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erge Babary, le maire tout en rondeur de la
ville de Tours, a un physique qui rassure. On
aurait presqu’envie de lui faire confiance ! Ce
n’est pas le cas de son fils, Olivier, ex-adjoint du
FNJ 37 (du temps où il était étudiant ; carte n°
255419) , puis militant du MNR et rédacteur en
chef (sous le pseudo d’Olivier Frédérik), du journal « le Turon », supplément d’Indre et Loire à la
Région en Mouvement (MNR) .
Depuis, on entend plus trop parler du petit Frédérik. Peut être a-t-il comme le leader néo-fasciste,
Pierre–louis Mériguet, rejoint le FN pour y faire
carrière, peut-être son père lui a demandé de se
calmer afin de ne pas lui porter trop ombrage ?
Pour que, tout en rondeur, il range sa batte de baseball !
ES.

POUR NOUS RETROUVER EN LIGNE : DES DOSSIERS, DES VIDEOS,
DES EMISSIONS, DE LA MUSIQUE, ETC…
http://www.demainlegrandsoir.org
Rédaction : Pascal Noebes, Eric Sionneau, René Wark.
Assistance technique : Jean-Michel Surget. Illustrations : Yetchem
Diffusion : Véronique Housset, M.G.
Le canard est à votre disposition à Tours dans les bars, restaurants et cinéma suivants : au Buck
Mulligan’s (37 rue du Grand Marché), Serpent volant (54 rue du Grand Marché), Le Bergerac (93
rue Colbert) , Au Petit Soleil (18 rue du Petit Soleil), Le Temps des Rois (3 place Plumereau), les
Frères Berthom (5 rue du Commerce) le Mc Cool’s (81 rue du Commerce), la Cabane (87 rue du
Commerce), Le Caméléon (53 rue du commerce), Les Enfants Terribles (22 Rue de la Rôtisserie),
Scarlett Café (70 rue Colbert), Le Balkanic, 83 rue Colbert, «Chez Dagobert» (31 rue du Grand Marché), Café Comptoir Colette's, 57 Quai Paul Bert . On le trouve aussi aux Studios (2 rue des Ursulines). A Loches : La mère Lison (23, Grande-Rue). A Blois : Liber-Thés (21 avenue Président Wilson). Le journal est diffusé également aux salarié-e-s de La Poste, de France-Télécom,

de Michelin et de la FPA.
Vous pouvez nous écrire à « Demain Le Grand Soir » Radio Béton, 90, Maginot 37100 Tours ou sur
demainlegrandsoir@gmail.com
N’hésitez pas, si vous avez des infos à faire passer à l’antenne.

Vous pouvez également recevoir le canard chez vous en nous envoyant une enveloppe
timbrée libellée à vos noms et adresse, nous soutenir en envoyant ou en déposant des
ramettes de papier (à Radio Béton) ou en adhérant « Aux Amis de Demain Le Grand Soir »,
14 allée des Closeries, 37520 La Riche. (cotisation : 5 euros/an).
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Imprimerie SUD PTT 36-37. Tirage : 550 exemplaires.

Supplément papier de l’émission diffusée tous les mercredis de 19h à 20h sur Radio
Béton 93.6 et sur www.radiobeton.com.
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l y eut un silence qui s’étendit très loin, jusqu’au fond des ruelles boueuses. Le vent
s’était arrêté de souffler. La misère du monde était au bout de son destin ».
Albert Cossery « Les hommes oubliés de Dieu ».

BILLET DE (MAUVAISE) HUMEUR

I

l fallut mille ans pour que l’art et la littérature fabriquent leurs propres transcendances autonomes.
Quelques décennies suffirent pour dire adieu à l’insolence, à haute dose de comique, au négativisme constructif, à l’absurdité dénonciatrice.
Place aux similis effrontés, aux ersatz d’impertinents et aux petits états d’âmes existentiels sous
bestialité décibélique qui prosternés devant les pauvres idéaux pacificateurs de la pub, de la com
et du langage vaseline, pondent des œuvres farouchement muettes sur le monde tel qu’il est devenu.
Des quantités de plumitifs exigus qui sont à la littérature ce qu’un center-parc est à la forêt primaire, espèrent une vaste population de lecteurs assoupis plongés dans ce coma heureux que
l’on nomme « culture ».
Ce despotisme citoyen qui n’admet l’Art qu’à condition qu’il mente, juge socialement coupable
de marquer la plus légère distance vis-à-vis de cette comédie et moralement criminel de manifester envers elle la moindre hostilité.
Se vautrant dans les épluchures de ce théâtre glauque, les politiques, tels des culs qui n’ont jamais pétés et ne péterons jamais dans l’océan de conformisme actuel, ont bien compris qu’il
fallait mettre la subversion sous subventions et ainsi transformer les artistes en agents d’ambiance symbolique prétendant nous sortir de l’ignorance pour aller vers l’ahurissement consentant.
Les fêtards déliquescents d’antan prennent le plaisir au sérieux et suivent des cours de conception et de mise en œuvre de projets culturels façon pâtes de fruits et caramels mous.
Une fois devenus rebelles de profession, se nourrissant en cercles fermés, ils prolifèrent et ne
cessent d’opprimer le citoyen de base en lui donnant des leçons de savoir-vivre, d’esthétique et
de morale.
Un jour peut être ces minables évènementiélistes qui ne célèbrent que des évènements qui n’ont
jamais eu lieu, finiront par disparaître faute de sous. C’est toute la grâce que je leur souhaite !
« Le monde a faim et c’est artificiellement que l’on ramène vers la culture des pensées tournées
que vers la faim » (Antonin Artaud)
PN

LA BALLADE D’UN MAUVAIS GARCON

P

renez un délinquant dans le vingtième arrondissement de Paris, suivez le de braquages
en squat, de maisons d’arrêts en Centrale et découvrez lui des talents littéraires, vous
avez là la recette pour un bon roman, lettres d’apache et d’homme libre.
Nan Aurousseau, dans ce livre nous offre une biographie décousue, comme sa vie. Il nous
parle de ses potes, braquos comme lui qui, les uns après les autres, vont disparaître : morts
violentes durant un fric-frac, suicides, overdoses, sida… La symphonie macabre des années quatre vingt joue ici sa sinistre partition.
Et puis, Nan, au détour d’une maison
d’arrêt rencontre Plisson, un éducateur
qui va lui donner le goût du cinéma et
de la littérature. Il va s’affranchir de sa
condition de misère par le biais de
l ‘écriture et ses seules armes vont être,
après 6 ans d’emprisonnement, le stylo
et le papier. Il va s’émancipé de son
milieu de voyou par une série de rencontres qui va le faire côtoyer tel ou tel
cinéaste, tel ou tel écrivain, tel ou tel
artiste. Il nous parle ainsi avec pudeur
de sa rencontre avec Marie Trintignant
et de l’effroi qui le saisit lorsqu’il apprend son meurtre.
Affranchi, il le reste toujours, se moquant des codes et des postures que
prennent les petits bourgeois lorsqu’ils
se disent révolutionnaires. Trop libre
pour s’engluer dans une idéologie, il
tient sa révolte haute, insoumise et réelle. Il va produire, au fil des ans, une
dizaines de documentaires et de scénarii, qui, pour l’essentiel ne seront pas
distribués faute de relais suffisant dans
le milieu du cinéma. On lui fait payer
ainsi ses origines… Il va aussi écrire 5
romans, dont le premier « Bleu de
chauffe » qui lui vaut une petite notoriété.
Cette nouvelle livraison est la bienvenue. Ce roman alerte, plein d’énergie et sans concession, qui passe constamment de la tristesse à la moquerie subversive, est comme une bouffée d’oxygène dans une société triste à crever…
ES
« La Ballade d’un mauvais garçon », Nan Aurousseau, Edition Stock. 20 Euros.

Le travail concret est le travail particulier d'un homme en vue d'obtenir une satisfaction personnelle alors que le travail abstrait est lié à une manière de produire
des biens qui met en place une division du travail et le passage forcé par l'échange, le marché, où se trouvent confrontés le détenteur de moyens de production et
celui qui ne dispose que de sa force de travail. Bien qu'il existe d'innombrables
forces individuelles de travail, toutes se concrétisent dans la formation sociale
capitaliste dans une forme unique, le travail abstrait qui gomme toutes les formes
du travail particulier.
La séparation établie entre valeur d'usage et valeur d'échange conduit à celle décisive qui oppose travail et force de travail, sur laquelle les économistes classiques
avaient fait l'impasse, s'en tenant à la réalité telle qu'elle se donne à voir, ce qui les
amenait à produire une tautologie, la valeur restant la mesure de la valeur dans la
désignation imparfaite de ce qui en rend compte: le travail en général, non spécifié. La marchandise que vient vendre le travailleur sur le marché, c'est sa force de
travail. La valeur de cette dernière est déterminée par les moyens de subsistance
de son possesseur. Sa valeur d'usage est la propriété de son acheteur, le capitaliste
qui dispose de sa consommation. Le capitaliste paie au juste prix la force de travail de l'ouvrier. Il n'y a pas vol. Le noeud explicatif de la production de valeur
réside dans la différence entre travail et force de travail qui permet de saisir comment est produite cette forme de sur-travail propre au capitalisme: la plus-value.
Engels insiste sur l'importance de cette découverte: « Marx étudia donc le travail
relativement à sa propriété de former de la valeur et il établit pour la première fois
pourquoi et comment il la forme [...] Il a étudié la transformation de l'argent en
capital et a prouvé qu'elle a pour base l'achat et la vente de la force de travail. En
substituant, ici, au travail la force de travail la propriété de créer de la valeur, il
résolvait d'un seul coup une des difficultés contre lesquelles l'école de Ricardo
était venue d'échouer: l'impossibilité de mettre l'échange de capital et de travail en
harmonie avec la loi ricardienne de la détermination de la valeur par le travail » (le Capital, tome 4, livre II, page 20, 21, 22 aux Editions sociales).
La dichotomie effectuée par Marx entre travail et force de travail permet de résoudre le mystère de la constitution de la valeur. Elle nous indique que la formation
est fondée essentiellement sur l'exploitation et la domination de la force de travail
par le capital. Ces dernières ne peuvent exister sans le recours simultané et indissociable à la violence symbolique et à la force brutale. Elle peut aboutir aussi à
une affirmation pour beaucoup incompréhensible et insoutenable: l'inutilité du
capital. Mais pour en finir avec le capital il faut en finir avec toutes les formes de
travail aliéné, avec le travail sous sa forme salariée. Il faut sortir d’une glorification a-critique du travail qui aboutit non seulement par exemple à la récupération
nazie de l’image du travailleur (confère le livre de E. Junger: « le travailleur »)
mais aussi à sa transformation en icône par le capitalisme monopoliste d’Etat cher
à J. Staline, transformation qui débouche sur la mise en place des camps de travail
où seul ce dernier régulait la séparation entre la vie et la mort (confère « voyage
au pays des ze-ka » de Julius Margolin, Editions Le bruit du temps, octobre 2010).
RW
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Elle constitue en tant que telle un obstacle conséquent, sinon majeur à la compréhension de ce qu'elle est. Pour comprendre ce qu'est cette dernière il faut abandonner le
domaine de la consommation. Cependant Marx envisage dans la première édition du
Capital la marchandise sous l'angle de la circulation qu'il considère comme le champ
privilégié de la marchandise. La valeur d'échange y est considérée comme ce qui donne au produit son véritable statut de marchandise. Les échanges entre les marchandises se cristallisent dans une marchandise spécifique, la monnaie, qui dans un premier
temps prend la forme naturelle de la marchandise, pour ensuite prendre l'aspect de
signe abstrait, absolu, régissant l'ensemble du monde des échanges. La monnaie, à
partir de cet échange généralisé devient ce qui fixe le prix de la marchandise. Quand
on achète un produit il y a assimilation entre la valeur de la marchandise et le
prix qu'on paie pour l'obtenir. La valeur d'une marchandise est fourni par son prix.
Or Marx insiste sur le fait que la monnaie est une marchandise, qu'en tant que telle,
elle ne peut être la mesure des autres marchandises. En fait la monnaie est le prix
d'une marchandise particulière, la force de travail, dont la dépense ne recouvre en
aucun cas le travail que le capitaliste s'approprie lorsqu'il la met en œuvre. Marx dégage le double aspect de la marchandise qu'il relie au double aspect du travail: travail
concret <=> valeur d'usage, travail abstrait <=> valeur d'échange. Il insiste sur le fait
qu'au quotidien on ne retient que l'aspect utile et concret de la marchandise et du
travail. Dans sa consommation quotidienne, lorsqu'elle s'anéantit dans sa consommation, disparaît le fait que la marchandise est un rapport social. Le point de vue de la
production s'évanouit dans le mouvement réel d'autant plus facilement que le concept
de valeur d'échange se prête à cette disparition. L'échange se réifie dans l'utilité. Cet
oubli de la production entérine celui du travail initial qui préside à toute forme de
production.
La substance de la valeur, son essence, c'est la force de travail dont la valeur d'échange figée dans le prix de la marchandise n'est jamais que la forme phénoménale la plus
achevée. Ce qu'est véritablement la valeur n'est pas à rechercher au niveau du visible
parce qu'on ne voit jamais dans le produit la part de « res » du producteur qui a permis
son irruption, sa sortie de l'informe. Cette part extorquée au travailleur est le fruit de
la domination. La mesure de la quantité de valeur c'est dans « le Capital » la durée de
travail abstrait. Aucun calcul ne peut rendre compte de la valeur car la réalisation de
plus-value dépend non seulement des lois du marché, du niveau de la consommation,
de la vitesse de rotation des marchandises et du capital, mais plus fondamentalement
de la lutte des classes, du rapport de force entre le capital et le travail.
De toute manière la valeur n'est pas créée dans l'échange marchand. Marx insiste dans
« le Capital »: le capital commercial et le capital usurié ne créent par de valeur, la
valeur n'est pas issue du marché. Ni la consommation, ni la circulation de marchandises ne créent de la valeur. Elles permettent seulement sa réalisation. La production de
valeur est liée à l'exploitation et à l'oppression, à l'extorsion de la plus-value. Contrairement aux économistes classiques qui considèrent que le prix des marchandises est
fixé par le travail sans aucune fioriture, sans aucun rajout, Marx à partir de la conception bicéphale de la marchandise saisie la double nature du travail: son aspect concret
et son aspect abstrait. Le travail concret ne sert qu'à exprimer le travail abstrait, comme la valeur d'usage exprime la valeur d'échange.
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LA VALEUR CHEZ MARX (partie 2)
La valeur n’est pas la richesse.
a valeur est un terme de langage courant, commun que Marx a travaillé jusqu’à en faire
un concept important dans son œuvre. Dans une lettre à Adolphe Wagner il insiste sur
les problèmes que pose l’utilisation théorique de ce terme courant. La proximité de ces deux
niveaux de langage, l’acception commune à une définition savante, produit inexorablement
des ambiguïtés qui occultent la compréhension de la valeur sur le plan théorique. Il s’agit de
penser l’articulation, la place et l’importance des différents concepts utilisés par Marx dans
le capital et dans les fondements de la critique de l’économie politique, entre autres les rapports entre marchandises, valeur, argent, plus-vue, travail, force de travail. Ce que l’on veut
dire c’est qu’immédiatement la marchandise renvoie à l’utilité, à la consommation et à l’échange, renvoie au marché. Immédiatement l’argent quant à lui renvoie à la domination, à
l’Etat et à sa politique. De cette lecture immédiate, qui se donne à voir spontanément, il faut
de déprendre.
Médiatement la plus-value renvoie à l’exploitation spécifique que subit le travailleur libre de
tout mais ne possédant que sa force de travail qu’il propose au capitaliste et que ce dernier
utilise ou non dans le procès de travail qu’il met en œuvre. Deux formes de travail peuvent
être distinguées :
Le travail qui permet au producteur de produire les biens dont il a besoin et qu’il s’approprie
directement constitue le travail concret.
Le travail socialisé à partir de la domination, de l’exploitation constitue le travail abstrait.
Or toute forme de travail est conçue comme travail concret, travail pour soi. La consommation, fantasme de liberté et instrument de contrôle, légitime la forme spécifique de la mise au
travail capitaliste. La valeur est saisie comme médiation métaphysique, substance, entre la
marchandise et la monnaie. Cette saisie en fait un référent universel entre les deux classes
antagonistes. Le « enrichissez vous » devient le mot d’ordre de tout un chacun. Dans ce cadre la valeur d’usage de la marchandise apparaît un obstacle majeur à la compréhension de
ce qu’est la valeur. Nous ne percevons pas immédiatement, malgré le fait que nous passons
par le marché, les marchandises comme des marchandises mais comme des biens, des objets
qui vont satisfaire nos besoins (dont la nature historique et fabriquée nous échappe), comme
des biens de consommation. Bien que les marchandises qui répondent à nos besoins (leur
utilité est une production sociale) soient produites dans un système de production bien précis,
nous continuons à considérer leur utilité comme indiscutable, à poursuivre de manière individuelle la quête effrénée de leur acquisition. Seule leur possession ou leur consommation nous
importe. La circulation des marchandises pose elle aussi peu de problèmes. Peu importe par
exemple la distance qui sépare lieux de production et lieux de consommation. Quant à leur
production cette pensée n’affleure véritablement aucun consommateur hormis les tenants
hypocrites de discours moraux qui stigmatisent l’exploitation des enfants, faisant comme si
seules ces formes paroxystiques méritaient l’indignation, souvent purement morale, comme
si l’exploitation n’était pas en elle-même condamnable. Seules ces formes paroxystiques
mériteraient l'indignation d'ailleurs purement morales.
Pour Marx seul le moment de la production peut expliquer la production de la valeur. Les
moments de la circulation et la consommation ne concernent que sa réalisation. La loi de la
valeur permet de rendre compte d'une manière objective du subjectif. Mais dans cette lecture
ne reste-t-il pas prisonnier d’une lecture trop objective de la valeur?
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De la méthode
L’intuition, la représentation issues du réel des formations sociales dans lesquelles règne le capital, c’est la richesse, immense accumulation de marchandises. Dans le capital, le concept de marchandise est immédiatement élaboré et présenté par Marx comme
le concept indispensable de ce qui constitue théoriquement la valeur. La double face de
la marchandise est affirmée. La valeur d’échange apparaît comme la manifestation de la
valeur au niveau de la circulation, sa réalisation s’effectuant lors de l’achat. Marx dans
l’édition allemande du livre 1 du capital est très clair : « le quelque chose de commun
qui se montre dans le rapport d’échange ou dans la valeur d’échange des marchandises
est par conséquent leur valeur […] Il nous faut commencer par considérer les marchandises en tant qu’elles sont valeur sans plus, en laissant de coté leur rapport d’échange,
c'est-à-dire la forme sous laquelle elles apparaissent comme valeur d’échange […]. La
suite de notre analyse nous ramènera à la valeur d’échange comme mode d’expression
où manifestation nécessaire de la valeur, qu’il faut cependant considérer comme indépendante de cette forme ». La valeur n’aurait donc pas sa source dans l’échange marchand, mais ailleurs dans la production. A travers cette citation, on entrevoit la difficulté
du problème. La valeur est liée à la valeur d’échange qui en est son expression, sa forme, mais ces dernières ne rendent en aucun cas compte de la valeur. Comment sortir de
cette aporie ? En comprenant la méthode élaborée par Marx. Cette méthode a pour souci
de bannir l’idéalisme de l’approche scientifique de l’objet, de distinguer l’objet concret
de l’objet de pensée (le concept de chien n’aboie pas – Spinoza), de se servir de l’assertion spinoziste : « verum index sui et false » pour dégager le vrai du faux. Ainsi Marx
dans le supplément au chapitre 1 du capital souligne la manière dont il opère : « ce qui
est sensible et concret ne compte que comme forme phénoménale de ce qui est abstrait
et général, au lieu qu’à l’inverse, ce qui est abstrait et général compte comme propriété
du concept. » Marx semble ici considérer, distinguer deux ordres : l’ordre de l’empirisme abstrait qui ne peut s’élever à une totalisation par le seul effort de l’abstraction et le
domaine de la pensée scientifique, pensée conceptuelle qui se déploie immédiatement
dans la totalité du tout social, totalisation efficace si le référent est toujours là, pure spéculation dans l’oubli de l’objet, de la base matérielle. Marx dans un fragment cité par
Paul-Dominique Dognin dans « les sentiers escarpés de Karl Marx », éditions Cerf, insiste page 65 sur la nécessité d’établir un lien entre formes de pensées et formes sociales
à propos du travail : « travail humain sans plus, dépense de force de travail humaine,
tout cela est certes susceptible d’être déterminé, mais ne possède en soi et pour soi aucune détermination. Ce travail humain sans plus ne peut se réaliser, s’objectiver, qu’à
partir du moment où la force de travail humaine est dépensée sous une forme déterminée, en tant que travail déterminé, car c’est seulement au travail déterminé que fait face
la matière naturelle, l’élément extérieur nécessaire à l’objectivation du travail humain.
Seul le « concept » hégélien parvient à s’objectiver sans une matière extérieure ».
Charles Betteleim reprendra cette idée dans « calcul économique et forme de propriété » (Maspero) que le travail dans la formation capitaliste possède des caractéristiques
spécifiques, une forme qui n’a que peu à voir avec la forme travail propre au féodalisme
ou à l’esclavagisme. En ce sens il est erroné de parler du travailleur moderne comme
d’un esclave. La mise à l’écart momentanée de la concurrence stigmatise la volonté de
Marx de rejeter comme dépendante la consommation et la théorie des besoins décrites
dans le livre 3 par rapport au moment essentiel de la production décrite dans le livre 1.
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La valeur n’est pas la valeur d’échange. Ce n’est pas l’échange qui confère sa valeur à la
marchandise, celle-ci préexiste à l’échange. Dans le Capital elle a sa source dans le travail
spécifique qu’est le travail dominé par le capital et se traduit par l’extorsion d’une forme
spécifique de sur travail : la plus-value. Mais Marx reste dans cet ouvrage fortement influencé par Ricardo et sa théorie de la valeur-travail. Sa volonté de relier la totalité au tout
social se brise dans l’oubli, fondamental à mes yeux, d’un élément pourtant énoncé, retenu
dans la section 8 du capital comme un élément déterminant de son triomphe : la force comme agent économique à part entière.
La valeur dans la section 1 du capital de Karl Marx.
Dans « le Capital », le point de départ de la réflexion de Marx est la marchandise et plus
précisément les formes concrètes de son expression. Partant de la connaissance commune,
quotidienne de la marchandise, Marx cerne dans un premier temps ce qui constitue l'obstacle majeur à sa véritable saisie, à savoir son utilité. En effet c'est dans sa consommation
que s'évanouit la forme sociale de la marchandise; son aspect fantasmagorique, son mystère n'apparaissent pas car ils sont totalement occultés par l'appropriation de la marchandise
par le consommateur qui l'institue comme son bien, l'appropriation prenant parfois l'allure
d'une création (Sartre). La valeur d'usage de la marchandise constitue l'obstacle majeur à la
compréhension non seulement de ce qu'est la marchandise, mais plus fondamentalement de
ce qu'est la valeur. La valeur d'échange est reléguée aux oubliettes. Le fait de passer par le
marché ne nous conduit pas à saisir les marchandises comme liées au travail abstrait. Nous
les percevons comme des biens de consommation. Bien que les marchandises qui nous
sont utiles soient produites dans un système de production précis nous continuons à les
considérer comme naturelles, à nous comporter par rapport à elle avec une mentalité antédiluvienne. L'utilité de la marchandise qui en fait sa valeur d'usage réinsère celle-ci dans le
monde du potlatch, ce que Marx dénonce vigoureusement. La marchandise ne doit pas être
réduite à un bien qui satisfait à un besoin même si la marchandise est une chose, un objet
matériel qui possède un ensemble de propriétés naturelles, physiques, chimiques, nutritives... Ce sont celles-ci qui les rendent aptes à satisfaire les besoins humains. Mais il est
indéniable que la marchandise se présente comme chose utile. Comme le dit Marx, c'est
l'utilité d'une chose qui fait de cette chose une valeur d'usage. Cette utilité fixe l'attention
de celui qui utilise cette chose particulière qu'est la marchandise, l'aveugle, l'empêche de
voir, occulte le travail dont elle est le produit. Pire la valeur d'usage apparaît indifférente
au mode de production, au procès de travail qui a permis son surgissement de l'informe:
« Quelle que soit la forme sociale de la richesse, des valeurs d'usage en constituent toujours le contenu, et ce contenu est tout d'abord indifférent à cette forme sociale. Le goût du
froment n'indique pas qui la cultivé: serfs russes, paysans parcellaires français, ou capitalistes anglais. Bien qu'objet de besoins sociaux, donc liée à l'ensemble social, la valeur
d'usage n'exprime pas le rapport social de production. […] Il semble que pour la marchandise ce soit une condition nécessaire que d’être valeur d’usage, mais qu’il soit indifférent à la valeur d’usage d’être marchandise. Quand la valeur d’usage est indifférente à toute détermination économique formelle, c'est-à-dire quand la valeur d’usage est prise en tant
que valeur d’usage, elle n’entre pas dans le domaine de l’économie. » (« contribution à
la critique de l'économie politique », page 7 et 8) Marx affirme par ailleurs : « La forme
sous laquelle se manifeste la valeur d'usage est la forme naturelle de la marchandise, sa
forme en tant que chose, son mode d'existence physique [...]. » Indifférente au travail qui
l'a produite, au mode de production, à l'utilisation particulière qui en sera faite, la valeur
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d'usage est la manifestation immédiate de la marchandise.

