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Abstract

This article takes up our articles (C-1-1), (C-1-a) and (C-1-b) in order to discuss the proposals of
B. Friot and F. Lordon to get out of capitalism, and then to sketch out complementary proposals, 
notably concerning the initial break to be made (very little mentioned by one and the other) and the 
discourses to be held to obtain the break. Lordon2 to get out of capitalism, and then to sketch out 
complementary proposals, notably concerning the initial break to be made (very little mentioned by 
either of them) and the speeches to be made to obtain the determined support of almost everyone 
during this break. This initial break has as its sole objective the questioning of the "social relations 
of appropriation" of the means of production for profit, that is to say to break the monopoly of 
appropriation by the shareholders by allowing the collective of employees to appropriate the means 
of production in proportion to their contribution to them.

In relation to the Friot-Lordon proposals, this article addresses four points: (1-) arguments for 
transformation, (2-) acceptability of their solution, (3-) questions about the citizen anthropology 
implicitly retained, (4-) what are the economic "balances" to be respected?

With regard to our proposals, more or less the same points are addressed, while also 
emphasising that the initial break proposed is a necessary step prior to the Friot-Lordon proposals or
variants of these, including not planning anything more before having analysed the consequences of
this break.
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Chères lectrices et lecteurs

Cet article fait partie d'un « carnet de recherche » dont le titre est :

« L'ÉCONOMIE AU PRISME DES MOYENS DE PRODUCTION »

et le sous-titre :

« Pour une approche marxiste et matérialiste des moyens de production et de mise à disposition
de biens et de service »

La présentation de ce carnet de recherche est directement accessible ICI

Pour aller directement au menu d'accès à l'article, cliquez ICI

Résumé

Cet article reprend nos articles (  C-1-1  ), (  C-1-a  ) et (  C-1-b  ) afin de discuter les propositions de B. 
Friot1 et F. Lordon2 pour sortir du capitalisme, et ensuite pour esquisser des propositions 
complémentaires, notamment à propos de la rupture initiale à faire (très peu évoquée par l'un et 
l'autre) et des discours à tenir pour obtenir l'adhésion déterminée de presque tous durant cette 
rupture. Cette rupture initiale a pour seul objectif la remise en cause des « rapports sociaux 
d'appropriation » des moyens de production à but lucratif, à savoir casser le monopole 
d'appropriation par les actionnaires en permettant au collectif de salariés de s'approprier les moyens 
de production au prorata de sa contribution à ceux-ci.

A propos des propositions de Friot-Lordon, cet article aborde quatre points : (1-) argumentaire de
la transformation, (2-) acceptabilité de leur solution, (3-) interrogations sur l'anthropologie 
citoyenne retenue implicitement, (4-) quels sont les « équilibres » économiques à respecter ?

A propos de nos propositions, à peu près les mêmes points sont abordés en soulignant également 
que la rupture initiale proposée est une étape nécessaire préalable aux propositions de Friot-Lordon 
ou à des variantes de celles-ci, y compris ne rien prévoir de plus avant d'avoir analysé les 
conséquences de cette rupture.
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