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Dans cette série  de six articles, l’auteur  s’interroge sur le sens du terme 
« anticapitalisme ».
1. Le dictionnaire sans mots : Comment puis-je dire me définir aujo-
urd’hui, sans provoquer la perplexité ou la nausée chez ceux avec qui je 
discute ? Quels mots me restent-ils ?
2. L’argent n’est pas le pouvoir : Plutôt que de prêter attention à la 
quantité d’argent que possèdent les riches, nous devrions nous intéresser 
au nombre de personnes qu’un capitaliste peut licencier. 
3. Deux lieux communs de notre époque :  Le capitalisme a mondialisé 
le monde. Existe-t-il un anticapitalisme qui puisse approfondir cette 
mondialisation et la développer en tant qu’humanité ?
4.4. Le système de la vache laitière : Ils appellent socialisme ce qui est en 
réalité un capitalisme dysfonctionnel.
5. Tout part en fumée : Quiconque pérore contre le marché et l’argent, 
croyant ainsi remettre en cause le capitalisme, ne réussit qu’à créer la 
confusion.
6. L’utopie d’une société transparente : Prétendre que l’argent obscurcit 
la société revient à prétendre que le langage obscurcit la réalité.

JoãoJoão Bernardo est l’auteur de nombreux ouvrages, inédits en français. 
Militant du Parti communiste portugais (1964-1966), puis d’un groupe 
maoïste (1966-1973), il fut exclu, pour raisons politiques, de toutes les 
universités de son pays, fit quelques séjours en prison, puis s’exila en 
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Depuis 2002, un certain nombre de textes et d’interviews de João 
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