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Une des insoupçonnables ressources détenues à leur insu par les masses atomisées sous le joug du capitalisme forcené de l’ère post-moderne, se trouve être le pouvoir discrétionnaire de l’acte d’achat, c’est le paradoxe de la consommation. Et c’est précisément la raison cachée du matraquage publicitaire permanent qui fait passer pour nécessaire et indispensable toute une foule d’objets largement inessentiels. 

L’absolu de la consommation répond à la condition de survie du système capitaliste. Pour ce faire, toutes les manipulations commerciales sont non seulement permises mais vitales -tromperie sur les marchandises, étiquettes ambiguës, publicités mensongères, techniques de manipulations mentales… Transformer l’accessoire d’un téléphone portable avec appareil photo et tutti quanti en une nécessité psychologique perçue comme un besoin alimentaire primaire, c’est à ce prix que peuvent co-exister une profusion de producteurs spécialisés dans tout ce dont on se passerait. Le progrès et l’innovation pour autant demeureront une clé de l’amélioration des conditions de vie, pas nécessairement la foire permanente aux objets. 

L’enjeu pour ceux qui se trouvent au bas et en deçà des échelles sociales planétaires, est de reprendre leur pouvoir de décision en sanctionnant par l’achat conscient et militant les pires inégalités et discriminations que le règne du tout profit entretient et dont il se sustente.  

Qu’adviendrait-il si, à la suite des procès en discrimination qui s’amoncellent contre les entreprises capitalistes occidentales, les acheteurs d’automobiles et de produits dérivés de Renault par exemple montaient une action collective d’envergure, pour mettre en disette une entreprise aux pratiques ethniques discriminatoires aujourd’hui dénoncées* ? Si de surcroît une telle action médiatisée faisait le tour des mondes discriminés, de l’Afrique aux autres pays dits du Sud, télescopant le long fleuve tranquille des rentes économiques des entreprises néo-coloniales ? Exit ces firmes des marchés publics des pays et peuples victimes des différentes formes de racismes et d’oppressions socioéconomiques contemporaines. Une entreprise, même de taille importante dans la Triade -USA, Japon, Europe- aurait du mal à se maintenir sur un marché mondial concurrentiel, évincée par une réaction appropriée de consommateurs organisés.

On saisit l’enjeu et l’intérêt de la nouvelle communication institutionnelle des firmes globales qui, tout en polluant dans les parties reculées d’un monde unipolaire du point de vue des bénéfices, discourent sur l’éthique, le développement durable, la responsabilité de l’entreprise. Ethique ? Toc, et Tactique !

En dépravant les esprits dressés des acheteurs, en ressortant l’armada des nouvelles technologies et des gadgets tendance, en titillant sans scrupules les voyeurismes cathodiques, les marketeurs et leurs donneurs d’ordres manifestent la peur panique qui les habite, de disparaître du jour au lendemain . 

Et si d’un coup d’un seul le consommateur se rebellait ? S’il cessait d’être le pigeon parfait, le chien de Pavlov mené à l’odeur alléchée d’un os mille fois rongé ? S’il mettait fin par un geste unilatéral et révolutionnaire à l’orgie de biens matériels à la provenance douteuse, vue sous l’angle des indécents salaires des patrons, des travailleurs paupérisés -working poors-, de la place socioprofessionnelle des Noirs et autres couleurs non conformes ?

Il s’en suivrait une réelle épuration du système, certainement des réactions violentes des gouvernements auxiliaires des braquages autorisés des grandes entreprises. On parierait même que des troubles se produiraient en sens inverse, les travailleurs des firmes prédatrices étant à court terme touchés, d’aucun seraient probablement réactionnaires. Moult subterfuges seraient inventés pour pousser par la violence psychologique et les intrusions subliminales des messages de réclame à la consommation moutonnière. Comme c’est le cas avec la publication fort sérieuse des statistiques conjoncturelles qui ne manquent pas, par experts-analystes interposés de justifier la valeur suprasensible et impérative de l’achat compulsionnel. Les sciences sociales ne s’y sont-elles pas prêtées qui définissent dorénavant l’accès à la consommation comme un critère majeur d’intégration sociale.

Il n’est pas sans intérêt de s’interroger sur le consommateur qui mettrait en sommeil ou en veilleuse ses affects, sa conscience, son sens de la citoyenneté et de la justice. Achetant les plus beaux bijoux du monde, il encouragerait les guerres en Afrique, financées par les ventes clandestines incroyablement lucratives de diamants et de matières précieuses. Se servant à la pompe à carburant il subventionnerait les guerres américaines et françaises en Irak et en Afrique pétrolifère. Il aiderait directement Halliburton de Bush, Cheney et Rice, TotalFinaElf des réseaux Foccart, Chirac et Mitterrand, c'est-à-dire d’une autre façon le financement occulte corrupteur de la vie politique française ! 

Ne pas se muer en véritable consommateur actif, consommacteur dans les nouvelles terminologie -ce qui n’est pas rien il faut en convenir- c’est avaliser, en pratique donner la meilleure contribution possible à un monde de guerres totales, guerres des enfants-soldats au Sud, guerres des classes sociales au Nord. Car les diamants sont empoisonnés, le pétrole aussi. Le cacao pleure des planteurs paupérisés, poussés à l’affrontement fratricide entre co-détenus de la prédation des groupes firmes spéculatrices, qui jouent en bourse le revenu et le prix du travail éreintant des faibles. Le café, le cacao, le thé deviennent dès lors un mauvais fétiche, un poison contre les plus nombreux et les moins forts.

Par contre ignorer les beaux emballages, la communication enjolivée par le physique médiatique et aguichant d’un top modèle de plus, faire fi des différences marginales de goût qui maintiennent des différends et des conflits de peuples, de groupes sociaux et raciaux, telle serait le commencement d’une consommation consciente et militante.

Il n’y a rien de pire et de plus insultant à l’intelligence de tous, que de financer des guerres via les achats faussement neutres aux firmes multinationales, dont la compétitivité internationale repose sur leur capacité historique à instrumentaliser des élites et des factions ethniques dans des pays dominés. Puis de payer pour l’aide publique supposée au développement, développement entravé par ces mêmes firmes qui s’obligent des classes dirigeantes sans vision ni projet, et les conduisent à des affrontements locaux qui les vulnérabilisent encore. Le consommateur cette fois-ci pigeon-contribuable, saigné à blanc au nom de la solidarité internationale, le sera encore davantage au nom des politiques onéreuses et inefficaces de lutte contre les formes clandestines de l’immigration… Inefficaces et pour cause : ce sont les achats aux firmes prédatrices qui soutiennent leur activité de déstabilisation des petits états, assurant leurs surprofits, achats qui en dernier ressort sont responsables d’une explosion de l’immigration économique et politique. Les situations locales des pays sous prédation brutale, sous ajustements structurels, poussent les paupérisés et les victimes des autoritarismes politiques à frapper aux portes des pays libres … La boucle est donc bouclée.  

Le consommateur est actif, militant, engagé ou exploité, ou encore coupable participant à sa propre exclusion. Rendu complice des idéologies de la haine économique et raciale, déversées à travers le monde non-blanc en pillage des ressources, fomentations de coups tordus, châteaux de misères et de morts violentes banalisées, il devient chaque jour un peu plus, le meilleur appui des malheurs de l’humanité. Jusqu’à ce qu’il décide d’arrêter de le massacre : l’aveugle orgie consommatrice. 
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