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Abstract

Based on our "plausible scenario" approach and in particular on our common theses, this article 
proposes two scenarios:

"Genesis and perpetuation of capitalism" tells a past and present story to show that the 
exploitation of wage earners and the hoarding of surplus value is only part of the hoarding: the main
hoarding is the exclusive hoarding of the means of production, and it is this exclusive hoarding that 
founds the power and might of the capitalist over both the political and those who have only their 
labour power.

"Exit from Capitalism" tells a possible future story, a "resolutely left" story since it describes a 
transition that breaks the capitalist's exclusivity to possess the means of production, a legal 
exclusivity that founds his power. This history takes into account (1-) existing or new societies, (2-) 
all types of "production" (industrial, agricultural, real estate, financial) and (3-) the relations 
between the different protagonists (labour collective, shareholders, financial sphere and the state). 
Two appendices discuss the necessary legal changes and detail the transition process.

These two stories are based on what we consider to be THE main characteristic of capitalism: 
the processes of appropriation of the means of production "for profit" by the shareholders alone, 
processes which make them the exclusive owners of these means regardless of their contributions to
them.

It is therefore not the ownership of the means of production that is called into question but the 
exclusivity of this ownership.
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Résumé

En s'appuyant sur notre approche « par scénario plausible » et en particulier sur nos thèses 
communes, cet article propose deux scénarios :

« Genèse et perpétuation du capitalisme » raconte une histoire passée et présente pour montrer 
que l'exploitation des salariés et l'accaparement de la plus-value n'est qu'une partie de 
l'accaparement : le principal accaparement est celui, exclusif, des moyens de production et c'est cet 
accaparement exclusif qui fonde la puissance et le pouvoir du capitaliste autant sur le politique que 
sur ceux qui n'ont que leur force de travail.

« Sortie du capitalisme » raconte une histoire future possible, une histoire « résolument de 
gauche » puisqu'elle décrit une transition qui casse l'exclusivité du capitaliste à posséder les moyens 
de production, exclusivité légale qui fonde sa puissance. Cette histoire prend en compte (1-) les 
sociétés existantes ou nouvelles, (2-) tout type de « production » (industrielle, agricole, immobilière,
financière) et (3-) les rapports entre les différents protagonistes (collectif de travail, actionnaires, 
sphère financière et État). Deux annexes évoquent les changements juridiques nécessaires et 
détaillent le processus de transition.

Ces deux histoires reposent sur ce que nous considérons être LA caractéristique principale du 
capitalisme : les procédés d'appropriation des moyens de production «     à but lucratif     » par les seuls 
actionnaires, procédés qui les rendent propriétaires exclusifs de ces moyens quelles que soient leurs 
contributions à ceux-ci.

Ce n'est donc pas la propriété des moyens de production qui est remise en cause mais 
l'exclusivité de cette propriété.
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