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 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 Mar-
ché), Café Comptoir Colette's, 57 Quai Paul Bert . On le trouve aussi  aux Studios (2 rue des Ursu-
lines). A Loches : La mère Lison (23, Grande-Rue). A Blois : Liber-Thés (21 avenue Président Wil-

son). 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). 
 

Imprimerie SUD PTT 36-37.  Tirage : 600 exemplaires. 

POUR NOUS RETROUVER EN LIGNE : DES DOSSIERS, DES VIDEOS, 
DES EMISSIONS, DE LA MUSIQUE, ETC… 

http://www.demainlegrandsoir.org  

BILLET DE (MAUVAISE) HUMEUR 

D éjà 15 ans que le XXI ème siècle est mal parti et cela ne semble pas prêt de s’arranger. 

Le rêve européen est devenu un gigantesque cauchemar avec ses spectres de misère galo-

pante, ses cortèges de frustrations veillés par des moralistes dénicotinisés et le triomphalisme 

vampirique des marchés financiers. 

Cette ambiance de despotisme se voulant doux et malin n’a rien à craindre de la masse télédo-

mestiquée rentrée pour toujours dans ses maisons, ses niches, ses terriers, bercée dans un coma 

approbateur par la pub qui infantilise les femmes et puérilise les hommes. 

Rien à craindre non plus d’une bonne partie de la jeunesse déjà vieille et naufragée, qui ac-

quiesce, qui dit oui à tout et tout le temps, gavée de dithyrambes grotesques par les politiques 

au jeunisme gluant. 

Minables égotismes boursoufflés, au cerveau aussi plat qu’un Smartphone croyant à leurs hauts 

débits cérébraux et ne songeant plus jamais à terrifier le bourgeois mais, se laissant volontiers 

enfermer dans les faux problèmes du temps, les faux devoirs et les patriotismes piégés. 

La criminalisation des pauvres qui va s’accentuer cet été avec l’embauche de 200 flics à chô-

meurs et le rabotage prévu des allocations logement prouvent que les libéraux n’entendent que 

la souffrance de l’entreprise. 

Si l’on rajoute à ça l’analyse de l’esprit gaulois fait d’un mélange de basse jalousie, d’insou-

ciante polissonnerie et d’une inintelligence absolue de tous les intérêts supérieurs de la vie, cela 

mérite largement le goudron et les plumes. 

Biz camarades et grand courage.       P.N. 

 «  Ne nous suicidons pas tout de suite, il y a encore tant de gens à décevoir » . ME Cioran 
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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 ». 

Supplément papier de l’émission diffusée tous les mercredis de 19h à 20h sur Radio 
Béton 93.6 et sur www.radiobeton.com.  

NI DIEU, NI MAITRE ! 

E n ces temps de laïcité fluctuante, où l’extrême-droite se spécialise dans la récupéra-

tion des combats antireligieux, mais à la sauce islamophobe, et où le maire de 

Tours, saisi par la grâce, vient d’inviter le pape « François » à Tours, pour se complaire 

dans la grande communion Martinienne  (l'année 2016 marquera en effet le 1.700e anni-

versaire de la naissance de l'évêque de Tours ), ce slogan de Louis-Auguste Blanqui, 

repris par les anarchistes, est plus que  jamais salutaire. 

Ce sera d’ailleurs le thème de la trentième édition du festival « Aucard de Tours », inau-

gurée par un défilé revendicatif le dimanche 31 mai dernier, entre drapeaux noirs et mu-

siques rock où se disputaient une certaine gouaille, un réel goût de la provocation, une 

pensée libre et libertaire et, tout simplement, une envie de vivre à en crever bien loin des 

moralisateurs religieux, cathos, musulmans, bouddhistes, juifs et tout autre pourvoyeur 

de bondieuseries ridicules et infantilisantes. 

Dans nos contrées, où les plans sociaux se suivent inlassablement (Michelin, le CEA de 

Monts, etc), où les hommes politiques sont mis en examen, où les rêves sont bloqués au 

compteur zéro, orphelins qu’ils sont d’alternatives et  de volontés insurrectionnelles, à 

quelques encablures des attentas de janvier 2015 qui ont fait tant pleurer dans les chau-

mières, il serait bon, plutôt que de continuer de se vautrer dans des combines électorales 

plus minables les unes que les autres, de se rappeler à la révolte et au grand ménage. 

Jamais la répression du mouvement social n’a été aussi marquée, jamais le FN n’a été 

aussi puissant, jamais la grande armée des abstentionnistes n’a été ainsi en réserve, en 

attente d’un signe, d’une épopée, d’un fantastique destin. Aux blasphèmes camarades ! 

Aux rigodons endiablés ! Aux vertiges et aux feux de joie !  

Ni dieu, ni maître et tout le bonheur qui va avec ! 

ES.  

http://cafecomptoircolette.blogspot.fr/
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LA DICTATURE DES BANQUES 

I l existe deux sortes de monnaie : la 

monnaie fiduciaire (les pièces et les 

billets) éditée par l’Etat et la « monnaie 

dette » (monnaie scripturale) qui repré-

sente l’ensemble des promesses de 

remboursement faites aux banques. 

Actuellement, 95 % de l’ensemble de 

l’argent circulant dans le monde est de 

la « monnaie dette ». Comme il s’agit 

d’une dette, on doit nécessairement 

(dans une société capitaliste) des inté-

rêts. Ces derniers s’élèvent en moyenne 

à 3 % de la globalité de l’argent circu-

lant sur le planète soit une somme 

considérable. 

Cet argent nourrit donc les différents 

empires financiers sur notre dos puis-

que se sont nos impôts qui paient la 

dette. 

En France, jusqu’en 1973, l’Etat em-

pruntait directement  à la Banque de 

France à un taux zéro. A ce moment là, 

la « loi Pompidou » lui interdit de le 

faire et oblige l’Etat à emprunter au-

près des banques privées.  

La dette de l’Etat explose alors en rem-

boursement des seuls intérêts de la det-

te (à hauteur moyenne de 3 %) qui re-

présentent aujourd’hui la première dépense devant l’Education Nationale et la Défen-

se ! En clair, la dette de l’Etat qui représente 1950 milliards d’euros est constituée à 80 

% par les intérêts dus aux banques soit environ 30 000 euros par français-e …  

Les politicards margoulins ou irresponsables de droite comme de gauche qui nous gou-

vernent nous endorment  avec le « coût des services publics », le « coût de notre systè-

me de retraite », le « coût de notre Sécurité Sociale ». 

Aucun de ces bouffons n’insiste sur le fric du indument aux banques. Idem pour les 

nervis d’extrême-droite. Leur argument principal est de dire qu’ils « ne peuvent rien 

faire face à la finance internationale ». Sauf que techniquement, ce sont bien les gou-

vernements qui imposent à l’Etat des choix de financements qui nous conduisent à 

cette situation aberrante. Le monopole de la création monétaire par les banques  est le 

plus grand scandale économique existant. Il est la cause de l’appauvrissement des po-

pulations et du surendettement des Etats. 

Concrètement, nos impôts, directs ou indirects (TVA, etc.) servent à nourrir les ban-

ques. Qu’attendons nous pour faire cesser ce cirque ? 

ES. 
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 Si la marchandise a une double face, l’argent n’a qu’une face, celle de la domination, 

celle du patron. Faire de l’argent le représentant de la forme de la valeur, cela signifie 

reconnaitre que l’argent est la forme exclusive du fonctionnement de la loi de la va-

leur. C’est reconnaitre qu’il délimite l’espace immédiat de la critique. Il faut remédier 

dans ce cadre à une critique de l’immédiateté où la valeur se présente sous la forme de 

l’argent. La valeur est la même « merde » que l’argent. Face à cette « merde », la clas-

se ouvrière doit s’imposer contre le système de la valeur par la violence révolutionnai-

re. La force est un agent économique. Tout pouvoir exerce de la violence et pas seule-

ment symbolique. La violence de la monnaie constitue la pierre angulaire du système 

de domination actuel (confère l’ouvrage de Michel Surya : « De l’argent : la ruine de 

la politique », 1999). Ce combat ne laisse pas de place à l’humanisme dont les travaux 

de Marx ont montré les liens avec l’essence de l’économie politique. Le rapport social 

sous-jacent au rapport de la valeur n’est pas envisagé par Marx du point de vue de la 

synthèse mais du point de vue de l’antagonisme. L’antagonisme ne peut exister que si 

le rapport capitaliste ne se résout pas en synthèse où tout est médiatisé. Le rapport de 

valeur est alors la fiction qui recouvre la surdétermination sociopolitique du conflit de 

classe. Elle entraine les classes opprimées par l’adhésion à cette loi à conforter cette 

domination en revendiquant d’en bénéficier par un pouvoir d’achat accru, l’améliora-

tion de leur vie quotidienne, l’accès aux marchandises de toutes sortes… Rappelons 

qu’en Espagne dans les années 1930, et sous l’influence du mouvement ouvrier anar-

chiste (FAI et CNT) les classes populaires ont tenté de sortir du cercle aliénant de la 

valeur en tentant de mettre en place des rapports sociaux non médiatisés par la mon-

naie. L’argent est l’élément clé du processus de socialisation voulu par le capital. La 

révolution prolétarienne suppose la fin du prolétariat, de l’exploitation, du travail ef-

fectué sous toutes formes de domination. L’argent pris comme forme de commande-

ment, comme symbole même de la hiérarchie, comme représentant tangible de la for-

me de la valeur ne saurait être conservé. Signe de l’exploitation, de l’aliénation subie 

par tous, il ne peut-être comme son garant l’Etat qu’abolit. Car l’argent s’il est bien un 

équivalent général qui permet la circulation des marchandises est aussi porteur de 

l’inégalité sociale. Il distribue non seulement les marchandises mais les hommes. Il 

recouvre le contenu de la lutte entre le capital et le travail, contenu d’oppressions et 

d’exploitations. L’oubli de ce contenu aboutit au réformisme, offre au capital un sys-

tème de défense contre les velléités de la critique ouvrière, un système qui s’appuie 

sur l’idée de progrès, de marche en avant de l’humanité vers le bonheur pour tous : 

« mais enfin vous ne pouvez pas dire que les choses ne s’améliorent pas pour tout le 

monde. Nous ne sommes plus au 19ème siècle… ». De telles affirmations entérinent la 

mort de toute critique radicale. Or Marx le dit clairement : « l’argent, les variations 

réformistes à son propos, voilà toute la merde […]. Il faut mener la lutte des classes 

jusqu’à son terme où le mouvement trouve la résolution à toute cette mer-

de » (correspondance avec Engels du 30 avril 1868). Où encore dans les fondements, 

livre 1, page 55 : « en somme ces monsieur (les réformistes) veulent améliorer le ca-

pital, la circulation de l’argent sans abolir le rapport de production qu’exprime l’ar-

gent ». 

RW. 
(1) Ce paragraphe est fortement inspiré des pages 67, 68, 69, 70, 71 tirées du livre de A. Jappe, 

« les aventures de la marchandise ».  
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Elle nous indique la fin de l'économie du troc, du potlach, l'entrée dans l'ère du monde mar-

chand où les rapports individuels ne sont plus personnels, immédiats, mais médiatisés par le 

marché et régulés par l'Etat: « il y a eu monnaie que quand les choses précieuses, richesses 

condensées elles-mêmes et signes de richesse ont été monnayées, c'est à dire titrées, imper-

sonnalisées, détachées de toute relation avec la personne morale, collective ou individuelle 

autre que l'autorité de l'Etat qui les frappe. » (M. Mauss, Essai sur le don, dans Sociologie et 

anthropologie, page 178, note 1).  

On voit que la monnaie dans le mode de production capitaliste joue un rôle qui dépasse celui 

qui permet l’échange des marchandises. Elle assume une fonction importante d’anticipation 

au niveau de l’accumulation capitaliste sur une base sans cesse élargie d’user, d’abuser 

(confère la crise actuelle) du crédit, de la création de monnaie (la fameuse planche à billets 

étasunienne) et de toutes les possibilités de transactions monétaires. Le capital peut ainsi se 

développer plus rapidement en créant de la monnaie à partir de rien. La monnaie est un des 

moteurs de la dynamique du capital. Elle n’est pas neutre, n’est pas un simple procédé tech-

nique. Elle procède par anticipation. Quand la banque crée de la monnaie, elle crée de la va-

leur, fait circuler de la monnaie sans référent au niveau de la production, elle crée en quelque 

sorte des biens imaginaires. La formule de Friedmann dans sa présentation la plus simple 

MV=PQ (M monnaie, V vitesse de rotation, P prix de marchandises, Q quantité de marchan-

dises produites) enregistre le déséquilibre produit par la création inconsidérée de monnaie. 

Cette dernière produit souvent de l’inflation, car même si le retard de la production réelle par 

rapport à la création fictive de valeur finit somme toute par être comblé, le réajustement s’ef-

fectue par une fuite ininterrompue vers un accroissement de la masse monétaire (confère 

aujourd’hui la reconstitution puis le développement des masses monétaires bancaires grâce à 

l’action des Etats). Le décalage constant est de plus en plus prononcé entre économie fictive 

et économie réelle, entre création monétaire et création de marchandises. D’où la menace 

permanente de constitution de nouvelles bulles monétaires. Si l’inflation n’est pas au rendez-

vous l’accroissement des masses monétaires se traduit par une dévalorisation du prix de la 

force de travail par le seul mécanisme du maintien de sa valeur absolue.  

La monnaie nous l’avons déjà dit n’est pas un instrument neutre. Elle est liée à la forme so-

ciale spécifique produite par le capitalisme, en est indissociable. Lieu de création, elle lui 

permet par son mouvement propre d’accroitre ses sphères d’influence (confère l’impôt dans 

l’économie et plus particulièrement son importance destructrice par rapport aux anciennes 

manières de produire dans les colonies). Elle signifie la valeur, la domination du capital sur 

le travail et occulte le fait que seul le travail abstrait est producteur de valeur. Elle contribue 

à étendre la domination du capital sur le monde entier.  

Pour Marx la monnaie doit être détruite, tout comme les rapports marchands qui structurent 

les échanges entre les hommes et les choses et les hommes entre eux. Marx souligne la né-

cessité de lutter contre l’idée que la monnaie est un passage obligé des relations entre les 

hommes. La différence entre les grundisse et le capital réside dans le fait que dans les fonde-

ments la loi de la valeur est présentée non seulement médiatement mais immédiatement com-

me loi d’exploitation. La loi de la valeur y est subordonnée à une théorie de l’argent, à la 

forme que prend l’organisation capitaliste du rapport social, de l’échange social qui se renou-

velle chaque jour. 
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I mprimer ce journal gratuit, faire vivre notre site et l’émission, nous 

coûte plusieurs centaines d’euros chaque année. 

Donc n’hésitez pas à nous aider. 
 

Vous pouvez vous aussi nous rejoindre en adhérant  aux Amis de 

Demain le Grand Soir. 

 
 

NOM : 
 

PRENOM : 
 

ADRESSE : 
 

MAIL (facultatif) : 
 

TEL (facultatif) : 

 
 

Joindre le coupon réponse avec votre règlement (5 euros/an) à : 
 

Les Amis De Demain le Grand Soir 

14 allée des Closeries 

37520 La Riche 

NOUS SOUTENIR 

TOUT VA BIEN 

E n 2014, le groupe Michelin a engrangé 1,03 milliards de bénéfices.  

On se souvient du  8 juin 2013 et de l’annonce des 730 suppressions de postes à 

l'usine Michelin de Joué Les Tours.  

Michelin faisait, en 2012, 2,4 milliards de bénéfices et en 2013, «seulement», 1,13 

milliards. Comme on peut le voir, grâce aux licenciements massifs, les actionnaires de 

cette boîte sont toujours autant rémunérés.  

Mais, comme si cela n’était pas assez, le groupe prévoit un « plan de compétitivité » 

qui viserait 3 usines françaises avec pour objectif de « réduire les coûts et gagner en 

flexibilité ».  Traduction : rogner sur les droits des salariés et le temps de travail des 

salariè-e-s et  donner un maximum de pognon aux actionnaires ! 

ES 
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LA VALEUR CHEZ MARX (partie 3) 

L'argent 
 

L 'argent apparaît comme le mode d'expression de la forme équivalent général. A un 

certain niveau de généralisation des échanges, l'argent incarne la marchandise en 

général. Le fait qu'il se situe au niveau de la circulation, au niveau de l'échange marchand 

occulte son rapport à la production et plus particulièrement au travail abstrait. « Toutes les 

illusions monétaires proviennent de ce que le simple aspect de l'argent ne nous montre pas 

que l'argent représente un rapport social de production ». (Karl Marx, Introduction à la 

critique de l'économique politique). La monnaie masque l'extorsion de la plus-value, fon-

dement de la production de valeur. Toute analyse qui se réclame de Marx, de sa probléma-

tique monétaire, doit partir du rapport entre la valeur de la marchandise qui change et la 

valeur de la marchandise argent qui elle aussi varie. Marx définit trois formes monétaires:  

la monnaie métallique, pure, définie par la quantité de travail nécessaire à sa production 

les signes monétaires (numéraires). 

la monnaie de papier non convertible avec cours forcé. 

La forme privilégiée de la marchandise est la monnaie: « l'argent est la marchandise qui a 

pour caractère l'aliénabilité absolue, parce qu'il produit l'aliénation universelle de toutes 

les autres marchandises » (Karl Marx, livre I du Capital, page 118, Editions sociales). La 

monnaie exprime un rapport social, exprime à la fois le caractère social du travail privé 

des producteurs de marchandises et le fait que ce caractère social s'impose par le biais de 

l'échange de marchandise et de l'appropriation privée de leur valeur. Nous l'avons déjà dit: 

contrairement aux marchandises l'argent comme moyen de circulation habite toujours la 

sphère de la circulation. L'explosion des flux commerciaux actuels produit une apparente 

autonomisation de la monnaie. Elle semble aujourd'hui capable de s'autoproduire. Ce qui 

produit une illusion: c'est la monnaie qui paraît faire circuler les marchandises alors qu'en 

fait le mouvement de la monnaie n'est que l'expression de la circulation des marchandises, 

circulation obligée du fait de la division sociale du travail. La monnaie signifie le triom-

phe de l'équivalence et ce à tous les niveaux de la formation sociale, celui de la marchan-

dise comme celui des hommes: « le système monétaire signifie la réalisation du règne de 

la liberté et de l'égalité. La monnaie dans la société capitaliste est un signe absolu. C'est le 

signe qui structure l'ensemble de la vie sociale [...] L'argent avilit tous les dieux de l'hom-

me et les transforme en marchandises. L'argent est la valeur universelle des choses consti-

tuées pour elle-même. C'est pourquoi il a privé le monde entier de sa valeur propre, le 

monde des hommes aussi bien que la nature. L'argent est l'essence devenue étrangère à 

l'homme de son travail et de son existence, et cette essence étrangère le domine et il l'ado-

re » (Les fondements de la critique de l'économie politique, page 192). Dans les sociétés 

précapitalistes, la monnaie est liée à l'individu. Dans la société capitaliste la monnaie a un 

référent imaginaire: la valeur.  

« Dans sa première détermination formelle, l'argent est mesure de la valeur ou prix: il sert 

à exprimer la valeur. » Dans sa deuxième détermination formelle, il est moyen de circula-

tion, médiation réelle entre deux actes enchaînés de vente et d'achat (M-A-M). Cette mé-

diation disparaît lorsque l'échange de marchandises a eu lieu. Avec la troisième détermi-

nation tout change: l'argent en tant qu'argent est né avec la thésaurisation M-A. L'argent 

est mis de coté mais l'argent n'est pas encore capital.  
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Il ne le devient lorsque l'on passe de la formule A-M-A à la formule A-M-A' qui caractéri-

se le capital comme un procès de valorisation, la valeur s'accroissant. Le capital se déve-

loppe sur une base sans cesse élargie. Le renversement de M-A-M à A-M-A' renferme le 

secret du capitalisme. La transformation du travail abstrait en argent est le but de la pro-

duction marchande, la production de valeur d'usage qu'un moyen, un mal nécessaire en 

vue d'une seule finalité: obtenir une somme d'argent plus grande qu'au début de l'opéra-

tion. Le concret sert seulement à alimenter l'abstraction réalisée: l'argent. Cet argent 

transforme les relations sociales réciproques en un rapport social fixe, écrasant qui subju-

gue les individus (1) . Les échanges matériels se font d'une manière immatérielle. Avec 

Internet disparaît non seulement le face à face entre le vendeur et l'acheteur mais aussi la 

relation à l'argent. Pour réaliser l'échange, un simple clic suffit. 

Dans les sociétés mélanésiennes la monnaie est toujours signifiée par un objet précis, en 

l'occurrence des coquillages ouvragés (les cauris). Le pouvoir d'échange est entièrement 

lié à l'objet. La monnaie a un signe solide, signe qui dépend de son propriétaire. L'on peut 

s'interroger: est ce de la monnaie, voire de la monnaie vivante comme le croit Klossows-

ky . Pour Marx non. Avec le développement du capitalisme l'on passe du signe absolu  au 

signe abstrait de la monnaie. La monnaie ne va plus dès lors s'exprimer dans un bien, elle 

devient fluide, liquide, se débarrasse des limites matérielles de sa première figuration. Elle 

s'affranchit de sa référence naturelle qualitative, marque le triomphe du quantitatif. Les 

banques ont compris que la monnaie est un rapport social et que l'on pouvait faire reposer 

le système monétaire sur un référent imaginaire. L'acceptation du dollar comme l'étalon de 

toutes les monnaies sans référent stable à partir de 1971 en est la démonstration. Dans un 

autre ordre d'idée l'exemple entre autres du casier de bouteilles de M. Duchamp est simi-

laire. L'objet de Duchamp a pu acquérir de la valeur parce qu'il a compris l'essence de la 

valeur. Duchamp joue de la domination symbolique de l'artiste par rapport au quelconque, 

la signature de l'artiste confère au porte bouteille une valeur liée au marché des œuvres 

d'art. De même la signature des banques centrales confère aux billets de banques une va-

leur à partir de la domination du travail abstrait. N'importe quel signifiant peut prendre 

une signification dans l'art contemporain. Le discours des artistes en impose la légitimité, 

le spectateur lambda étant considéré comme ignorant, inapte à comprendre l’œuvre d’art 

proposée. La mystification opérée dans le champ artistique rencontre l'aliénation générali-

sée propre aux formations sociales capitalistes.  Les banques ont compris que la monnaie 

s'invente. Elles prennent parfois le risque d'emballer la machine en spéculant à partir 

d'énormes sommes monétaires au niveau de la création de monnaie, de la spéculation sur 

les cours monétaires... Cette invention crée la dette publique, accélère fictivement mais 

aussi réellement le mouvement d'accumulation du capital. Dans la section 8 du Capital, 

Marx montre l'importance de la monnaie dans le procès d'accumulation et en particulier 

comment le capital joue de la dette publique pour accroitre sa dynamique. Les banques 

considèrent la monnaie comme pur signe, lui attribue une valeur sans que celle-ci ait be-

soin d'être matérialisée. La monnaie spécifique au capitalisme, l'exprime, marque l'assu-

jettissement du monde des choses et de l'homme à la marchandise et au-delà au travail 

abstrait: « ce qu'il y a de meilleur dans mon livre, c'est en cela que repose toute compré-

hension des faits, la mise en relief dans le premier chapitre du double caractère du tra-

vail ». (Introduction au capital). La monnaie exprime l'idée du capital, est l'expression de 

la valeur.  

 

 

 

 


