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 S'approprier  le vivant et le commer-
cialiser  (tentative  de  breveter  le  gé-
nome, brevet sur  les  végétaux et ani-
maux,…).

 Transformer les services en marchan-
dises (l'eau, l'éducation, la santé,…),

 Programmer  l'obsolescence  des  ob-
jets :  une des pièces d'un objet va se
trouver être le maillon faible de cet ob-
jet. 

 Obsolescence « culturelle » de l'objet
(phénomènes  de  mode).  On  change
d'objet  non  pas  parce  qu'il  n'assume
plus  sa  fonction  d'usage  mais  parce
qu'il a été « ringardisé » (fonction signe).

 On peut, aussi, créer des objets multi-
fonctionnels (téléphone portable). 

En  conclusion  de  cette  histoire  et  en
raccourci, le capitalisme a amené une
évolution  fondamentale  :  le  statut  de
l'objet  a  changé,  la  fonction  d'usage
de  l'objet  n'est  plus  prépondérante
mais c'est sa fonction d'échange et sa
fonction  signe  qui  vont  la  supplanter.
L'objet est devenu marchandise et elle
devient la cause de « l'aliénation men-
tale » qui caractérise la sur-consomma-
tion (cf chapitre suivant). 

1-3  Les  métamorphoses  de l'humanité
dans  la  société  marchande (le  déve-
loppement de la marchandise à toute
la sphère de la société)

Le capital dans son besoin incessant de
valorisation va transformer l'individuE en
consommateurE.  L'individuE  n'est  pas
seulement unE producteurE qui vend sa
force de travail, illE est devenuE et doit
être unE consommateurE. 

C'est  enfin  la  «  libération  »  de
l'individuE ! IllE est « maître » de son des-
tin : acheter ce dont illE a envie,... L'être
humain devient « sujet ». 

Ainsi, dès la naissance, l'enfant est en-
touré par des objets qui vont l'accom-
pagner  quotidiennement  et  qui
s'adressent à lui. Puis, à travers les mes-
sages publicitaires incessants, omnipré-
sents,  incantatoires,...  la  grande  ma-
chine  à  formater  les  esprits  va  le/la
prendre en charge. Tel l'enfant pris en
charge par  une mère ultra-possessive,
ses désirs lui seront (é)dictés, avec tou-
jours l'apparence de la liberté du choix.
Le marketing et la publicité,  telle une
main de fer  dans un gant de velours,
vont indiquer la voie à suivre. Le «sujet »

consommateurE va faire tourner à plein
régime la machine. Les échanges vont
augmenter,  l'accumulation  capitaliste
va s'accroître. 

A ce stade du capitalisme, la société
marchande, l'individuE est objet en tant
que travailleurE et prétendument  « su-
jet » en tant que consommateurE.

Alors  qu'on  est  contraint  de  travailler
contre rémunération dans un échange
dont  seullE  le/la  patronnE  détient  les
termes, doit-on, aussi, accepter de ren-
trer plus ou moins dans ce mode de vie
qui est essentiel pour la survie du capi-
talisme et qui nous est imposé : celui de
la consommation à outrance ? Doit-on
accepter  les  injonctions  de  la
publicité  ?  Doit-on  accepter  de  vivre
dans l'imaginaire  qui  nous est  imposé,
que nos rêves soient ceux que formule
la publicité ?

Nous arrivons donc à la question de la
décroissance !  Nous,  organisation syn-
dicale anticapitaliste, que doivent être
notre discours,  nos  actions,  notre  pra-
tique face à ce besoin du capitalisme
de  nous  transformer  en  consomma-
teurEs avides de nouveauté, de recon-
naissance  sociale  par  l'acte  de
consommer et dont les désirs sont ceux
que la société nous impose ? Si on se
bat constamment pour la défense des
travailleurEs  que  nous  sommes,  pour-
quoi exclure de notre champ de lutte
celui de casser ce système qui à la fois
attache l'humain à des comportements
bêtifiants, qui l'obligent à travailler tou-
jours plus et qui  de plus appauvrissent
et détruisent la nature ?

Remarques :

Évidemment  ce  propos  sur  la  surcon-
sommation ne tient pas pour toustEs les
excluEs  en  Europe  et  dans  le  monde
que l'on maintient à un tel  niveau de
pauvreté qu'illEs ne peuvent avoir que
des  besoins  « basiques  et  vitaux »  (se
nourrir, avoir un toit, une éducation, …).

1-4 Des Questions :

A  ce  jour,  avec  notre  « mode/niveau
de  vie »,  les  problèmes  écologiques
sont très graves. Peut-on refuser que les
pays  « sous-développé »  ou  « en  voie
de développement » accèdent à notre
« mode/niveau de vie » s'ils le désirent ?
Que va-t-il se passer lorsqu'ils l'auront ?
Déjà l'industrialisation à marche forcée

de la Chine nous en donne quelques
aperçus !

Ne  pouvant  généraliser,  logiquement,
sur la planète entière notre « mode/ni-
veau  de  vie »,  comment  doit-il
évoluer ?

Problème  de  démographie  :  peut-on
penser  que  l'espèce  humaine  peut
continuer  de se reproduire  au rythme
actuel ?

Il n'y a pas de production sans consom-
mation de matières  premières,  d'éner-
gie.  Peut-on  penser  réellement  qu'il  y
aura un jour  un cercle vertueux où la
création  d'énergie  ne  sera  pas  pol-
luante, où il  n'y aura plus le problème
de  la  raréfaction  des  matières  pre-
mières car on pourra les recycler éter-
nellement ? 

La nature de l'espèce humaine se ré-
sume-t-elle  à  travailler  et  à
consommer ? A travers les travaux des
historiennEs et des ethnologues,  à tra-
vers des reportages sur les peuples ori-
ginels dans les médias, on sait très bien
que  la  vie  sur  terre  pour  l'humanité
peut-être  fort  différente.  Ne  peut-on
pas envisager autre chose que le mo-
dèle que nous propose la société mar-
chande ? Et cela d'autant plus qu'il est
celui qui nous est édicté par un système
économique  que  nous  n'approuvons
pas  car  profondément injuste et inhu-
main.

Le prochain numéro :
2- Ce pour quoi les décroissantEs militent.
3- Vivre, expérimenter la décroissance.
4- Des pistes.


