantent les songes comme une ruche ses abeilles, et la plaie crie où son fer le ronge et son
cri engendre un soleil plus beau que les anciens mensonge » Aragon, de mémoire.
Ce ne sont pas ceux qui décident des guerres qui en construisent la sortie et le dépassement en santé. La
décision de guerre, d’affrontement économique et militaire, ses causes et ses effets est du côté des
forces du passé, passé qui peut reprendre la vie donnée par la communauté et la dissoudre dans un
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univers qui la reconstituera, sous des formes et forces viables et vitales. Les forces nouvelles sont dans la
coopération et la cohérence humaine, dans la communauté humaine.
L’homme est à la fois dépendant de la société et de la nature et à la fois dépendant de la communauté et
relativement autonome de la communauté ; dépendance et autonomie : l’homme et ses idées et ses
sentiments dans leur mouvement-processus possible d’unité organique. Nécessité et processus social et
naturel du rapport de nécessité.
L’autogestion de la personne dans l’autogestion de l’entité de production et d’échange dans l’entité
globale de l’humanité, de la communauté humaine générale, c’est cela la relativité de l’autonomie dans
la dépendance sociale.
Unité organique de la pensée et du corps, mouvement d’une forme de la matière, la vie pensante. La
dichotomie mentale, la représentation abstraire dichotomisante de la pensée et du corps est née de la
pensée religieuse et la pensée religieuse de la transformation des mythes en instruments de domination
de classe.
Une vision abstraire et figée de l’unité de l’univers, et la représentation de Dieu, création humaine et
représentation mentale d’un pouvoir abstrait, lointain et central est une force contraire dans le
mouvement de processus humain, s’opposant à la philosophie du devenir et la construction du devenir,
l’invention du devenir, dans son chemin de dangers, d’espoirs, de réussite et d’échecs, d’aller-retours
dans la progression, de vie à poursuivre et de mort à éviter : identité et unité des contraires.
Dans les conditions de négation de l’identité et l’unité des contraires que crée une société de classe issue
du processus de surproduit et d’économie marchande, « identité et unité des contraires » est une idée
des plus difficiles à intégrer dans le mouvement du cerveau et de la société, dans le mouvement social.
Constituer une entité avancée à la fois condensée et diluée dans toute la société, procédant à un
mouvement de processus de conscience sociale sur le processus social inconscient est totalement lié à la
réalisation des revendications, et la réalisation des revendications à une construction sociale nouvelle en
santé.
L’unité et la diversité font un processus commun organique, dans celui de l’évolution-complexificationcondensification-croissance de l’univers connu.
La construction de revenus collectifs dans le revenu individuel, à l’instar et à l’image de services publics
de qualité et d’invention qualitativement nouvelle devenus l’existence de base de la communauté élargie
et de son appropriation en santé de l’univers, est à l’ordre du jour. En ce sens la bataille Capital/Travail
dans sa forme Plus-value/Salaires, nécessaire, montre aussi ses limites. La bataille de sortie de
suraccumulation-dévalorisation du capital et de sécurité d’emploi et de formation doit y être liée.
Nous vivons la possibilité de sortie de crise de croissance humaine dans un système économique et social
obsolète et de processus en santé nouvelle. Santé nouvelle, toujours relative, toujours soumise aux
contradictions antagoniques et non antagoniques du mouvement de la nature et de l’homme dans la
nature, et de ce qui lui succèdera.
01/06/2022 08:43:47.

APPENDICE à l’article « COMMUNAUTÉ ».
(Doute et témoignage de mes incertitudes)
1. ILLUSION ET AMOUR
La dernière lettre d'Alain-Fournier.
Alain-Fournier à sa sœur Isabelle, 11 septembre 1914. Carte :
Je reçois bien tes lettres, ma chère Isabelle. Certaines me sont même parvenues au milieu du combat. Je
suis en excellente santé. J’espère me rapprocher de Jacques avant peu. Je suis maintenant attaché à
l’état-major à cheval. J’ai grande confiance dans l’issue de la guerre. Priez Dieu pour nous tous. Et ayez
confiance aussi. Longuement, tendrement, je te serre avec ta Jacqueline dans mes bras.
Ton frère. Henri (Alain-Fournier).
2. SANS ILLUSION ?
BENJAMIN. DERNIER COURRIER. Benjamin à Gurland [ et Adorno ?]. Port Bou, 25.9.1940
Dans une situation sans issue, je n’ai d’autre choix que d’en finir. C’est dans un petit village des Pyrénées
où personne ne me connait que ma vie va s’achever. Je vous prie de transmettre mes pensées à mon ami
Adorno et de lui expliquer la situation où je me suis vu placé. Il ne me reste assez de temps pour écrire
toutes les lettres que j’eusse voulu écrire.
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« L’IDENTITÉ ET L’UNITÉ » DES FORCES CONTRAIRES ET LE PROCESSUS
D'HUMANISATION.
1. « L’identité et l’unité » des forces contraires. Exprimé simplement, elles agissent dans un même
mouvement, dans un même processus.
Il n’y a pas identité au sens d’égalité d’analyse, d’opinion, quelle que soit la convergence des forces de
pensée en œuvre, dans leur multiplicité et dans leur diversité.
En ce sens les pointes les plus avancées de l’analyse du réel, réel « partiel » observé dans le réel total, ont
besoin de réexamen collectif et permanent : l’acquis de l’acquis doit être re-observé, dénormalisérenormalisé sous peine de devenir un dogme, et relativement, aucun acquis ne peut échapper à une
dogmatisation relative ou absolue, le temps de son réexamen.
Deux pointes avancées, loin du copié-collé de la norme des transmissions dans leur masse, ici et
aujourd’hui, deux pointes avancées, à mon sens, de l’invention humaine dans l’observation
philosophique du réel, partant des pointes avancées des sciences :
Chronologiquement, « Pour une nouvelle civilisation », Paul Boccara, 2016, « Pour un monde commun à
construire », Yves Schwartz, 2020.
Ces deux textes se posent en hypothèse, et en même temps soulèvent « un essentiel » dans la question
de la poursuite en santé (j’ai développé par ailleurs ce que j’entends dans et par ce concept et cette
catégorie de « santé »). En ce sens le processus humain en santé a besoin de l’étude de ce genre
d’hypothèse profondément avancée.
2. Ma remarque, ma non-identité naturelle de pensée dans l’identité et la contradiction du mouvement
des recherches sur le processus humain , le processus social :
- Dans l’ouvrage de Paul Boccara, Le schéma des inclusions des systèmes dans un « système plus grand »
ne me semble pas refléter suffisamment l’unité des mouvement particuliers de la société, comme de la
nature d’ailleurs. Je renvoie à mon article « 7 thèses sur l’unité du continu et du discret ».
- Quant à celui d’Yves Schwartz, s’il intègre cette unité, il contient une insuffisance de développement de
l’observation du système économique, et donc du contenu développé de la suraccumulationdevalorisation du capital, ses conséquences et ses solutions possibles par hypothèse, (SEF, etc.). Je
renvoie à mon article « l’essentiel ».
Qu’il soit clair que je ne mets pas mes deux articles comme référence à ceux de ces deux immenses
chercheurs, dans leurs approches respectives que je considère pouvoir être opérationnellement
convergentes, mais comme réflexion personnelle à ma lecture personnelle !
Evidemment, la lecture d’un ouvrage suppose arrêt artificiel sur image d’un moment d’étude, d’analyse
et ignore la poursuite possible de ce mouvement d’observation du « réel naturel et social », et de
conclusion provisoire.
3. « L’assimilation par Marx » à la préhistoire de l’humanité encore dans le « stade » de développement
capitaliste, du cycle d’échange A-M-A' » et de son mouvement de mondialisation qui s’accélère
aujourd’hui, je la partage, la condivise dans ce moment, ici et maintenant, non comme identité de vue,
mais fonction réflexive du mouvement d’observation.
« Simplement », j’ai besoin d’y ajouter le « pouvoir de clan » fécondant contradictoirement la société
marchande, comme pesanteur dans les prémices actuelles d’une communauté humaine généralisée en
formation et en accomplissement possible ; pouvoir de clan abstrait, d’éloignement et de centralisation
des pouvoirs politiques et économiques hiérarchiques, comme pouvoir du religieux, l’un n’allant pas sans
l’autre, les mythes se transformant en despotisme.
Dépasser le despotisme c’est unir la fonction de gestion sociale et la fonction de coopération-cohérence,
dépendance-autonomie, dans des CONSEILS HUMAINS DE PRODUCTION ET DE GESTION SOCIALE du local
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au global et du global au local. Cette relation à double sens n’est pas une relation hiérarchique et
despotique par principe. C’est le mode d’échange et de production qui peut le rendre hiérarchique et
despotique par principe.
Le « processus de conscience du processus inconscient » de la société humaine fait partie des forces
productives. L’idéel en tant que mouvement de l’homme et de la nature est concret et matériel comme
toute chose. Il est un mouvement qui comporte aussi des désadhérences conceptuelles, mentales, qui de
l’observation du réel reste « bloquée » dans une abstraction ; une « abstraction de l’abstraction
dogmatisée » en somme. L’observation du réel féconde l’invention humaine. Lorsque l’invention
humaine et le besoin social divergent trop fortement et durablement, c’est là que la « santé » est en
danger, santé sociale et santé sociale-individuelle.
4. Certes on ne sait pas à la l’avance en quoi une invention répond à l’évolution-transformationcomplexification-condensification des besoins sociaux. C’est la « DEMOCRATIE DES CONSEILS » qui peut
en « juger », et « choisir en santé » dans le mouvement des choix et des jugements, des
expérimentations en aller-retour dans et sur le chemin, ses bifurcations, ses corrections et ses
régressions dans la progression.
La démocratie libérable dans le Capitalisme Monopoliste Mondialisé, Numériquement informationnalisé,
globalement financiarisé ne peut en aucun cas, comme toute démocratie de classe, répondre à ce
tâtonnement dans les choix en fonction des besoins sociaux. Le critère P/C s’y oppose
systématiquement.
C’est en ce sens que nous sommes encore en préhistoire, et en même temps en sortie possible de
préhistoire dans les capacités nouvelles de productivité « matérielle et morale », de technique et de
conscience.
La réflexion sur l’antagonisme et le non-antagonique par Yves Schwartz dans son texte pose la question
du type de transformation objective et subjective, qualitative et quantitative, micro et macro, du mode
de production et d’échange. Et par conséquent pose par la même occasion les choix politiques découlant
des choix théoriques.
L’étude des « Théories sur la crise de l’accumulation et la devalorisation du capital » de Paul Boccara en 2
volumes et sa mise en exergue de la tradition conservatrice de fait, des thèses unilatérales, peut
répondre à ce type de débat ; qui n’est pas qu’un débat esthétique, mais éthique et de survie si l’on
considère son lien avec la question climatique, par exemple.
La vision unilatérale du réel, quelle qu’elle soit, et particulièrement sur l’organisation locale et mondiale
du travail et de l’économie, découle de la philosophie de la non-contradiction inhérente à une société de
classe, qui en a besoin matériellement et idéologiquement pour perdurer malgré ses contradictions et
leur croissance, et leur poids sur les besoins de croissance de l’humanisation et de ses relations
réciproques avec l’univers connu dans leur complexification-condensation mutuelle.
03/06/2022 08:34:03.

VISION UNILATÉRALE
Dans le système de développement social par-dans le cycle de renouvellement social A-M-A’ (ArgentMarchandise-Argent plus) et l’exploitation humaine par l’achat de la force de travail humain, il y a
contradiction antagonique entre travail réel, concret/emploi.
C’est justement cette contradiction qu’il faut résoudre et la SEF (Sécurité d’Emploi et-ou de Formation)
est l’entrée d’un processus de résolution de cette contradiction ; dans le projet et dans les luttes sociales
en unité d’avancée.
Scinder, dichotomiser APST et Emploi est une absurdité et une robinsonnade comme dirait Karl.
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La critique de la mythisation de l’emploi ne peut être faite à l’œuvre de Paul Boccara par plus que celle
de la mythisation du travail réel à Yves Schwartz.
Mettre en œuvre les conditions de cohérence et de coopération, dépendance-autonomie, de la personne
avec l’ECRP, (l’Entité Collective Relativement Pertinente), l’autogestion coordonnée, est lié de même à un
projet social et les luttes conjointes en unité d’avancée.
Ce sont deux recherches-action opérationnellement convergentes, si tant est que les évènements de la
crise générale, mondiale du capital, la financiarisation, la crise de suraccumulation-devalorisation du
capital et ses effets destructeurs du processus humain les rapprochent, ce qui n’est pas donné d’avance.
DEUX RECHERCHES SPECIFIQUES COMBATTANT chacune dans leur champ propre, à mon sens, TOUTE
VISION UNILATERALE.
La vision unilatérale conservatrice et de fait orthodoxe de sous ou sur consommation et sous ou sur
épargne dissociées, niant les forces contradictoires mutuellement à l’œuvre dans la crise doit être
combattue au même titre qu’une vision tayloriste ne s’appliquant qu’aux seuls gestes tangibles du travail
et non pas à l’ensemble des relations réciproques et dialectiques corps-soi et société humaine en unité
organique.
11/06/2022 08:05:16.

2034. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DEVELOPPEMENT ANTHROPONOMIQUE
(autre rappel)
Orwell a écrit "1984".
En 1984, dans le réel, de gouvernement d’union de la gauche a éclaté.
Les socialistes au nom de « ce n’est pas la première fois qu’on se heurte au mur de l’argent » (F.
Mitterrand), renoncent à promouvoir ni même à créer des lois aptes à s’assurer une prise de pouvoir
progressive et radicale sur l’usage du capital. Ils cèdent aux hommes du système et au système lui-même.
Les lois Auroux ne rencontrent pas les moyens nécessaires à leur mise en œuvre pratique. Travail et
droits sont en contradiction sans qu’il soit mise en œuvre des actions pour les surmonter et les
transformer. Le capital garde le pouvoir sur les grandes orientations lui assurant la continuité de
l’accumulation basée sur les profits et s’écartant des besoins sociaux. Les communistes en restent à la
bataille nationale sur la plus-value, sans atteindre la question de la transformation mondiale du capital,
la modification fondamentale de la composition du capital, l'accroissement exponentielle du capital
constant dans le capital total, de la crise de suraccumulation-dévalorisation du capital, ce qui les affaiblit
dans la bataille de classe et la bataille pour gouverner et gérer autrement la société.
La rapidité de production, d’acquisition et de transformation des savoirs s’accélère exponentiellement.
Mais la régénération reste en grande partie de l’ordre du temps biologique humain. La maturation du
cerveau, de l’enfance à l’adolescence et à l’âge adulte, puis, la maturation d’expérience de l’adulte à la
mort est dépendante du niveau de développement de l’espèce. L’héritage cérébral de l’espèce et
l’héritage social ne vont pas d’un même pas. S’il est possible de les accorder, c’est dans une organisation
sociale où anthroponomie et économie le sont par choix de société. Ce qui n’est pas le cas d’une société
d’accumulation capitaliste. Je ne reviens pas sur une analyse des bases du développement de la société
capitaliste, leurs freins et leurs limites jusqu’à obsolescence.
En quelque sorte, l’évolution sociale reste prisonnière de l’horloge biologique, de son « mécanisme »
temporel, géographique et social.
Cela arrange bien le capital. L’acquisition de l’expérience de classe par les salariés, dans les formes
anciennes comme les formes nouvelles de la vente de leur force de travail, a peu de temps, dans les
limites d’une vie, pour se placer en négation et se mettre en position de négation de la négation du
système d’exploitation.
D'autant que les progrès sociaux nationaux résultant de la lutte de classe dans un rapport de force ancien
contrarient les progrès sociaux nécessaires dans une mondialisation numérisée et son organisation
capitaliste du travail, semblent pour les salariés des nouvelles générations, être arrivés à une limite
indépassable. Le progrès est victime de ses propres avancées et les moyens entre les mains du capital
sont suffisamment puissants pour maintenir et développer cette illusion en faveur de ses choix, de la
poursuite d’une accumulation, pourtant en crise de suraccumulation-dévalorisation.
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Le Capitalisme du XXIème siècle ( CMMnIgF, voir articles précédents) maintient sous sa coupe la
conscience de la nécessite d’une transformation qualitative du système économique et social. Il est
remarquable que, comme les cycles économiques décennaux d‘antan, aujourd’hui submergés par une
continuité de croissance de la crise systémique, il existe des cycles de la conscience humaine, liés bien sûr
aux cycles économiques, même s’il existe de multiples cycles liés aux multiples activités de l’homme et
de l’humanité, le cycle économique agissant à double sens avec les autres cycles constituant ensemble le
mouvement cyclique global de l’humanité, en spirale, mais en spirale « atténuée », ralentie relativement
ou absolument dans cette continuité en difficulté.
Il y a comme un « renoncement de cycle » centenaire de civilisation, la guerre mondiale économique du
XXIème siècle reproduisant les destructions matérielles et morales de 1914-18, à un niveau supérieur des
forces productives parvenues aux possibilités de numérisation-automatisation généralisée libératrice de
la vente de la force de travail sans pouvoir l’atteindre.
La Maturation des conditions objectives et subjectives de transformation qualitative rencontre un double
mouvement, ses moteurs et ses freins. Les conditions subjectives rencontrent le cycle biologique de
l’espèce, le cycle objectif et le cycle subjectif, avec des inégalités de développement en balancier et en
accordéon se nourrissent ou se freinent l’un l’autre, constituant le mouvement général, le cycle général,
dont les contradictions qui sont issues, la non « concordance suffisante » entre développement des
forces productives objectives et les des forces productives subjectives étant le danger d’arrêt du
processus.
En étant optimiste et suffisamment fantaisiste pour fabriquer des plans sur la comète, tous ces cycles,
dans une projection partant des rythmes centenaires, au-delà des cycles du capital, les années 2030,
pourquoi pas 2034, anniversaire !, nous font entrevoir une maturation de l’ordre des années 1934 puis
1936, dans des conditions des forces productives possiblement autrement plus avancées que celle de
l‘industrie mécanisée, sa classe ouvrière de main d’œuvre et ses concentrations dans les pays capitalistes
dominants ayant soumis colonialement le reste du monde.
Mais la montre de l’humanité n’est dans ma main, ni pour ralentir ni pour accélérer le temps social ni
pour prévoir les accidents défavorables ou favorables ni à une accélération ni une transformationquantitative-continuité-qualitative en santé de la société et de l’espèce. Elle est dans celle de la
conscience productive, c’est-à-dire celle des besoins humains, leurs développement-complexification,
c’est-à-dire celle du développement-complexification de la conscience elle-même dans ses rapports avec
elle-même, la société et ses rapports avec la nature dont elle fait partie.
La conscience des conditions de cohérence de l’activité de la personne avec elle-même et dans l’entité
locale et globale d’activité ne se résume pas à la psychologie et à la contrainte, ce que croient les tenants
du système et qu’ils font croire à la masse aliénée, s’aliénant eux-mêmes. L’analyse pluridisciplinaire des
situations de travail, l’ergologie, connait ET les conditions héritées de l’organisation biologique et son
mouvement lent, ET les conditions héritées de l’organisation sociale et son mouvement rapide. C’est ce
qui lui permet de développer une observation en miroir de l’activité, qui contribue à la « correction »
permanente, la dénormalisation-renormalisation dans la nécessite en transformation, la conscience
globale synthétique la plus avancée dans le mouvement historique.
Ces "prévisions" possibles sont-elles un jeu de ma part. Non ! Plutôt un essai de vivre un futur pour moi
aujourd’hui inatteignable sinon à travers vous qui continuerez.
02/09/2020 15:05:22.

LA NUPES. LETTRE à X…. (Ultime rappel)
La NUPES, c’est l’enterrement sans grandes pompes du PCF. Si je ne me trompe pas, l'autonomie du parti
dans la NUPES est une illusion de plus. L’ultime « révolution de velours » du nouveau social-libéralisme :
verts et FI.
Ayant vécu sur place la dissolution du PCI et la « douceur » de la transition du PCI au PDS (1) puis au PD,
le suivi des militants italiens dans ce qu’ils pensaient être la planche de salut, et dans leurs habitudes de
participation-fidélité apparente, je ne peux que constater l’incapacité de réaction.
Certes une traversée du désert, si ce serait le cas, mais ce n'est pas sûr, dans une bataille électorale et
politique autonome que nous n'avons pas choisie, ça fait peur à moi aussi.
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Mais quelle meilleure réponse à la crise politique, économique, sociale, culturelle (et philosophique) que
de poursuivre, même dans les conditions les plus difficiles une politique de classe sur la base de notre
analyse, l’économie politique marxiste et sa poursuite à travers les travaux de Paul, les tiens, tous ceux
de la ComEco ?
Les résultats des présidentielles nous montrent qu’en n’expliquant pas la crise sur le fond pour se
cantonner au revendicatif mâtiné d’un peu de contestation du système, on ne fait pas mieux
électoralement. Alors pourquoi avoir peur d’expliquer ce qui est difficile d’expliquer ? C’est au contraire
jeter les bases d’une renaissance à plus long terme, et dans l'évènement de la poursuite de la crise et des
réponses patronales du capital-libéralisme mondial et "national" , en attendant de pouvoir la développer
plus amplement, cette renaissance.
J’aimerais bien avoir la partie de l’enregistrement où tu interviens pour l’échanger sur internet avec des
camarades et ami-e-s.
20/05/2022 07:56:23.
(1) Ce qu’Ingrao, seul opposant notable d'alors, aujourd'hui décédé, appelait « La cosa » (La chose).
N.B. Certes, je ne suis pas Marx. Mais si Marx avait diffusé publiquement et tout de suite en 1875 sa
critique du programme de Gotha, qui a été publiée par Engels en 1891, cela aurait-il changé l'histoire du
mouvement ouvrier ? Peut-être...

MESSAGE AU MÊME
Bonjour X.,
Je vais dont voter dans les conditions qui nous sont imposées par l'état du parti et de la société.
Dans ce processus bien dangereux pour les deux, seule l'analyse de la ComEco me dit de rester au Parti
Nous avons fait la semaine dernière une réunion de quartier au siège du 13008 du parti.
Une centaine de participants il me semble (pas comptés), en tout cas plus de monde que d'habitude
depuis longtemps.
J'ai fait une intervention très applaudie (ce n'est pas moi qui suis important dans l'affaire) sur la nécessité
d'une transformation économique pour répondre à la crise. Entouré par les deux jeunes nouveaux
adhérents (17 et 22 ans) qui m'ont placé entre eux deux (quel plaisir!)
J'avais le livre d'Herzog (collectif de la ComEco) de 1984 à la main en démonstration de ce besoin de
longue date et ses difficultés d'être compris et mis en œuvre y compris dans le parti.
En même temps se sont précipités à cette réunion, de façon ostensibles les camarades et responsables
du choix s'opposant à un candidat du parti aux présidentielles.
Il est clair que pour eux, c'est un retour de victoire sur leurs positions.
Les camarades de "notre position" sur la nécessité d'un parti sur des positions de transformation sociale,
emportés par le quotidien de la bataille ne réalisent vraiment pas la situation.
Voilà !!!!
Amitiés.
Pierrot
12 juin 2022. 7h42.
Un lien :
RETOUR À LA THÉORIE. RECUEIL complété ce jour même, le 12 juin 2022.
http://pierre-assante.over-blog.com/2022/05/retour-a-la-theorie-5.html

CE QUI PEUT NAITRE ET CE QUI NAIT : CE QUE PEUT CONTENIR DE NOUVEAU
L’EXPRESSION DE L’ANCIEN
L’humanité connait une des plus extraordinaire et immense transformation de son histoire.
Une transformation des forces productives (mouvement des techniques comme des consciences en unité
et développement conjoint et inégal), leur mondialisation, leur numérisation et leur automatisation
généralisée possible libérant l’homme d’une grande part du travail contraint au profit de sa libre
créativité, d’une accumulation nouvelle de conscience sur la nature et sur lui-même, dont il est partie
organique.
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En même temps, il est prisonnier d’un système de développememnt archaïque, l’échange des biens
nécessaires à sa vie dans le circuit du capital A-M-A’, l’achat de la force de travail qui le permet, et les
aliénations physico-mentales en unité qu’il contient.
Le processus de l’humanité tient et se meut dans cette double existence, les contradictions qu’elle
contient.
La crise de suraccumulation-dévalorisation du capital, la contrainte qu’elle impose aux solutions à la crise
climatique, à la crise de régression culturelle dans la progression culturelle, la crise de régression
scientifique dans la progression scientifique et la recherche et développememnt dont la crise sanitaire
témoigne, exprime le danger contenu dans le processus de développement-complexification humain tel
qu’il se présente aujourd’hui.
La masse de la population et de l’armée de réserve laissée pour compte dans l’ensemble du monde, le
monde capitaliste, laissée pour compte du développement-complexification de l’humanisation physicomentale en unité, laissé pour compte relativement mais réellement, est le plus grand handicap de
passage d’un état passé en crise en un état nouveau en « nouvelle santé ».
Il est difficile de discerner ce qui nait de nouveau dans l’état de confusion de la crise générale de
l’économie mondiale, son état de guerre économique, financière et militaire s’aggravant mondialement
depuis des décennies . Les dangers et les convulsions sociales cachent les possibles, ce qui n’empêche ni
les désirs ni les espoirs de s’exprimer. Ni de s’inquiéter de façon angoissante sur les urgences, les
rapidités et les arrêts et les prémices pouvant rendre une santé relative et suffisante à la poursuite d’un
processus pouvant déboucher sur un monde nouveau, un monde humain de qualité supérieure, de
relation avec l’univers plus ouverte, plus consciente.
La tâche d’une organisation humaine se proposant une transformation de la société humaine en crise,
vers cette nouvelle santé relative et suffisante pour la poursuite du processus humain, est comme disait
Engels, s’efforcer d’être l’interprète conscient du processus inconscient de l’humanité. Il est pourtant
difficile de discerner ce qui nait, peut se développer dans la confusion des mouvements de la société,
dans ce que peut contenir de nouveau l’expression de l’ancien. Car c’est bien d’une expression de l’ancien
à laquelle nous assistons dans les évènements politiques, économiques , guerriers du monde, et à la
concurrence entre humains et entités humaines mettant en grande difficulté les solidarités et
coopérations, bases de l’existence, de survie et de développement humains.
La NUPES, pour nous, ici dans « notre » petite partie du monde et dans ses relations dialectiques et
réciproques avec l’ensemble de l’humanité, cette NUPES contient ces contradictions, et ces contradictions
contiennent les possibles de développement-complexification nécessaires au processus humain, c’est-àdire le pire et le meilleur sur lesquels poursuivre une action de transformation en santé.
C’est dire à quel point le programme du PCF et les analyses des économistes communistes restent un axe
essentiel et de poursuite de réflexion sur le mouvement du réel et l’action, les actions à entreprendre et
à poursuivre, quel que soit le niveau d’écoute sociale qui reste à développer.
L’organisation du capital, économico-institutionnelle est incapable bien sûr de discerner ou plutôt de
comprendre comme nous le faisons le passage des crises décennales à la crise de longue durée ; est
incapable parce prise dans les lois de son système et les mentalités qu’elles induisent. Elle se débat
actuellement entre inflation, taux directeurs, salaires insuffisants au développement du marché
capitaliste, organisation taylorienne de l’activité industrieuse, elle aussi en crise dans la crise parce
qu’incompatible avec le développement des nouvelles forces productives.
L’histoire de l’humanité, depuis la naissance de l’échange marchand, est l’histoire de la lutte des classes,
et dans l’histoire de la lutte des classes, celle du salariat et de l’achat de la force de travail sous toutes ses
formes face à un pouvoir et un usage d’un capital concentré mondialement, confronté à la baisse
tendancielle et exponentielle du taux de profit dans sa crise finale et les palliatifs antisociaux à son
renflouement, menaçant d’arrêt le processus de l’humanité, de l’humanisation continue de notre espèce.
13/06/2022 06:44:26.
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3 POINTS À LA SUITE SANS HIÉRARCHIE D’IMPORTANCE. PLUS UN.
Les faux remèdes d’un « nouveau lassallisme ».
Pour un débat public au sommet.
Je continue ou je m’arrête ???
1) L’état du monde humain est global, avec des états particuliers dans l’état global. La maladie du monde
humain est globale avec des états de maladie particuliers. La solution et le remède sont globaux avec des
solutions particulières dans la solution globale. Autonomie-dépendance sociale, évolution
complexification, croissance-condensification-différenciation, propriété-qualité terrestre de l’espèce
travaillante et pensante humaine
2) l’état économique du monde humain est global. Il est caché et voilé par les tenants du système et les
privilégiés du système pour se protéger des solutions mettant en danger leur domination : la domination
du pouvoir sur l’usage et le mouvement de la concentration capitaliste mondialisée dans la guerre anticoopération humaine de la concentration capitaliste.
La compréhension de l’état économique du monde humain est essentielle. Et insuffisante. L’état du
monde humain est global.
3) Il ne peut y avoir d’autonomie d’un Parti de transformation sociale en santé dans le mouvement social
et pour aujourd’hui dans la NUPES qui est loin d’être tout le mouvement social, sans débat public au
sommet de ce Parti. L’absence et l’insuffisance de débat public au sommet impacte l’absence de débat
populaire, de débat du salariat (classe à vocation transformatrice appelée à disparaitre dans un monde
humain en santé), en particulier sur la démocratie du « que, quoi, comment produire » et la sécurité
d’Emploi et de Formation qui est sécurité de production et de vie dans la transition vers l’abolition de
l’achat aliénant de la force de travail humaine.
L’abandon dans les années 1970 du marxisme (je ne parle pas d’un marxisme dogmatisme et grossier
appris par ouï-dire et non par étude et réflexion sur « l’état présent ») par les partis communistes a été la
conclusion d’une régression culturelle qui n’a jamais dépassé et intégré la « Critique du programme de
Gotha ».
4) Faut-il abandonner lorsque l’état historique de la société semble interdire la compréhension de l’état
du monde humain sur la base de «à l’impossible nul n’est tenu (1) ? Nous sommes en face d’un immense
lassallisme (ceci pour ceux pour qui Lassalle ou Proudhon et leurs robinsonnades disent quelque chose).
Par métaphore, le mental humain résonne à un certain discours comme un instrument à corde. Mais
résonner n’est pas raison. C’est bien ce que font les « nouveaux populismes de gauche à la Lassalle » et
leurs succès mondiaux dans les « nouvelles gauches couches moyenne » et leur dépendance accrue à
l’idéologie dominante, qui sont peut-être un passage (ou pas) à un autre niveau de conscience mais sont
aussi une entrave à cet autre niveau de conscience. CE QUI PEUT NAÎTRE ET CE QUI NAÎT n’est pas écrit
d’avance, le causal et l’aléatoire sont en action unie dans l’intervention humaine. Ce que peut contenir de
nouveau l’expression de l’ancien est difficile et même impossible à décrypter : le mort saisit le vif mais le
vif peut saisir le mort….. C’est à voir.
Comparaison n’est pas raison : passage de Kerenski à Lénine ? Peut-être, dans des conditions historiques
incomparables, incommensurables. Mais la question de la gestion reste entière, plus que celle de « la
révolution ».
L’analyse et les solutions des économistes communistes ne peut se passer de l’analyse des condition
physiques et mentales unies de l’activité humaine. Conditions objectives et conditions subjectives sont
inséparables. L’ETAT DU MONDE HUMAIN EST GLOBAL. Il a toujours été global, à plus forte raison dans
l’état du monde humain en voie de « globalisation achevée » mais inachevable, à plus forte raison dans
et par le système du cycle d’échange A-M-A’ malade et incurable (entre autres la maladie de
suraccumulation du capital) et de la globalisation taylorienne de l’organisation du travail, sa négation de
la personne humaine dans l’entité de production et d’échange.
14/06/2022 07:16:58.
(1) Je continue ou je m’arrête ??? Je ne parle pas de militer, je parle de mes élucubrations.
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CATASTROPHES (1) PAS « NATURELLES » DU TOUT.
REUSSIR, au-delà des élections et dans les luttes sociales, pour une telle majorité, cela suppose...
1. Il est bien triste que l’état de la conscience sociale de l’humanité, ici et maintenant, ne permette pas
d’anticiper les catastrophes sociales.
Mais c’est ainsi.
La question est donc, la catastrophe constatée, d’y porter remède pour la limiter le plus possible, dans
tous les domaines, sanitaire, énergétique, écologique et climatique, culturel, alimentaire, économique,
ergologique…, bref la catastrophe globale issue de la crise globale du système économique et social basé
sur le cycle d’accumulation A-M-A’, l’achat de la force de travail, et la suraccumulation-blocage du cycle
A-M-A’.
2. Il faut donc substituer à ce cycle de reproduction sociale malade, un cycle basé sur les besoins sociaux
et un critère diffèrent du critère P/C tueur de coopération et de cohérence sociale.
Ce serait à rire si ce n’était pas si dramatique pour l’homme, de voir et d’entendre les fondés de pouvoir
du capital et leurs mandataires et mandants s’empêtrer dans leurs contradictions systémiques entre
inflation, taux directeurs, salaires production et services insuffisants au marché mais « trop chers »,
chômage et retraites « trop couteux » mais besoin d’armée de réserve etc…
Ils s’apprêtent, élections passées à régler leurs angoisses et leur taux de profit sur une nouvelle et
énorme ponction sur les besoins sociaux, et l’action social-démocrate et social-libérale, réduites à des
pansements sur des jambes de bois ou des anti-douleurs, ne pourront y apporter remède. Leur temps et
fini, le temps est aux remèdes systémiques et aux porteurs de résolution des contradictions du système.
Qui ne veut l’entendre n’est pas sourd mais ignorant et dangereux pour la société.
Au moment où j’écris, une majorité anti-libérale semble possible à atteindre, peut-être à gagner à la
chambre des députés.
3. REUSSIR, au-delà des élections et dans les luttes sociales, pour une telle majorité, cela suppose
transformer le mode de production et d’échange ; et suppose un processus à mettre en œuvre pour
permettre cette transformation progressive, radicale et générationnelle.
LE PROGRAMME sur lequel une telle majorité peut naître, dans l’opposition à l’existant, est insuffisant,
et plus qu’insuffisant, dans l’état présent, non sur le plan « revendicatif », cela va « à peu prés », mais sur
de plan de l’organisation sociale capable de répondre opérationnellement et rapidement à ces
revendications.
Il n s'agit pas de reprocher (comme le fait paradoxalement un macronisme aux abois, reversant les
responsabilités et attribuant les siennes aux autres), un programme présent insuffisant ou erroné, à ceux
qui luttent contre la catastrophe présente. La catastrophe présente ce n’est pas un programme présent
insuffisant, c'est la conséquence de la politique économique et sociale actuelle et passée du capitalisme
et les compromissions, soumissions, complicités ou « fusion » avec lui. Mais pour les conditions de
réussite postérieure à une majorité anti-libérale, il faut tenir compte de l’échec de la Grèce de Tsípras, de
l’échec et du retour à l’austérité du gouvernement Mitterrand de 1983-84, de celui de Jospin dans les
années 1997-2000, échecs qui ont ouvert la porte à l’état actuel de la société duquel il faut sortir « par le
haut ». Echecs, qui tiennent à l’incapacité de comprendre et-ou du manque de volonté d’agir sur la crise
systémique et pas seulement sur ses effets. Une révolution, ce n’est pas une jacquerie, bien que la
comparaison de cette image avec le présent ne soit pas soutenable.
4. UN GRAND DÉBAT DOIT AVOIR LIEU, QUEL QUE SOIENT LES RÉSULTATS DES LÉGISLATIVES.
Un grand débat doit avoir lieu dans lequel doit etre pris en compte, dans les échanges mutuels, le
programme du PCF des « jours heureux » et de ses propositions économiques (SEF, Fonds, Crédit, Droits
du travail, DST etc…) qui elles s’attellent à une réponse sociale à la crise systémique (3).
La question de la gestion sociale est indissoluble de la question de « la révolution ». Elle y est d’autant
plus liée que la fin du développement capitaliste et l’aggravation de ses effets et de ses catastrophes est
là, dans les décennies ou années à venir, et que la crise mondiale, générale et globale nous en fait la
démonstration, grave maladie de l’humanité qui ne peut rester impérativement sans remèdes.
Il n’est plus d’aménagement social-démocrate du système possible. C’est « bien dommage » mais c’est
ainsi !
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Poursuivre sur la seule lancée du programme de la NUPES serait suicidaire (4). . Mais un succès permettra
d’aller au-delà, peut permettre d’aller au-delà de ce programme intéressant, mobilisateur, généreux,
mais incontournablement provisoire et insuffisant redisons-le.
5. La victoire de la NUPES, si victoire il y a pour laquelle nous œuvrons de façon solidaire et critique à la
fois, peut être la possibilité de progression-évolution collective sur la question d’un programme assurant
le développement des conditions objectives et subjectives de survie humaine en santé, ici et maintenant,
expérience à partager avec d’autres, avec l’ensemble du monde humain, dans sa recherche de futur
vivable et viable.
15 juin 2022. 08h28. En attendant Chiara.
(1) Le terme de « catastrophe » n’est pas un terme d’ordre sentimental ni moral, mais un événement
concret, avec certes les sentiments qui vont avec.
(2) Même s’il est bien plus attractif et généreux que la politique menée par un pouvoir soumis aux firmes
multinationales et à leur guerre mutuelle. Mais il ne suffit pas de s’en déclarer libre, il faut en créer les
conditions de cette libération, ce que ne fait pas un nouveau lassallisme.
(3) https://www.economie-et-politique.org/
(4) http://pierre-assante.over-blog.com/2022/06/3-points-a-la-suite-sans-hierarchie-d-importance.plusun.les-faux-remedes-d-un-nouveau-lassalisme.pour-un-debat-public-au-sommet.je-continue-ou-je-marrete.html

CONTRE ATTAQUE DOULOUREUSE,
INHUMAINE, PRÉHISTORIQUE ET SIGNIFICATIVE DE FIN DE PRÉHISTOIRE POSSIBLE
(ESSAI DE CONDENSÉ d’une représentation possible d’un état présent)
Le capital US, pas parce qu’il est US, mais parce qu’il est capital, a déclaré de longue date la guerre au
monde humain et aux entités constituées, nationales ou pas.
Cette agressivité effrénée s’est considérablement accrue avec l’entrée en crise mondialisée du capital dès
les années 1960 et les défaites politiques et nationales subies dans le cadre de son affaiblissement,
mondial de même.
Il vient de recevoir une réponse catastrophique, tout autant que ses propres catastrophes issues de son
système, à ses déclarations de guerre et ses guerres militaires, financières, économiques par une entité
capitaliste adversaire. Mais malgré les apparences d’alliances, il en recevra bientôt de ses capitalismes
alliés et vassaux. Un affrontement où le monde humain est en danger pour la raison première qu’il
accroit toutes les crises, y compris la crise climatique et la crise de suraccumulation-devalorisation du
capital cause systémique initiale de déclanchement et développement des crises.
On paye toujours les conséquences des guerres, le capital dominant de même, mais dans une bien
moindre conséquence à titre individuel, en tout cas à ce jour, que les hommes (génériques, espèce
humaine) vendeurs de leur force de travail qui pâtissent des dégradations des conditions de vie et des
effets des conflits sur l’état de la nature et de l’état de la nature sur eux-mêmes, de la maladie et des
morts, des pénuries, des régressions relatives ou absolues des échanges matériels et moraux (1).
L’homme vendeur de sa force de travail trouvera, malgré les catastrophes à traverser, et parce que
l’exploiteur perd sa puissance et ses pouvoirs, contrairement aux apparences, la voie du travail non
aliéné, du partage des produits de la force de travail, en quantité et en qualité en rapport avec la nature
dont il est partie, en rapport avec les capacités en développement de l’espèce humaine d’appropriation
mutuelle, réciproque, dialectique, homme-nature, de l’univers.
La force de travail, force collective mondialisée recherche la coopération et la cohérence et peut la
trouver dans une organisation nouvelle des forces productives abolissant le critère de rapport P/C de
développement, critère archaïque, obsolète, tueur de coopération et de cohérence humaine, du mondial
au local et du local au mondial.
16/06/2022 16:40:34.
(1) Qui résistent malgré tout !

35

UNE CHOSE PEUT ETRE À LA FOIS CETTE CHOSE ET SON CONTRAIRE.
RÉPONSE À M.
Nous ne nous sommes pas compris. Dommage.
Je vous réponds très brièvement.
Si une démocratie peut être despotique, c’est que ce n’est pas une démocratie achevée. Mais quand une
démocratie est-elle achevée ?
C’est le cas de la Grèce, de la démocratie athénienne avec les constitutions de Solon et Clisthène : c’est
une démocratie, nous l’appelons en tout cas comme cela, et il y a pourtant une exploitation des esclaves,
des femmes etc….
Dans nos démocraties actuelles, libérales (au sens économique) il y a exploitation du salariat, achat de la
force de travail des humains par les possesseurs du capital, et spoliation et aliénation des gestes «
matériels et moraux » et des produits du travail.
L’homme (la personne humaine) n’est pas possesseur de son travail, il n’est possesseur que de sa force
de travail (physique, mentale, musculaire, nerveuse, conceptuelle etc.) qu’il doit vendre pour subsister.
Sa marge de décision dans l’usage de soi par soi est réduite dans l’usage de soi par l’autre.
La dialectique de Hegel nous dit (et je partage) qu’une chose peut être à la fois cette chose et son
contraire. C’est ce que contient cette formule, cette expression contradictoire « despotisme
démocratique »
Il en est ainsi de la démocratie inachevée dans laquelle nous vivons.
Je reprends la belle formule de Berlinguer sur la nécessité d’une démocratie du « Que, quoi et comment
produire)
Amitiés.
Pierre.
17/06/2022 06:10:05.

QUELLES TRANSFORMATIONS ?
Question simple. Réponse complexe, causale et aléatoire.
L’humanité tire ses ressources, ses subsistances, de la transformation de la nature. Du travail.
La question est quelle transformation de la nature viable et vivable dans cette portion d’univers qu’est la
Terre et le Système Solaire ?
Quelle évolution-transformation-complexification-condensification mutuelle homme-terre viable et
vivable.
Partant du fait qu’une propriété essentielle d’une espèce pensante est le lien entre son instinct de survie
est son intelligence-connaissance-expérience processuelle de son milieu de survie dont elle est partie,
portion, portion organique.
17/06/2022 09:14:32.

ANARCHISME et VALEUR SANS DIMENSIONS.
MESURE de la VALEUR MARCHANDE, PRIX d’échange de la VALEUR D’USAGE.
1. Je reconnais une tendance certaine à l’anarchisme théorique et sentimental. Pas marseillais pour rien !
Je dois y réagir sans cesse et je pense y réussir, vigilance qui n’est pas sans utilité pour tenir en alerte sur
et contre toute autre dérive. Mais dans ce qu’elle contient de non-opposition, de négation des contraires,
(1) donc de négation non dépassée de l’état présent, il y a aussi, paradoxalement et contradictoirement
(bien sur !), la Visée de société communiste et de processus partant de l’état présent et de ce qu’il
contient de futur ; de développement futur possible ou pas.
2. Les « mesures des valeurs sans dimension » (double négation « illogique » et paradoxale mais
dialectique !), issues selon le terme et le concept ergologique de « valeur sans dimension »), existent,
elles sont inclues dans la mesure de la valeur d’échange, marchande, puisque dans le temps de travail,
malgré l’énigmaticité et la non-visibilité des valeurs sans dimension. On doit revenir, toujours, sur l’unité
du discret et du continu qui déterminent causalement et aléatoirement le mouvement, donc y compris
les choix économiques, politiques et culturels et unité organique et inégalités de développement et
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parcours « parallèles » ; parcours « parallèles » n’est qu’une image conceptuelle et risquée, mais
opérationnelle intellectuellement.
Toute valeur est mesurable, même si tous les éléments de cette valeur ne sont pas perceptibles ni
compréhensibles.
3. La Tendance à l’Anarchisme et le contenu de tendance à déceler le futur possible, sont souvent issus
des résidus persistants d’éducation religieuse (2) , et de l’impatience au futurs possibles (3), qui vont de
pair. Ils constituent une négation non dépassée, mais négation de l’état présent nécessaire (4) à la
négation de la négation de l’état présent, le dépassement de l’état présent dans le Novum processuel, en
ce cas un autre mode de production et d’échange dans tout ce qu’il contient de technique, de mental, et
d’organisation sociale unies, en développements inégaux et organiques.
Il est clair que si l’on ne saisit pas la possible évolution-complexification-condensification de l’état
présent de l’achat de la force de travail, on dégringole facilement dans une visée communiste hors sol,
hors processus possible à inventer et à mettre en œuvre. Cette mise en œuvre est contenue dans le
projet avancé comme le fait la SEF, de fait et de conséquence la sécurité de production producteurconsommateur des biens « matériel et moraux » nécessaires au processus humain, dans leur
développememnt « physique et mental » en unité de développement inégal mais organique.
4. Les travaux d’Anicet Le Pors comme de Paul Boccara reproduits dans la dernière Economie et
Politique (Mars-Avril 2022) aident grandement à saisir le passage possible d’un état présent de la société
à un processus déjà en gésine mais à naitre, à partir de cet état présent, son infinie complexité
d’organisation sociale et de rapports sociaux.
Le Dépassement de la Valeur Marchande, depuis sa naissance, a résidé et réside dans la Valeur d’Usage
et sa production par la force de travail humaine, « physique et mentale » en unité à partir des produits,
de l’énergie, du mouvement de la nature, de la matière, et rien d’autre.
La bourgeoise tend à restreindre le travail humain, sans le pouvoir totalement, sinon son despotisme ne
fonctionnerait pas, dans et par son mode de production et d’échange, son essence. Elle restreint le
travail humain, la force de travail humain et son produit à leur mesure marchande et en confisque
l’usage, c’est l’aliénation commune de l’exploiteur (5) et de l’exploité. Evidemment celle de l’exploité, est
ressentie comme une exploitation à son encontre, comme ce qu’elle est.
Marx, lui, en porte parole avancé et précoce de la libération sociale de la force de travail, du royaume de
la liberté s’affrontant au royaume de la nécessité sociale et de la nécessité naturelle en mouvements
sociaux conjoints écrit « Le caractère fétiche de la marchandise et son secret » (6) , c’est-à-dire la
négation de la négation d’une représentation réduite aux apparences et au seul tangible ou abstrait
générateur de profit capitaliste….
On s’arrête là ? Allez, on s’arrête là !
18/06/2022 10:32:55.
(1) Qui a demandé longtemps effort permanent de recours et retour à la dialectique -ce n'est plus le cas,
la dialectique et "rentrée" de longue date. Merci à René Féniche qui m'y a initié en stage collectif du PCF
il y a 60 ans...- , mais c'est une situation tout à fait commune.
(2) Y compris la « religiosité rouge » issue et sœur ennemie de la religiosité ordinaire, traditionnelle,
conservatrice.
(3) Mais Lucien Sève lui-même ne l’a-t-il pas eue et les problèmes qu’il a posés in fine ont-ils aidé à la
compréhension du présent, de son contenu-prémices, et du processus de dépassement du cycle de
reproduction sociale dans le cycle A-M-A’, en particulier la suraccumulation-dévalorisation du capital ?
(4) Ne pas comprendre le gauchisme est une forme nouvelle du gauchisme. En confondant Valeur
d’échange et Prix, le gauchisme élude la complexité de la formation et de l’évolution du marché, ce qui le
conduit à des réductions et des simplifications « ultra-abstraites » et destructrices du processus
recherché dans le projet transformateur. Le « tout de suite » de transformation du mode d’échange
après la prise de pouvoir d’Octobre, sautant par dessus tout processus radical mais progressif de
transformation a sans doute été, outre l’état arriéré et faible du capitalisme russe et de ses forces
productives, malgré sa concentration, une des causes de la montée en puissance du stalinisme et de ses
répercussions sur le mouvement ouvrier international. Il faut quand même admirer la capacité de Lénine
jusqu’à sa mort d’avoir œuvré à maintenir avec un succès certain, une alliance minimum et maximum
pour les circonstances, de la classe ouvrière ultra minoritaire, avec la paysannerie massive de Russie.
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(5) Cela dit il y a un « exploiteur central » et une exploitation centrale sur laquelle repose l’exploitation
générale, et il réside dans la centralisation mondialisée du capital et de sa financiarisation. Il en faut de
peu que ce despotisme central ne s’écroule dans la conjonction des conditions objectives et subjectives
nécessaires à la transformation qualitative sociale du mode de production et d’échange. Mais la question
n’est pas celle de l’écroulement, mais de la poursuite de la construction sociale en santé et de
l’humanisation infinie, sous toutes les formes nouvelles d’appropriation en santé suffisante de la nature
et d’auto-appropriation de la nature par et dans la conscience d’elle-même que constitue l’évolutioncomplexification de la pensée, du corps-soi dans le corps social en processus : globalisation et
différenciation constituant un même mouvement : contradiction ? Vous avez dit contradiction ? Oui bien
sûr, mouvement !
(6) L'inspiration mentale et l'expiration mentale sont une même réalité.

LA CRISE POLITIQUE C’EST LA CRISE DE PRODUCTION
La NUPES est confrontée à l’analyse des causes de la crise et des remèdes à lui apporter.
Les propositions des économistes communistes et le rôle du PCF et d’un groupe du PCF prend toute son
importance dans les orientations et les luttes pour réussir.
Les résultats des législatives confirment la profonde crise politique du pays dans la crise mondiale du
système économique et social.
La crise politique c’est la crise de production (1), la crise de renouvèlement de la société dans tout ce
dont elle a besoin pour vivre, se développer.
Le cycle d’accumulation du capital, le cycle Argent-Marchandise-Argent plus (A-M-A’), sur lequel repose
le renouvellement et le développement de la société n’est plus à même d’assurer ce renouvellement.
Dans la crise de renouvellement de la société, la suraccumulation-dévalorisation du capital est le
phénomène principal témoignant de l’incapacité du système de dépasser ses contradictions et le blocage
qu’elle contiennent, pour le système, comme pour ceux qui y vivent dedans, les humains et l’humanité.
L’accumulation du capital, le cycle gravement malade de renouvellement social dans le cycle A-M-A’, est
basé sur l’achat de la force de travail : « un travail contre un salaire », un revenu, sous quelque forme
que ce soit. La crise du travail, physique et morale en est issue, et la crise de la production dans la crise
du système. Le rapport entre le travail et le travailleur et son contenu « motivant » ou pas pour la
personne , sous tous ses aspects est en crise, va de pair avec la crise de production et la crise du système.
Les économistes communistes comme les ergologues de progrès ont analysé les uns les limites d’un
système économique et social obsolète, incapable de poursuivre le renouvellement de la vie sociale et de
la vie humaine en santé, les autres la crise du travail réel, du travail concret sur lequel repose la
production des biens nécessaires à la vie humaine. Leurs travaux sont convergents ou peuvent l’être. Il y
a une question de volonté commune.
La transformation du crédit, du rôle des fonds financiers, une sécurité d’emploi et de formation SEF (loi
déposée par les communistes à l’assemblé et au sénat), les DST pour s’attaquer à la dictature du dollar,
des droits du travail permettant et la SEF et la reconnaissance de l’autonomie et de l’initiative de la
personne qui produit dans la dépendance mutuelle de la production entre les hommes, forment la base
d’un programme issu de l’analyse des économistes communistes de sortie de crise et de construction
d’un système économique et social de santé suffisante pour exister et se développer.
Ces propositions sont contenues dans le programme « des jours heureux » du PCF et dans aucun autre,
c’est dire l’importance que revêt le rapport entre les composantes de la NUPES et la composante propre
et indépendante que constitue le PCF, ses économistes, et leur autonomie d’analyse, de recherche
d’issue de crise et d’action propre de contenu, de convergence et de rassemblement pour cela.
Une forte opposition antilibérale s’est constituée dans la société et ces élections l’ont concrétisée. Elle est
dont confrontée aujourd’hui, QUELLES QUE SOIENT LES MANŒUVRES POLITICIENNES à la mise en œuvre
de propositions de dépassement, de sortie et de dépassement de la crise de production ici et dans le
monde.
La NUPES est confrontée à l’analyse des causes de la crise et des remèdes à lui apporter.
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La capacité de s’emparer de solutions de sortie de crise et de dépassement de la crise dans un processus
social radical, progressif et générationnel, c’est à quoi doit s’atteler cette opposition antilibérale sous
peine d’un nouvel échec comme celui de la rigueur de 1983 ou de de l’échec de Jospin, par exemple.
L’écoute des propositions des économistes du PCF entre dans cette capacité. Elle revêt un rôle essentiel.
On ne guérit pas une maladie sociale sans de bons diagnostics et de bons remèdes économiques et
sociaux, pas plus qu’on ne guérit une malacie du corps sans un diagnostic et un remède « médical et
social » à la fois.
Quant à la montée du RN, elle est spectaculaire, même si on pouvait s’y attendre dans contexte
économique et social, ne peut qu’inquiéter grandement. La « solidarité » qu’il prône est basée sur une
réduction à l’espace national au moment où le besoin d’une solidarité, une coopération et une cohérence
mondiale éclate aux yeux, pour la production les échanges et la paix, pour qui veut voir la réalité de
l’humanité et sa maladie ici, maintenant et dans le monde. Ce repliement étroit a pour corollaire le rejet
de l’autre et le rejet de l’autre le repliement, de façon réciproque, en cercle vicieux de retour à un sous
développement collectif, général. Répondre à la crise de production par des propositions opérationnelles
et leur mise en œuvre est la seule efficace contre une montée des idées racistes et fascisantes et la
montée des forces sociales réactionnaires et ultra dangereuses et menaçantes qui se manifestent de plus
en plus ouvertement.
La crise politique c’est la crise de production, de la production des biens « matériels et moraux »
nécessaires à la vie humaine et à la coopération-solidarité-cohérence dans la diversité de l’humanité peut
seule répondre à la crise de la production. Recherche et développement, sécurité d’emploi et de
formation, droits du travail et usage des moyens financiers allant dans ce sens, pouvoir sur l’argent, sa
concentration et dictature dans et par les firmes multinationales et leurs guerre militaires, financière,
économique de concurrence dans leur crsie de renflouement du taux de profit… c’est la tâche urgente et
de longue haleine, de volonté et de patience à laquelle s’atteler sous peine d’un échec encore plus grave
parce que la crise est encore plus grande et s’accroit sans cesse, que ce soit sur la question climatique ou
sanitaire, comme celle de l’énergie, et économique et sociale et toutes les crises conjointes dans la crise
générale du capital et de civilisation mêlées.
20/06/2022 05:30:39.
(1) La cause de la crise politique est la crise de production et non l‘inverse. Evidemment, de multiples
éléments interagissent dans cette « globalité », de façon causales et aléatoire, sur lesquels la conscience
sociale relative et en processus de l’état des choses, peut intervenir.

ET JE M’ARRÊTE LÀ …
L’apparence c’est que l’absence d’une majorité absolue du côté macronien bloque en ce moment, la
possibilité d’un gouvernement opérationnel.
Mais ce n’est qu’une apparence, car ce n’est pas la seule réalité. Elle est à la fois plus complexe et plus
simple.
La réalité est que tout gouvernement se heurte à la quadrature du cercle, celle de mettre en cohérence
une augmentation du taux directeur de la banque centrale, une inflation galopante, un niveau de salaire
et de revenu répondant au marché et au taux de profit (ce qui dans notre système est incompatible sans
aggraver la crise économique), et un rachat de dette « à la carte » pour les pays dont le spread grimpe et
le taux de remboursement de la dette grimpe (l’Italie entre autre), etc…, le tout constituant un noeud
dans une crise économique qui a commencé à s’aggraver dans les années 1970, s’est accélérée dans les
années 2008 et tend au paroxysme aujourd’hui.
Mais… le tout dans l’impossibilité de régler la question climatique, de financer la question climatique,
financement auquel s’oppose le besoin du capital d’un taux de profit élevé incompatible avec ce
financement, comme il s’oppose au financement des besoins sociaux de toutes sorte, emploi, formation,
recherche et développememnt, s’oppose au règlement de longue haleine des crises sanitaire,
énergétique, alimentaire ….et militaire dans la lutte de concurrence liée à la guerre capitaliste des
marchés et des firmes multinationales.
Le cycle de reproduction de la société qui est dans notre système mondialisé le cycle de l’accumulation AM-A’ (Argent-Marchandise-Argent plus) basé lui-même sur l’achat de la force de travail sous toutes ses
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formes, est malade, et c’est en fait la cause de la crise politique, du blocage politique comme de la crise
économique qui en dernière instance bloque un niveau de santé sociale suffisante pour poursuivre un
processus social en régression au moment ou la croissance des forces productives demande un
développement.
La crise française illustre ici et maintenant une crise générale de la société capitaliste. Le phénomène de
suraccumulation-devalorisation du capital est le départ et l’aboutissement d’un blocage qui s’étend à
l’ensemble de la société. Paul Boccara et les économistes du PCF l’ont parfaitement décrit mais aussi
proposé des remèdes à la maladie, fonds et crédits démocratisés, sécurité d’emploi et de formation,
nouveaux droits du travail développant la production et la place de l’homme dans la production, droits
de tirages spéciaux du FMI contre la dictature du dollar etc…
Comprendre ce qu’est la suraccumulation-dévalorisation du capital devrait être une tache essentielle des
communistes pour comprendre en quoi consiste la crise, qui in fine, regroupant les différents éléments
énoncés ci-dessus, est une crise de production de quantité-qualité ne répondant plus à l’ensemble des
besoins sociaux, des plus élémentaires aux plus complexes en unité.
Je vous renvoie à l’article précédent écrit dans la nuit de Dimanche 15 au Lundi 16 après les résultats
électoraux : « la crise politique c’est la crise de production » .
Et je m’arrête là.
22/06/2022 05:18:17.

JE CONTINUE 1. Le procès du travail reste le même.
Et le refus croissant des personnes de passer par la vente de leur force de travail.
Que dit Marx dans sa critique du programme de Gotha au parti ouvrier allemand dans son unification de
1875 ?
Il dit « tout simplement » : « votre programme n’est pas un programme communiste ».
Il peut, pourrait le dire aujourd’hui encore si les économistes n’avaient pas introduit dans le programme
du PCF leur analyse marxiste (ou marxienne, comme vous voulez…) de la crise et les propositions d’en
sortir que je ne rappelle pas ici, bien qu’il soit sans cesse nécessaire de se les remettre en mémoire pour
les mettre en œuvre.
Dans le capitalisme, parce que c’est le capitalisme, les techniques ont changé, la productivité s’est accrue
exponentiellement jusqu’aux limites du système, mais le procès du travail reste le même et contient les
mêmes contradictions antagoniques capital/travail : les contradictions concernent le renouvellement
élargi des biens nécessaires à la vie humaine et les conditions objectives et subjectives de ce
renouvellement élargi.
Si le monde humain est en régression relative tendant à devenir absolue dans son développement global,
cela se voit non seulement aux régressions relatives et absolues de la satisfaction des besoins sociaux,
mais dans cette régression, la régression du travail (1) qui se manifeste à juste titre et à juste raison par
un refus croissant des personnes de passer par la vente de leur force de travail pour répondre à leurs
besoins quotidiens et futurs.
Et nous rejoignons en cela la base de la formation initiale des partis ouvriers et communiste du XIXème
siècle et du Manifeste du parti communiste, dont nous nous sommes bien éloignés aujourd’hui et surtout
depuis les années 1970 en abandonnant institutionnellement et-ou simplement de fait le marxisme dans
nos statuts à l’instar de tant d’autres partis dans le monde, y compris « à l’Est ».
Paradoxalement mais logiquement et dialectiquement, cet abandon est allé de pair avec la marée de la
mondialisation capitaliste, impérialiste, ultralibérale.
Sortir des programmes de Gotha et rejoindre un programme communiste est la tâche du XXIème siècle. Il
peut y avoir toutes les montées revendicatives, leur massivité, mais si elles ne sont pas accompagnées,
en osmose, d’une compréhension de l’état du monde humain au présent pour le transformer en santé, il
n’y aura pas de XXIème siècle humain, ni de futur de l’humanité et de l’humanisation.
La SEF, il faut la concevoir comme une sortie progressive et générationnelle de l’achat de la force travail,
cœur du Manifeste. L’emploi contient de fait une contradiction majeure : celle entre l’emploi salarié luimême ET le travail réel, concret, producteur, qui permet la production et la consommation, la production
consommatrice et la consommation productrice et ce qu’elle peut contenir de transformation qualitative
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« de l’humanité, d’autocréation de l’homme, de dépassement des conflits empêchant une cohérence et
une coopération mondiale (2) qui sont la condition de notre survie et la poursuite du processus humain.
Le contraire du projet RN et de ses influences indéniables dans notre société!
La formation militante doit contenir cela ou elle ne sera rien. Elle doit permettre de retrouver des textes
formateurs du communisme et leur évolution, et d’expliquer ces textes (3) et leur évolution. Un.e
militant.e n’a pas la science infuse, ne retrouve par seul.e ni les études existantes, ni leur explication
pédagogique (4), c’est le travail de formation et de transmission humaines indispensables et le travail
intergénérationnel qui peut le permettre, c’est cela le vrai héritage de l’humain et l’héritage de Parti en
attendant son dépassement à venir, futur, comme celui de l’Etat, mais pas à l’ordre du jour si ce n’est
dans une programmation plus ou moins rapide en fonction d’une évolution sociale plus ou moins rapide
à suivre dont elle fait partie (5).
25/06/2022 09:27:33.
(1) C’est en ce sens que j’insiste sans cesse sur les possibilités de convergences des économistes et des
ergologues.
(2) Cohérence-coopération-dépendance et autonomie de la personne et de la société humaine et de ses
entités)
(3) Lire sur le travail productif et le travail improductif, le capital productif et le capital improductif dans
les Grundrisse. C’est difficile et même impossible de le faire tout.e seul.e, sans un travail de recherche et
une pédagogie collective qui dépend de l’existence d’un parti communiste.
Une formation ne tient pas seulement à des prises de paroles institutionnelles, et souvent « d’élite », de
fausse élite, mais à des moments d’étude et d’échange approfondis. Le reste n’est que faux-semblant et
hypocrisie. La démocratie tient au savoir, elle, il, ne vont pas l’une sans l’autre.
(4) J’ai eu la chance de trouver cela dans le parti, et de pouvoir développer une compréhension
anticipatrice nécessaire à la transformation sociale. Sans compréhension anticipatrice, pas d’action
révolutionnaire possible !!!!!
(5) A des amis qui se reconnaitront : si vous reprenez cette réflexion, cet article en le transformant, prière
de noter l’original.

POST SCRIPTUM à « je continue 1 » ou « je continue 2 ». 3 points.
1. « L’économie réelle -l’épargne- consiste en épargne de temps de travail. ( minimum (et réduction à un
minimum) des coûts de production ) ;or, cette épargne est identique au développement de la force
productive. Donc aucunement renonciation à la jouissance, mais développement de puissance, de
capacité de production et donc aussi bien des capacités que des moyens de jouissance. La capacité de
jouissance est la condition de cette dernière, donc son premier moyen, et cette capacité est
développement d’une disposition individuelle, est force productive. L’épargne de temps de travail égale
augmentation de temps libre, c’est-à-dire de temps pour le plein développement de l’individu,
développement qui agit lui-même à son tour, comme la plus grande des forces productives, sur la force
productive du travail. Du point de vue du procès de production immédiat, cette épargne peut être
considérée comme production de capital fixe ; ce capital fixe étant l’homme lui-même. Il va de soi, par
ailleurs, que le temps de travail immédiat par lui-même ne peut pas rester dans son opposition abstraite
au temps libre -tel qu’il apparait du point de vue de l’économie bourgeoise. Le travail ne peut pas devenir
jeu, comme le veut Fourrier, dont le grand mérite est d’avoir énoncé comme objectif ultime, non pas
l’abolition du mode de distribution, mais celle du mode de production lui-même et son dépassement en
forme supérieure »
Marx, Grundrisse. Ed. Sociales. 2011. Page 667.
De la même façon, on peut considérer, il me semble, le procès du travail salarié comme le capital
circulant, sachant le lien organique, l’unité organique du procès de production dans sa totalité.
2. La distinction des mouvements particuliers et fonctions particulières de l’activité globale humaine est
présentée sous forme d’ensemble, de sous-ensembles, d’inclusions, etc.
Je pense que cette présentation pédagogique ne reflète pas suffisamment l’unité organique de
« fonction », de « système » de « corps-pensée » sociale, son mouvement d’évolution-complexificationcroissance-condensification. Toute « fonction » a besoin d’etre caractérisée, mais ceci fait, c’est l’unité de
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fonction qui doit apparaitre avant tout sous peine de réduction mécaniciste toujours menaçante dans
notre pensée, notre capacité de penser, ici et maintenant, à notre niveau de développement de l’espèce
et de la société de l’espèce humaine ; et notre dominante logicienne limitée résistant encore à la
dialectique matérialiste, à l’unité conceptuelle et réelle de l’autonomie dans la dépendance dont peut
naître la société de l’individu et de la diversité en unité dans une société d’appropriation universelle en
santé sociale suffisante vers ses « étapes » futures et ses transformation-complexification-unification
d’espèce sans cesse provisoire.
3. Plutôt que de substitution à une fonction du corps-soi, un outil de développement-complexification
technique devrait être imaginé comme un prolongement du corps-soi, une « intégration » au corps=soi
(signe d’égalité choisi), qu’elle soit provisoire dans la croissance technologique ou moment du
développement-évolution d’unité technique-pensée-production-reproduction sociale. Ceci tout autant
qu’un organe qui finalement assume une fonction de vie, de subsistance, de développementcomplexification de la nature dans l’homme. C’est le cas de « l’intelligence artificielle » qui n’est pas une
intelligence mais un outil non de substitution mais de prolongement du corps-soi. Unité de la nature et
de l’univers dans l’unité de la matière et son mouvement de complexification-condensification.
Un prolongement n’est pas une intégration mécanique mais dialectique tout comme sa représentation
mentale n’est pas une représentation mécanique et mécaniciste qu’est par contre la représentation de
l’hyper-humanité qui fleurit sur la représentation idéalisée du mode de production de d’échange A-M-A’,
son accumulation-suraccumulation du capital et ses remèdes palliatifs à sa crise.
La transformation qualitative du mode de production et d’échange est le dépassement des limites
actuelles, ici et maintenant, de l’espèce dans une nouvelle unité de développememnt en santé suffisante
à son processus continu et discontinu, étendu et discret.
3 BIS. La masse de l'armée de réserve du capital, les "laissés pour compte" de la production mais pas du
marché constituent à la fois une résistance aux nouveaux outils, mais aussi, quand même et malgré
tout leur prolongement du corps-soi sous forme "d'usage pour jeu" par exemple probant. Ce qui est une
autre forme de l'indifférence transmise du et par le capital pour le travail réel, concret (particulier, de
métier), de production, la question pour lui étant qu'il soit productif, c'est à dire source de survaleur, de
plus-value et in fine de taux de profit en rapport au capital mis en œuvre. Si le taux d'intérêt
psychologique se niche dans toute activité salariée ou pas, productive ou pas, une résistance ne peut être
constructive que si elle contient un développement de conscience d'une visée transformatrice en santé
suffisante. L'idée que toute activité est constructive en elle-même, par soi-même, indépendamment du
mouvement de la conscience, est une négation inachevée, une ignorance relative de la lutte des
contraires dans le mouvement de la société humaine. Cette idée peut habiter la lutte politique et
syndicale et leur dichotomie historique, et l'habite souvent, témoin d’un processus de transformation en
cours ou subjectif et objectif ne trouvent pas la correspondance (aux deux sens du mot) suffisante.
Il me semble trouver dans les Grundrisse l’explication à l’intuition que j’ai eue en écrivant « La
Métamorphose du travail 5» 2007-2009 : au fur et à mesure que se développe la productivité et le temps
libre, la mesure de la valeur d’échange par le temps de travail tend à la fois à se dissoudre et à se
rigidifier. Mais c’est une tendance que le cycle d’accumulation du capital, dans le cycle de reproduction
élargie de la société, rectifie car elle s’oppose au système lui-même.
Le dépassement de la mesure de la valeur d’échange est dans la société communiste développée et le
développement des valeurs sans dimension en acte aujourd’hui dans la valeur d’usage, mais en nonreconnaissance ou en gésine de reconnaissance et en développement de reconnaissance comme mesure
de développement en santé suffisante demain.
26/06/2022 07:57:43.

CE QUE J'ÉCRIS : ça c’est le bout du bout …
La réussite du capital et de sa classe ultra-minoritaire : le combat par et du salariat lui-même contre
l’intelligence de classe.
Ce que j’écris est une suite dialectique au « Talon de fer » sous une forme qui n’est pas celle du roman de
Jack London.
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Les « remèdes » de l’hyperlibéralisme et de l’hyper-présidentialisme à la crise générale et mondiale du
capital, les « soins » qu’ils se dispense à lui-même comme ceux à la pauvreté qu’il provoque, sont des
soins palliatifs, de ceux que l’on donne aux mourants condamnés à brève échéance.
L’espoir serait dans les effets de la crise sur la compréhension possible de la crise par ceux qui la
subissent en tant que victimes le l’hyper-concentration mondiale du capital, ses tenants et ses privilégiés
et les firmes capitalistes multinationales, et l’administration-institution mondiale du capital, FMI etc….
Mais la crise, y compris sous ses formes guerrières, comme sous sa forme économique et financière,
liées, stimule le profit tiré du critère de gestion P/C, et la régression des besoins sociaux de même,
paradoxe des contradictions du système.
L’agresseur n’est jamais l’impérialisme dominant mais les impérialismes dominés moins développés qui
n’ont pas le savoir (1) ou ne veulent pas savoir, ce qui est la même chose, que la guerre ne résout rien
mais complique tout à l’extrême, bien qu’ils s’y voient contraints ou s’en sentent contraints.
Les victimes agressées sont encore et toujours les mêmes : ceux qui ne possèdent aucun intérêt de vie,
de survie et de développement dans la guerre, mais dans la paix et la solidarité et coopération
économique et culturelle du mondial au local, parce qu’ils n’ont que leur force de travail à vendre comme
richesse, quel que soit leur « place » et leur relative « hiérarchie » économique et sociale.
Les liens des tenants du système, leur formation pratique et mentale, les avantages immédiats qu’ils en
tirent, les empêchent d’avoir l’intelligence de leur propre crise ou pensent « que la vie étant courte,
après eux le déluge », ce qui est la même chose et va de pair avec l’inintelligence de l’état du monde
humain : la perte de l’instinct vital.
Plus : dans leur recherche instinctive de durée contradictoire de leur état et scientifique d’existence
mêlées de maintien du système, il créent les conditions d’inintelligence du salariat de l’état du monde
humain, et de son état dans sa perte ; et même le combat par le salariat lui-même de et contre
l’intelligence de classe : le refus de tripe, viscéral et profond et invincible de la classe exploitée de
comprendre sa situation et les causes de la situation de crise générale du monde humain dans la
crise générale du capital; et le combat de cette classe exploitée contre la compréhension de sa situation :
situation illustrée par ce que déclare Warren Buffet « la lutte de classe existe mais nous l’avons gagnée »,
sans comprendre qu’il s’agit d’une victoire contre tous donc contre lui-même.
En prenant l’idéologie de classe de l’adversaire, et en refusant l’accès à sa propre idéologie -transition
possible vers un monde sans idéologie, mais d’administration sans classe, commune et partagée de la
société- le salariat se condamne à mort avec la société. Et le salariat n’est pas n’importe quelle classe
sociale exploitée, il est la classe de fin de développememnt d’un mode d’accumulation privée des
richesses dans un mode de production et d’échange arrivé aux limites de contradiction menaçant sa
survie et celle d’une humanité qui vit sous ses lois. Il n’y a pas encore aujourd’hui de meilleure
explication pour l’action de « transformation sociale en santé suffisante » que celle du « Capital », ses
études préparatoires dans les Grundrisse, de Marx et d’Engels, extraordinaires précurseurs, et leur
continuation par les économistes communistes du PCF et les chercheurs-analyseurs de « la crise du
travail », ergologues en tête.
L’espoir est dans la compréhension du phénomène de la crise de suraccumulation-devalorisation du
capital et ses remèdes dans un processus de transformation qualitative du mode de production et
d’échange, processus passant pas la SEF, les DTS, les fonds et crédits démocratisés au service de la
production des biens sociaux et de la satisfaction des besoins sociaux dans leur évolutioncomplexification, les droits du travail ouvrant une démocratie du « que, quoi, comment produire en
qualité pour tous » (2).
27/06/2022 05:41:10.
(1) On le sait depuis la Guerre du Péloponnèse, etc….
(2) Vive la farouche et progressiste dignité de Beethoven et la douceur puissance d’humanité de
Schubert !
Le féminisme n’a pas atteint, pas plus que toute l’humanité, l’universalité, mais l’atteindra ou sinon il n'y
aura pas d'universalité humaine!
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Sur le blog :
https://pierreassante.fr/dossier/RETOUR_A_LA_THEORIE_18_articles_extraits_de_la_critique_de_la_crit
ique_critique.pdf

Les articles de ce recueil sont extraits,
en fonction de leur caractère philosophique,
de
« La critique de la critique critique »
« L’alternative vitale »
Janvier 2022-mai 2022
et de nouveaux articles
http://pierre-assante.over-blog.com/2022/05/la-critique-de-la-critique-critique.completee.janvier-2022mai-2022.html
(113 pages, 400.000 caractères)

