LA PANDÉMIE C’EST LA DOMESTICATION

La pensée scientifique (ou plutôt ce qui a été validé et estampillé par les institutions bourgeoises) doit-elle servir de base
pour régir, contrôler et gérer nos vies, comme si nous étions
les sujets d’une expérience, sans plus, de simples souris sur
lesquelles sont mise en œuvre la discipline sociale, le contrôle
et les différents projets de domination ?

“Mot magique, la « sécurité » s’impose face au délinquant comme
face au terroriste et au virus, et la crise sanitaire montre jusqu’où
l’État obtient notre soumission au nom de la santé.” Gilles Dauvé
Dans la société du Capital, les discours qui nous sont présentés comme des « vérités » sont exprimés par différents
porte-paroles de la classe au pouvoir, des médias de masse
traditionnels aux prétendus médias alternatifs, en passant
par les innombrables réseaux sociaux numériques. Ainsi, le
discours informatif qui nous met en garde depuis le début
de l’année 2020 contre la pandémie du Covid-19 montre que
l’information en provenance du pouvoir se prétend irréfutable,
à tel point qu’elle suscite non seulement un consensus parmi
les organismes de la bourgeoisie, mais qu’elle est même renforcée par l’opinion publique des réseaux sociaux et jusqu’aux
prétendus médias dissidents.

Alors pourquoi devrions-nous croire que les visées sanitaires
du capital sont désormais neutres si elles reposent sur une
conception bourgeoise de l’hygiène, des soins médicaux et de
la santé du corps humain ? Depuis quand l’OMS, l’institution
scientifique, les hôpitaux et l’industrie pharmaceutique sontils les alliés de l’humanité ?
En ce sens, il faut comprendre que la situation actuelle est une
continuation de ce qui a commencé aux origines du Capital :
séparer l’être humain de son propre corps et de son être collectif, lui refuser d’abord la subsistance, et ensuite, lui refuser le
contrôle sur lui-même ; c’est-à-dire, créer des institutions pour
domestiquer sa santé physique et mentale, pour développer
en nous la dépendance aux organes de pouvoir, comme si
nous étions des veaux ayant besoin de l’éleveur qui nous
emmènerait brouter. Sous la dictature du Capital, nos corps ne
nous appartiennent pas.

La question n’est pas de savoir si la maladie est hautement
infectieuse ou si des mesures de protection et de soins doivent
être suivies ou non. Il est évident que nous avons affaire à un
virus qui se propage rapidement et qui, chez une minorité
de personnes infectées, provoque la mort. Le problème ici,
c’est que l’ensemble des informations est déformé et instrumentalisé pour valider toute action de l’État capitaliste. De
l’enfermement obligatoire d’une population, au meurtre de
personnes qui ont eu le malheur de sortir pendant le couvrefeu, en passant par la justification du fait que les individus
doivent s’isoler de leurs proches ou s’enfermer sans rien avoir
à manger ; car ici, comme dans de nombreux endroits de la
planète, « chacun se gratte avec ses propres ongles ».

BÉNI SOIT LE CONTRÔLE SOCIAL
Le meilleur exemple de la gestion de la crise du coronavirus,
c’est celui qui s’est développé dans plusieurs pays d’Orient, en
particulier en Chine, en utilisant la maladie comme prétexte
pour donner libre cours à l’appareil de répression et de surveillance mis au point dans ce pays depuis des années ; d’abord
pour occulter le développement de la maladie, puis pour la
« contenir », en mettant l’accent sur la criminalisation de toute
la population, en la soumettant à une quarantaine extrême, à
des couvre-feux et à des contrôles stricts, comme dans les films
de science-fiction.

Depuis que le virus s’est répandu dans le monde entier, les
médias n’ont fait que nous bombarder de nouvelles sur les
milliers de décès, sur les hôpitaux qui débordent de patients,
en puisant dans des hypothèses si contradictoires qu’elles ne
provoquent à ce jour que de la stupeur, à quoi il faut ajouter
une quantité d’informations improbables, confuses et partiales
venant des « experts ». Tout cela avec un objectif clair : nous
perturber afin que nous acceptions ainsi d’être maintenus en
confinement. Sans remettre en cause d’un iota cette putain de
situation. Peu importe qu’au nom de la « santé publique », ils
aient brisé notre santé mentale, et au pire, ils nous ont rendu la
survie de plus en plus difficile au quotidien.

Comme si cela n’était pas assez catastrophique, le pire de
tout c’est que l’opinion publique mondiale n’a pas tardé à
applaudir ces mesures et les a présentées comme un exemple
de maîtrise de la pandémie. Ces partisans enthousiastes et
décérébrés occultent en fait les arrestations politiques, les
assassinats et le maquillage des chiffres par ce pays, en plus de
la dissimulation d’informations et du blanchiment d’argent par
les institutions répressives.
Bien que ces mesures de confinement aient été considérées
comme quelque peu « extrêmes » par les démocraties occidentales, cela n’a pas empêché leur déploiement dans plusieurs
pays du monde, développant le double discours du bon et du
mauvais flic : « nous n’agissons pas avec autant de répression
qu’en Chine, alors estimez-vous heureux et restez chez vous…
ou nous vous infligeons une amende ou nous vous emprisonnons » (ou nous vous tuons, inutile de le préciser).

LA SAINTE “VÉRITÉ”
Autrefois, lorsqu’on voulait nous faire croire en quelque chose,
nous imposer la foi ou nous soumettre au dessein d’un maître,
on avait besoin d’une Bible dans une main et d’une épée dans
l’autre. Aujourd’hui, les choses n’ont pas tellement changé,
seule la Bible a été troquée pour l’argument « scientifique » en
vogue, sans oublier la matraque et le fusil quand cela ne suffit
pas. Aujourd’hui, la vision positiviste invétérée qui privilégie la
nouvelle foi « scientifique » s’efforce de nous faire croire qu’en
dehors de ses vérités (temporaires et transitoires), il n’y aucune
autre vérité, et tout autre type d’interprétation ou d’analyse
qui n’est pas certifiée par les institutions ou n’a pas été validée
dans les « travaux » scientifiques est dépourvue de valeur et
doit être écartée du premier coup.

LE « MEA CULPA » DU PROLÉTARIAT MONDIAL
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D’autre part, la formule la plus simple pour endiguer la crise
(et qui a été maintes fois éprouvée) consiste à rejeter la faute
sur le prolétariat, soit en disant que l’ampleur de cette crise est
due à son manque de volonté à rester chez soi et au fait de ne
pas respecter la normalité en temps de pandémie, soit qu’il

n’est pas suffisamment prudent, responsable et civique en ne
portant pas de masque buccal 24 heures sur 24.

même pas un retour à la « normale », ni n’améliorera d’un iota
les conditions d’existence déjà merdiques de la majorité de la
population mondiale.

En fin de compte, l’alarmisme réactionnaire sur les réseaux
sociaux s’est transformé en accusation et dénonciation des
voisins qui quittent leur maison ou organisent des fêtes, des
personnes qui ne portent pas de chiffon sur la bouche, ou ceux
qui s’entassent sur les marchés pour acheter leurs provisions.
Comme si ce point était au centre du problème, en laissant de
côté le fait que la responsabilité de cette situation et la façon
dont les gens sont obligés d’entretenir des relations est due
à la structuration du Capital, et ne dépend pas du choix d’un
individu, ou d’un groupe social.

Dans le domaine de l’économie (du capital), on pourrait penser
que l’année a été catastrophique pour le marché, l’industrie
et la finance. C’est ainsi que l’expriment les médias et autres
bonimenteurs. Cependant, les chiffres actuels révèlent que la
production de matières premières a connu une augmentation
historique, que les heures de travail sont rallongées pour les
travailleurs de l’industrie, ainsi que pour les employés des télécommunications, de l’industrie pharmaceutique et d’autres
secteurs encore. Cela semble à première vue contredire les
intentions des gouvernements de « rester chez soi », alors
que c’est tout le contraire qui se passe pour les travailleurs en
général.

Maintenant, il doit être clair que malgré l’idéalisation du confinement et la croyance idiote que les mesures sanitaires sont
les formules magiques qui vont nous sauver la vie, la réalité
de la circulation des marchandises et des rapports capitalistes
rend impossible de rester à l’abri d’un virus ou d’une maladie.
De plus, bien que l’infection par un virus ne soit pas un fait
exceptionnel, mais la conséquence du développement de la
vie organique sur terre, nous ne devons pas écarter le fait que
la production d’agents pathogènes et leur propagation sont
étroitement liées au mode de production. La dévastation des
terres, la détérioration continue de la vie des prolétaires et
la dynamique de circulation des capitaux sont le terreau des
maladies qui se propagent dans le monde depuis plusieurs
siècles.

La hausse des profits est la meilleure chose qui soit arrivée
au Capital ces derniers temps, contrairement à ce que la
« logique » dirait ; dans cette pandémie ceux qui ont fait
faillite ne sont pas les grands conglomérats d’entreprises,
mais seulement les prolétaires qui vivent au jour le jour et les
petits commerçants qui avaient foi dans le dieu capricieux des
affaires.
Il serait toutefois réducteur de dire que tous les secteurs de la
production et les services ont connu une reprise ; dans cette
crise comme dans tant d’autres, il y a eu des secteurs touchés,
tels que les grands magasins, les bars, les salles de sport et les
magasins qui dépendent du service direct à la clientèle. Mais
comme nous le savons bien, dans l’économie capitaliste, alors
que certains s’effondrent, d’autres se dressent tout-puissants
sur la scène mondiale.

De plus, il faut noter que, même si c’était « notre désir » de
rester isolé chez nous, le prolétariat n’a pas la vie garantie, il est
obligé de se vendre comme une marchandise, et de circuler
comme tel dans l’espace public. Il est obligé de consommer
des produits dans les lieux où ils sont vendus à moindre coût,
même si ces espaces sont bondés ; il est soumis à l’obligation
d’effectuer des trajets en transports publics, car il n’a pas
d’autre choix ; et pire encore, personne n’a la capacité de
supporter l’isolement de manière saine, et les exercices et
activités qui visent à remplacer l’activité physique et sociale de
la population par des alternatives virtuelles se soldent tôt ou
tard par un échec total.

Il est également clair que ces événements sont les signes
d’une nouvelle réinitialisation ou restructuration économique.
Nous pouvons le constater si nous prenons comme base les
périodes de crise et de déclin de l’économie capitaliste à la fin
du 19esiècle et au début du 20e. Confirmant ainsi que seule la
dynamique de la guerre pour briser les forces productives, en
les remplaçant par d’autres, a permis la reconfiguration de la
production et la valorisation des marchandises, en offrant une
nouvelle vie au cadavre de l’économie mondiale.

LA LOGIQUE ILLOGIQUE DU CAPITAL
Jusqu’à présent, toutes les analyses à propos de la pandémie
n’ont mis en évidence que des chiffres, des décès, des politiques publiques, des mesures de contrôle et de l’alarmisme
jusqu’à n’en plus pouvoir. A aucun moment au cours des
derniers mois, il n’y a eu de voix forte sur la relation entre cette
crise sanitaire et la structure politique et sociale au sein de
l’économie du Capital. Et il est évident que cela n’arrivera jamais. Sur ce sujet, comme sur tant d’autres, les propagandistes
de l’ordre bourgeois s’en laveront les mains et diront que « ce
n’est pas la faute du système, mais des gens ».
Cependant, comment le capitalisme a-t-il répondu à cette calamité au-delà des mesures glorifiées de contrôle social, au-delà
des quarantaines, des masques buccaux et des bouteilles de
désinfectant ? Malheureusement, rien de significatif n’a été
fait, et si des mesures désespérées (et aussi tant attendues)
telles qu’un vaccin sont considérées comme la solution à ce
problème, nous sommes sûrs que beaucoup d’autres mourront en attendant leur vaccin, et qu’en fait cela ne garantira

ANTAGONISME ET FAIBLESSES DU PROLÉTARIAT
Une chose curieuse s’est développée au cours de la dernière
décennie : l’influence médiatique exercée par des groupes de
fondamentalistes chrétiens, de conservateurs et de néo-nazis
qui ont multiplié leur rhétorique de conspiration pseudo-critique. Donnant l’impression que ces minorités ridicules sont
« l’opposition » à l’ordre établi.
Nous savons bien que ces discours sont truffés de fantasmes
tordus où des méchants comme les Bildenberg, Soros et les
Rockefeller affrontent leurs chevaliers servants comme Trump,
les chrétiens blancs et même le gouvernement russe ! Au-delà
de leurs délires, nous devons comprendre que ces groupes
et leur propagande sont surtout un autre moyen de semer la
confusion dans notre classe.
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Leur prétendu discours critique n’est que de convenance, leur
critique du « nouvel ordre mondial » ne se limite qu’à pointer
du doigt les bourgeois de « l’aile libérale », laissant les bour-

geois conservateurs et rétrogrades comme des saints. Il va sans
dire que ces sujets sont des protagonistes du négationnisme
dans la pandémie, et ils sont allés encore plus loin en faisant
semblant de jouer le rôle de citoyens « rebelles » pour la
liberté. Oui, pour la liberté de rouvrir leurs entreprises et leurs
centres de loisirs afin de retrouver leur normalité antérieure.

« vieille normalité », mais nous mettons l’accent sur l’augmentation de la morale du sacrifice de soi jusqu’à en crever.
Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, cela a également conduit des groupes de prolétaires, avec la quarantaine
en prime, à descendre dans la rue et à se déployer face aux
forces de l’ordre, non pas parce que « la vie redevient normale »
mais à cause de la faim et de la vie de merde qu’ils nous font
subir depuis bien avant la pandémie. La maladie a intensifié
les émeutes en réponse aux meurtres de la police dans les
rues ou en raison des contrôles abusifs qui empêchent même
qu’on fasse la manche pour survivre, tandis que le racisme et la
misogynie structurelle ont fait un bond en avant. Qu’il y ait ou
non une pandémie, il est clair que nos vies sont marquées par
la violence d’un ordre meurtrier et inhumain.

Et comme on pouvait s’y attendre, la réponse à ce type de
réaction conservatrice est venue des citoyens, tout autant
conservateurs, mais qui étaient enlisés dans la dépendance
au discours officiel. Cela a joué un rôle extraordinaire dans
l’ampleur des possibilités de surmonter cette situation ; car
si vous affrontez le discours et la raison dominants, vous
êtes catalogué comme un « conspirationniste », afin de vous
enfoncer dans le marécage du discours officiel et de valider les
mesures de répression, l’immobilité de la lutte prolétarienne et
l’acceptation des conditions de misère existantes.

Dans ce contexte très tendu, où notre classe se dresse contre
ses ennemis de toujours, même avec toutes les mesures de
soumission « volontaire », proclamer « restez chez vous », c’est
contribuer à renforcer ce désastre amorphe et contradictoire
géré par la classe dominante, car cela va même au-delà de
parvenir à un consensus sur le pouvoir militaire et le contrôle
social exercé par l’État. C’est accepter toute la stupidité et
l’ignorance que nous subissons, ce qui nous conduit à devenir
un ramassis de mouchards et de citoyens paranoïaques qui défendent la propreté et la pureté là où toute personne connue
ou inconnue fait office d’ennemi parce qu’elle est un possible
agent infectieux… en bref, leur pandémie nous avertit que
« tout le monde est l’ennemi ». Le « Restez chez vous » consiste
à nier la responsabilité du seul et véritable coupable qu’est le
Capital et son État. Il s’agit en fait de renforcer l’atomisation et
l’isolement, un « sauve qui peut » de l’individualité, afin qu’avec
l’enfermement nous restions passifs et en attente, terrifiés et
impuissants dans notre corps et notre esprit.

Il convient de mentionner que même de nombreux camarades
qui s’autoproclament antagonistes, anarchistes et critiques du
Capital, ont été en proie à un commencement de terrorisme
médiatique qui, au début de cette année, a présenté le virus et
la pandémie comme les « monstres ennemis de l’humanité »,
imprégnant et renforçant psychologiquement l’atmosphère
de peur, d’incertitude et de terreur. Comble de l’ironie, après
des années de prêches antiétatiques, le discours et les actions
de l’État sont désormais soutenus, en exhortant également
à « rester chez soi » et à resserrer les rangs pour obéir aux
mesures sanitaires dictées par l’OMS.
Face à ce constat, la question n’est pas de s’engager dans un
jeu grossier consistant à voir qui est le plus ultra ou le plus
« radical » face au problème. Il s’agit de comprendre que si une
théorie (dans ce cas, une théorie radicale opposée à l’État et au
Capital) devrait être abandonnée au premier obstacle que la
réalité met sur son chemin, alors elle ne vaut rien.

Il est important et nécessaire dès maintenant de rompre avec
la raison dominante, de faire avancer et de reconstruire la lutte
en commun, qui a été affectée par ce processus. Le Capital
ne tombera pas de lui-même, et battre en retraite dans les
moments de grand besoin rime avec accepter qu’il n’y ait pas
d’autre espoir que celui que nos ennemis veulent nous accorder. Et au-delà des discussions vides de sens sur la manière
dont il serait optimal de gérer cette misère, de notre côté nous
refusons d’accepter les supposées alternatives et nous préférons répondre à cela en soutenant les flambées de colère là où
elles se produisent, en encourageant la conjonction autonome
de classe, en luttant sans faire de concessions. En soulignant
que nous devons rester dans la perspective d’une révolution
sociale mondiale pour mettre fin une fois pour toutes à cette
infamie artificielle.

Nous savons que la vitesse à laquelle le processus actuel a progressé est sans précédent depuis des décennies, ce qui rend
impossible de l’assimiler et de le comprendre dans l’immédiat.
Cependant, notre perception ne peut jamais être basée sur la
raison ou la logique de notre ennemi de classe. À ce stade où
les contradictions et les erreurs du Capital et de sa pandémie
sont plus visibles, il n’y a plus de justification pour un retrait et
un consensus de la dictature sanitaire imposée par le Capital.
SUR LA LUTTE PROLÉTARIENNE EN TEMPS DE CONFINEMENT
Comme cela a déjà été souligné, la situation de la pandémie a
entraîné une détérioration des conditions de vie du prolétariat,
d’un côté certains secteurs sont contraints d’augmenter leur
journée d’exploitation, et d’autre part de nombreux prolétaires
se sont retrouvés dans les files de chômeurs.
De plus, le travail à distance et l’école virtuelle ont également
renforcé le fait que seuls quelques-uns ont la possibilité de
s’adapter aux brusques changements mis en œuvre dans le
cadre de ce mode de production. Cependant, même ceux qui
disposent des outils nécessaires pour satisfaire les objectifs du
télétravail ou du télé-enseignement n’ont pas été épargnés
par la détérioration physique et mentale que cela a entraînée.
Non pas que nous revendiquions le travail et l’éducation de la
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