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Mais l'organisation collective est aussi une façon de prendre
de la consistance : c'est ressentir une certaine puissance,
pouvoir commencer à envisager des choses qui demeurent
inaccessibles à l'individu isolé, c'est aussi une certaine
préméditation qui pose les questions politiques « Qu'est-ce
qu'on veut ? », « comment on l'obtient? », et « qui c'est ce
on ? »
La nécessité de payer organise nos existences de l'extérieur,
elle fait du travail ou de la recherche de travail notre
principale activité, elle cloisonne nos espaces de vie, de jeu,
de rencontre. A l'inverse, s'organiser pour ne plus payer
pose une certaine exigence : ne plus subir, reprendre la
main, construire nos vies par nos luttes et nos luttes par
nos vies.
Tout cela engage bien plus qu'au vol et à la fraude : il s'agit
d'ores et déjà de dégager des lieux, de trouver des
combines, de mettre en commun des moyens, de rencontrer
des complices pour élaborer des rapports qui ne soient pas
marchands. Pas dans le but d'aménager de petits entre-soi,
mais comme des bases solides d'où ébranler l'ordre
économique, et qui ont vocation à se propager par
contamination en se renforçant les unes les autres.
Certaines des grandes utopies émancipatrices du
mouvement ouvrier ont fait long feu. On ne peut plus
désormais s'en remettre à la naïve croyance que le
« progrès » viendra nous délivrer de la nécessité de payer.
Le progrès s'expose partout comme l'extension du royaume
de l'argent, au prix d'une intensification de l'exploitation
coloniale, de la multiplication des catastrophes dites
environnementales et de la pacification sociale militarisée.
Ne plus payer sera forcément prendre ici et maintenant et
dans le même mouvement repenser les modes de
production et notre addiction à la marchandise, s'en
emparer pour se libérer et s'organiser pour s'en passer.
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n individu quelconque, dans un supermarché quelconque,
reluque une tablette de chocolat ; la meilleure, celle avec les noix
de pécan caramélisées. 2€82, presque 20 balles, à l'époque ça faisait
un paquet de clopes. Ça ferait tellement plaisir aux gamins... Mais
y'en a pour cher dans le caddie, déjà qu'il a craqué pour les crèmes
dessert à 3€05.
Tout bien réfléchi, 2€82, sur la centaine d'euros du ticket de caisse au
final, ça ferait une ristourne qui compenserait à peine l'augmentation
des prix depuis la rentrée. Un coup d'œil à droite, un coup d'œil à
gauche, personne dans le rayon, la tablette finit dans la poche intérieure
de la veste. Ce chocolat aura un petit goût d'adrénaline, et de revanche ;
revanche sur la grande distribution et son racket légal, et revanche sur
cette société qui n'est même pas capable d'offrir ce qu'elle promet au
plus grand nombre : la consommation d'un pseudo-luxe industriel. Ce
qu'elle n'offre pas de bonne grâce, on peut le prendre.
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La crise n'est que le nom d'une restructuration de
l'économie, le Capital est en manœuvres, à la recherche
d'une nouvelle stabilité. Mais c'est aussi un moment
mouvant où ses dogmes vacillent et où son monde se
craquèle. Nous pouvons subir l'histoire jusqu'à l'acceptation
d'un nouveau stade d'appauvrissement de nos existences,
ou décider d'en faire un moment privilégié pour porter des
coups.

e pas payer, c'est peut-être bien le geste politique de
l'époque.
Non pas qu'il puisse exister quelque chose comme un parti
chargé de défendre les intérêts des mauvais payeurs, non,
pas ce « politique » là. Mais politique parce que c'est un
geste négatif, de refus, un geste premier, comme la grève, la
vraie grève, sur le tas. Ne pas payer, c'est faire la grève de
l'acheteur.
Et puis c'est prendre au mot l'ambition claironnée partout
de « réduire les inégalités » : les lois de la physique capitaliste
sont ainsi faites que si l'argent circule c'est pour mieux finir
dans la caisse de ceux qui en ont déjà beaucoup ; ne pas
payer c'est toujours ça que ceux-là n'auront pas. (suite p.2)

Dans un monde où la réalité est économique, où tout est
investissement, profit, capital, y compris et surtout nos
relations sociales, ne pas payer c'est s'attaquer à la matrice.
En dernier ressort, l'économie ne tient que par deux
choses : la police et le culte de l'argent. L'argent est respecté
comme équivalent universel, parce qu'il met tout sur le
même plan : dans ce bas monde, tout s'achète. La puissance
de l'argent, c'est qu'il permet d'établir le juste rapport entre
un voyage en Inde, un melon et un char d'assaut ; entre une
chanson, une heure d'activité humaine et une paire de
baskets. Au final, tout se vaut, ce n'est plus qu'une question
de quantité. L'argent régit les rapports entre les gens et les
choses, et règne sur le monde comme un souverain sur son
royaume : comme garant de la cohésion de l'ensemble.
Le mauvais payeur commet alors d'abord un crime de lèsemajesté : son geste dit « l'argent est nu », et il est nu en
effet ; car l'argent – qui pourrait paraître la chose la plus
profane au monde – n'est plus rien s'il ne possède plus ce
caractère sacré qui en fait la mesure de toute chose. Quelles
que soient les motivations de l'automobiliste qui fraude
l'autoroute, du chineur qui préfère recycler les encombrants
plutôt que d'aller s'équiper chez Ikéa ou de la squatteuse
qui occupe une maison vide, chacun de leur acte est un
petit blasphème qui entaille un peu la toute-puissance du
Grand Équivalent et sape ainsi les bases de l'ordre
économique.
Il a fallu que la tête de Louis XVI roule dans
un panier pour que la France se convainque
qu'elle pouvait vivre sans roi, il faudra plus
que des menus larcins pour se défaire du
culte de l'argent. Même avec la plus
rigoureuse application à ne plus payer, la
thune nous tient de tous les côtés. Difficile
d'envoyer chier son patron, ou même de se
mettre en grève, quand on a des crédits sur
le dos, ou simplement « l'habitude d'avoir du
fric ». Et plus largement, c'est tous les jours
et pour presque tout le monde que la
question de remplir le porte-monnaie se
pose, et structure une bonne partie de nos
vies. On n'y coupe pas et on doit faire avec. Il s'agirait
désormais de pouvoir faire contre.
Faire contre l'argent, ce n'est pas faire sans, ce n'est pas
faire semblant, comme si on pouvait s'en libérer
immédiatement. C'est propager les gestes déjà nombreux et
répandus qui viennent déglinguer les rouages du cycle
monétaire : privilégier les rapports où il est possible de s'en
passer, frauder, voler, se démerder pour en gagner sans que
ça bouffe trop la vie (arnaquer son patron sur le temps de
travail effectif ou passer à travers les mailles du filet à
repêcher les rmistes). Ça nécessite de se frotter un peu aux
dispositifs de contrôle social, du portique anti-vol au
conseiller pôle emploi, en passant par le flic et les regards
désapprobateurs des honnêtes citoyens qui font tellement
bien semblant d'avoir envie de continuer de payer qu'ils
arrivent à s'en persuader.
Réussir une jolie arnaque, ou sortir avec une bonne
bouteille au nez et à la barbe d'un vigile, ça a quelque chose
de grisant, de joyeux. Pour la beauté du geste, et aussi pour
ce qu'il a d'effronté et de libérateur. Quelque part, ça veut

dire : « votre économie prend l'eau ? Vous coulerez sans
nous » ; c'est une petite reprise en main de son destin face
aux injonctions à vivre au rythme des reflux du cours de la
bourse. Et puis en faussant le rapport marchand, ça pose
en négatif la question de la valeur : si les choses ne valent
pas leur prix, qu'est-ce qu'elles valent ? Pour peu que la
pratique du vol ou de la fraude ne fonde pas une nouvelle
micro-économie consumériste (ce qui peut arriver quand
elle ne devient plus qu'une activité lucrative), la réponse à
cette question fait entrevoir de nouveaux possibles, d'autres
mondes.
Comme tout geste politique d'une époque pas franchement
révolutionnaire, celui du mauvais payeur ne se suffit pas à
lui-même et atteint rapidement ses limites.
La première de ces limites, c'est que ça reste presque
toujours un acte individuel. Seul, même en pratiquant
intensément l'art de ne pas payer, on finit toujours par être
rattrapé par le monde de l'argent.
Le sujet révolutionnaire du mouvement ouvrier n'était
jamais isolé, il avait l'usine, et le syndicat, pour se constituer
en force. Le propre du payeur c'est d'être seul avec sa carte
bleue, et ce dont il peut disposer de mieux pour se lier à ses
semblables ce sont les coopératives d'achat ou les
associations de consommateurs, qui ne sont pas
précisément les bases les plus solides pour bâtir une société
nouvelle.
De leur côté, le commerce équitable et
l'achat responsable participent de la
mythologie
du
« pouvoir
du
consommateur ». Foutaises : à la caisse du
supermarché bio, le cabas rempli de
marchandises au packaging clinquant, on n'a
ni plus ni moins de pouvoir que dans un
isoloir ; autant dire : pas bézef.
Tandis que la révolution bourgeoise n'a cessé
de libérer la circulation de l'argent du
monopole étatique et de liquider l'idée même
de collectivité, on voudrait nous voir
continuer à respecter l'impôt sous ses formes
multiples pour ce qu'il garantit de restes de protections
sociales concédées pour apaiser les luttes. En ces temps où
la croyance dans l'État-providence se fissure, celui-ci
apparaît surtout crûment pour ce qu'il demeure : le maître
d'œuvre du contrôle, le stratège législateur de l'exploitation
économique et le renfloueur des banquiers trop joueurs. A
nous de ne pas alimenter le mécanisme de notre propre
domination, de le priver de ses ressources pour les remettre
en jeu dans un commun émancipateur.
S'organiser collectivement pour ne plus payer, c'est d'abord
une nécessité pratique : on est plus malins et plus forts à
plusieurs, on fait mieux face aux aléas qu'implique ce genre
d'activités. Et plus on est de fous, plus on rit.
Le capital a passé 40 ans à se restructurer pour casser les
regroupements stables de travailleurs et s'attaquer aux
possibilités de grève au taf... Mais même là où ça marche, il
reste toujours possible de porter la grève dans les rues et
les supermarchés ou à la réception des factures et du loyer,
de porter des grèves multiples qui ont l'avantage de faire
directement salaire et de ne rien coûter sauf à ceux qui
nous dépossèdent. ...

