Quelques considérations extraordinaires
contribuant à la compréhension de la dégénérescence du capitalisme
et de la bureaucratisation de l'existence
Le capitalisme appauvrit. Le profit et la concurrence conduisent au monopole et 'e
monopole appauvrit tes membres individuels de la bourgeoisie, en conflit ouvert tes uns
avec tes autres. Il élimine les modes de production antérieurs, bien que des vestiges
puissent subsister au sein du capitalisme aussi longtemps qu'ils restent marginaux
(petites entreprises, artisans, agriculteurs individuels). Il appauvrir le prolétariat qui,
ayant créé ta richesse et les conditions d'émergence de rapports de production supérieurs, est totalement exproprié.
Le marketing s'accapare l'énergie sexuelle des individus pour la transmettre aux objets.
L'accident de la désexualisation révèle la nécessité du spectacle marchand. Les objets
ne sont pas seulement montrés par des hommes et des femmes qui ont l'air excités ou
agissent comme s'ils l'étaient, les objets sont en euxmêmes attirants, séduisants,
désirables, nécessaires an contentement de chacun, exactement comme l'est l'objet
sexuel. L'homme, pour être, doit être reconnu par d'autres : mais avec les marchandises
- dont l'essence se désintègre avec la possession, pour réapparaître seulement dans
des marchandises qui n'ont pas encore été possédées - il n'y a pas de reconnaissance,
il n'y a que sa poursuite. Le travail des hommes leur revient dans les marchandises
produites, les marchandises investies de la vraie vie des producteurs les hommes
consomment leur existence aliénée.
Il est mûr depuis quelque temps pour la réalisation de son potentiel libérateur. Le retard
pris par la conscience historique de la nécessité d'une transformation totale de la vie
survient alors que le capitalisme masque sa décadence derrière la bureaucratisation de
l'existence. La rationalisation formelle d'un monde irrationnel, la perpétuation de la lutte
pour la survie, dépassée par le mouvement pratique du capitalisme, est le projet
rationnel de la bureaucratie,
Avant réussi concentrer socialement les rumens de production, et avant dominé la
nature, le capitalisme s'efforce d'obtenir une éternelle jeunesse. Alors qu'il a étendu sa
domination en transformant le monde, il tente maintenant de dominer le monde en
stabilisant son emprise sur celuici. Mais cela correspond aussi à la fin du capitalisme
comme poursuite répétitive d'un but dépassé, comme dégénérescence graduelle
l'institutionnalisation de la passivité totale se consommant en tant qu'activité, la vie
comme spectacle qui n'est que spectacle de la vie, la survie pour la vie devenant la
survie comme vie. La stabilisation une dégénérescence effective est la tâche privilégiée
de la bureaucratie.
La bourgeoisie s'assure la loyauté des hauts bureaucrates, présidents, vice-présidents,
quand ils ne sont pas eux-mêmes membres de la bourgeoisie possédante, en les
rendant indépendants financièrement en les incorporant dans la classe dominante.
La bourgeoisie ne petit pas faire fonctionner l'économie sans une armée de spécialistes
une bureaucratie. La bourgeoisie, en règle générale, n'est pas équipée pour faire face
aux activités quotidiennes de la conduite des affaires, qui implique une multiplicité de
spécialisations indépendantes. La bourgeoisie laisse en général la bureaucratie diriger le
spectacle.

La bureaucratie commençant à exercer son contrôle en particulier sur l'État, elle en vient
à se concevoir elle-même comme la représentante de I'intérêt général.
Des spécialistes de routes sortes sont les piliers de l'organisation bureaucratique. La
séparation fait le jeu de la bureaucratie, qui est l'unification effective d'un monde
parcellaire.
La démocratie (représentative) bourgeoise est l'appropriation du pouvoir politique des
individus, rebaptisés électeurs, par des représentants. Ceux-ci, au nom de leurs
électeurs, emploient ce pouvoir au bénéfice de la classe dominante. Le vote est la
légitimation formelle des maîtres.
La bureaucratie, outre le travail de stabilisation et de maintien de l'économie comme
force séparée, nivelle politiquement les classes sociales afin de garantir leur permanence. Elle rationalise la réduction de chacun au sein de l'économie à des variations
dans le rôle de consommateur.
La négation effective de ce développement est le projet prolétarien le projet de la classe
qui doit devenir visiblement ce qu'elle est déjà essentiellement le projet de l'abolition
consciente du capitalisme le projet d'appropriation de la totalité des forces productives
existantes le projet de la transformation ininterrompue de la vie.
Quelle soit bourgeoise ou bureaucratique la classe dominante lait l'expérience de la
parcellarisation de l'existence comme la confirmation de son existence : la parcellarisation est son pouvoir, et c'est ce pouvoir qui donne à la classe dominante l'apparence
d'une existence humaine. Le prolétariat fait l'expérience de la parcellarisation comme la
réalité d'une existence inhumaine et la confirmation de son impuissance.
Est un prolétaire celui qui n'a aucun pouvoir sur sa vie et qui le sait. Il peut en parler.
Le pouvoir du prolétariat s'exprime dans la démocratie directe. Le délégué d'une
démocratie directe apparait quand te pouvoir politique de l'individu n'est plus séparé de
son pouvoir social. Le délégué, révocable à tout instant, est la voix on le vote de la base
(ceux qui conservent leur pouvoir et envoient certains d'entre d'eux, munis d'un mandat
impératif. pour exprimer leur voix ou leur vote). Personne ne détient le pouvoir social ou
politique d'autrui.
Le Conseil ouvrier est la forme organisationnelle la plus haute de la démocratie directe
atteinte par le prolétariat pour exprimer son propre pouvoir, lors du revers qu'il a essuyé
à l'époque du coup d'État bolchévique, et encore en Espagne.
Qu'est-ce qui définit le pouvoir des Conseils ? La dissolution de tout pouvoir extérieur
(séparé) la démocratie directe et totale l'unification pratique de la décision et de
l'exécution les délégués, aux mandats impératifs, révocables à tout instant, l'abolition de
toutes les hiérarchies et de toutes les spécialisations indépendantes, la gestion et la
transformation consciente de tous les aspects de la vie libérée, la participation créative,
permanente, des individus, l'extension internationale et la coordination.
Robert Chasse
Extraits de Situationist international, New York juin 1969.
(contact@editionscmde.org)

