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Le CEDOS publie depuis un an une lettre mensuelle d'informations et d'analyses politiques et historiques, 
CD + , qui complète le travail entamé dans la revue Classes Dangereuses. La rédaction examine toute proposition de 
publication de documents dans ce cadre (problèmes actuels des mouvements politiques et sociaux contemporains, en 
France et dans le monde, contn1mtions historiques sur les révoltes sociales, chronologies, reportages, bibliographies 
thématiques, revues de presse. 

Lettres parues : 
N° 1 :La nouvelle affaire Negri. Débat et polémique après l'élection et l'exil de T. Negri. 
N° 2 : « Almanya », Turcs en Allemagne. Une chronique, une bibliographie, des adresses, des hypothèses de travail 

sur les migrations. 
N° 3 : Alfa-Romeo 1980-1983 :l'autre tactique patronale et la résistance ouvrière. 
N° 4 :Coca-Cola, Une lutte d'ouvriers guatémaltèques. 
N° 5-6: Question indienne, lutte de classe et guérillas au Guatemala, 1944-1983. 
N° 7 : Argentine 197 6-1983. « Processus de réorganisation nationale », résistance et changements structurels. 

A paraître :Mauriciens en France ; Luttes ouvrières turques en RFA ; L'enjeu du regroupement familial ; une 
lutte urbaine à Milan. 

Disponible uniquement par abonnements, 200 F pour 10 numéros. Chèques à l'ordre du CEDOS. 

A ses diverses activités de publication (Revue mensuelle Classes Dangereuses, Lettre mensuelle d information CD + ), 
le CEDOS mêle une pratique de conservation de la mémoire des luttes sociales des classes subalternes par divers moyens : 
enquêtes orales et collection de documents. 

Mais afin de pouvoir répondre aux interrogations les plus contemporaines, il se veut un centre de documentation. 
tourné sur les problèmes de 1 'heure à l'échelle internationale. 

Nous traitons donc les principaux journaux parisiens (Le Monde, Le Figaro, Le Quotidien de Paris, Le Parisien Libéré, 
Le Matin de Paris, Libération et L'Equipe, La Croix), mais aussi des hebdomadaires :L'Express, Le Nouvel "Observateur, 
Le Point, Les Nouvelles, Le Canard Enchaîné, etc. et la presse internationale : 
Frankfurter Allgemeine Zeitung. Der Spiegel, Die Zeit, Tages zeitung (RF A) ; 
La Stampa, L 'Expresso, La Republica (Italie) ; 
Wall Street Journal (USA) ; 
Neue Zürcher Zeitung, Basler Zeitung (Suisse) ; 
Guardian-Washington Post (édition hebdomadaire GB-USA). 

Une sélection d'articles a été faire à partir de 1977. Elle a été articulée autour de grands thèmes géographiques et éco
nomiques. 

Nous avons surtout porté nos efforts sur la France, l'Italie et l'Allemagne Fédérale ; les thèmP,s économiques liés à la 
restructuration que connaît le monde contemporain :sidérurgie, nouvelles technologies, énergie nucléaire. 

Nous disposons d'une masse d informations sur les mouvements sociaux :lutte anti-nucléaire, mouvement révolution
naire en France, luttes ouvrières, immigration, lutte armée, terrorisme, Autonomie. 

De même nous disposons d'un ensemble d'articles sur les problèmes historiques, sur le marxisme. 
Le Centre et la Bibliothèque sont ouverts aux lecteurs m~mbres de l'Association. Toute demande de documentation 

et d information est accueillie avec intérêt (Téléphoner, écrire ou venir aux permanences) . 

... DfS I.>OSSÏERS, TOU
JOUR~ DES DO$Sii:RS !! 

CLASSES DANGEREUSES 
Trimestriel 
Rédaction :S. Cosseron, F. Giudice, L. Guilloteau 
Ont participé à ce numéro : C. Baker, S. Balogna, Collectif 
Metropolis, ]C Miele, K. Novak, A. Negri, E. Riffaud, 
B. Robert, P. Vermeren. 
Photocomposition : &ermtnal 10, impasse Mousset, 75012 Paris. 
Maquette :S. Verrbie, A. Papatbeodorou, Sonia et l'équipe 
de rédaction. 
Impression: Edit 71 · 22, rue d'Annam, 75020Pa.ris. 
Diffusion :au siège de la revue et dans toutes les" bonnes 
librairies " 

Abonnements: 4 numéros 100 F. Soutien 150 F. 
Revue pub,liée par le CEDOS, 91, rue Championnet, 75018 
Paris, tél. :223.54.53 
Numéro de Commission Paritaire : en cours 
Directeur de publication :Serge Cosseron 
Le n° 5 paraîtra en mars 1985. Date limite de remise des 
manuscrits : 1.2.85 
Permanences : 6 et 20 nov., 4 et 18 déc., 8 et 22janv. 85, 
dès 18 b. 

: 



1 
1 

EDITORIAL 

RECONQUÉRIR UNE INTELLIGENCE 

DE LA SOCIÉTÉ 

L'étt: 1984 a fait tomber les dernières illusions que l'orage du 10 mai 1981 avait laisst: percer dans la« frénésie » 

d'un hypotht:tique aggiornamento social-démocrate. L'incompréhension ambiguë des raisons de la défaite de la droite 
s'est transformée en quelques mois en une caricature de savoir-faire politicien :deux opération - référendum, mise 
sur orbite de Le Pen - signalent clairement la dimension strictement défensive à laquelle est réduit l'exercice du pou
voir présidentiel aujourd'hui. 

Si chacun émet sa prose sur la distance grandissante qui éloigne les sentiments politiques des Français de leurs 
représentations partisanes autorisées, si les « dt:çus " selon certains se sont faits légion, ce n'est pas parce que d 'im
menses espoirs auraient été trahis ni parce que le réformisme social-démocrate n'existerait que dans le reniement 
de soi-même, comme veut le faire croire le Parti Communiste qui essaie de remonter le courant en prenant la fuite 
et en brûlant ce qu'il adorait encore il y a un an. La raison est bien plus profonde. 

Rapidement la fonction redistributive que les électeurs socialistes avaient souhaité voir remplir par la Gauche 
s'est effact:e devant les « réalités économiques •. Mais plus que le retour actuel à un « barrisme » rose, c'est ici 
la mroiocrité de l'analyse du succès initial qui nous intéresse. La majorité politique aurait rejoint la majorité socio
logique alors que depuis quelques années la bataille des classes moyennes, voire des classes supérieures entrées dans 
l'apprentissage du pouvoir, avait été perdue par le « socialisme ». Aujourd'hui règne une autre médiocrité, celle de 
l'éloge de l'électisme politique que notre pseudo-Florentin a distillé tout au long de ces derniers mois. Si l'alternance 
est à l'ordre du jour, c'est que l'alternative a été balayée sans vergogne. 

L'anachronisme de 1981 éclate dans l'affreuse situation idéologique dans laquelle nous nous trouvons. Nous ne 
pouvons plus nous apitoyer, une fois encore, pris d'un sentiment de nostalgie irrépressible sur les années et les valeurs 
perdues. Bien plus, nous devons prendre acte d'une défaite presque générale dont aucune force à l'extrême-gauche 
n'est exclue quels que soient les sentiments qu'elle porte par ailleurs sur elle-même et sur ses responsabilités. 

Ce constat appelle inévitablement une réaction sinon la disparition politique sera le lot commun d'une généra
tion entière, laissant ouverte la porte à la répétition d'aventures exaltées mais isolées et spectaculaires. 

L'identité politique des forces critiques est à redéfinir. Elle ne peut être que le produit d'un procès complexe 
et contraignant. Il est nécessaire aujourd'hui de reconquérir des espaces intellectuels que la gauche a définitivement 
laissé filer dans sa frénésie doctrinaire puis gestionnaire.Cette gauche intellectuelle paie là sa recherche longue de plus 
de dix ans, de modèles extérieurs à sa propre place dans les socit:tés capitalistes existantes. Il n'est que de voir le 
statut auquel ont été réduits les savoirs sociologiques ces dernières années comme par exemple dans leur utilisation 
dans le cadre des transformations pédagogiques (cas du rapport Legrand) 1 ou bien dans le cadre du travail destruc
teur organisé par la sociologie dite de « l'intervention » 
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• Dans ces conditions, cette gauche intellectuelle n'a pas 

réussi à déterminer les véritables axes d'une auto-émancipation des « gens », de la multitude, de la foule hors des 
cadres contraignants des organisations existantes du pouvoir, du savoir et du commandement. 

Pour une revue comme la nôtre, la reconquête signifie en premier lieu appréhender plus complètement les trans
formations du savoir social d'un point de vue qui ne soit ni celui du naïf retrouvant avec délices toute conflictualité 
sans exercer son sens critique, ni celui du blasé qui revient de tout sans avoir été jamais nulle part3

• En d'autres 
termes, cela signifie indiquer les différents sujets sociaux en œuvre, saisir leur réalité, celle de leurs articulations 
réciproques dans une société complexe. C'est également prendre position sur les grands débats d'aujourd'hui en 
reconquérant les mots des grands principes :liberté, égalité, fraternité ... 

Mais pour ce faire, il faut ENTERRER LA GAUCHE. La gauche n'existe plus en tant que telle, elle ne peut 
aujourd'hui que participer à sa propre célébration passéiste, comme l'illustre la campagne d'information et de propa
gande de la « Mémoire courte ». 

Il faut dès lors reprendre à bras-le-coq>s les interrogations fondamentales comme nous essayons déjà de les poser 
depuis quelque temps sur les migrations4 ou bien aujourd'hui sur la prison 5 . C'est à partir de tels points de départ 
que peur-se re,constituer une intelligence sociale qui puisse, irriguée par des expériences sociales futures', proposer 
des axes de renouvellement du mot et de la pratique politique. 

1. Voir à œ propos le volume intitulé « L'empire du sociologue • écrit par le collectif « Les Révoltes Logiques • chez Maspéro, La 
Découfttte, 1983. 
2. La critique de la sociologie tourainienne fera l'objet d'un travail dans notre prochain numéro. 
3. On se reportera à l'article d'Antonio Negri qui montre clairement ce que signifient les différences dans les traditions politiques 
dans l'histoire intdle<;tuelle des extrême-gauche européennes et éclaire en filigrane ce qu'il faudrait faire pour les dépasser. 
4. Voir ÙJ Lettl'e Mnrsuelle n. 2 consacrée aux Turcs en Allemagne et qui comprend une proposition de travail sur le thème des mi
grations dont oo pourra voir les premiers effets dans d'autres Lettres consacrées aux migrations mauriciennes, par exemple. 
S. Voir le~r consacré aux prisons et qui constitue une base de discussion autour de la proposition du collectif abolitionniste. 
6. L'Allemague d'aujourd'hui offre non pas un modèle mais un cas à méditer où se déf"mit depuis déjà quelques années un contre
pouvoir intellectuel, institutionnel et confli<:tuel autour des « Alternatifs ».Cf. articles de Sergio Bologna et de Serge Cosseron. 

3 
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ALLEMAGNE 

LES MOUVEMENTS EXTRA-PARLEMENTAIRES: 

Comment lire l'évolution sociale des deux dernières 
décennies en RFA si l'on veut aller au-delà des raccourcis 
et des poncifs que le sens commun ne cesse de produire et 
de reproduire sur ce pays ? ll faut accepter de se confron
ter à une réalité étrange qui recouvre des histoires spéci
fiques pleine de paradoxes. Car la situation allemande est 
paradoxale : cette société (une opinion publique et une 
« idéologie dominante » anti-~ommunistes, une· culture 
civique étendue, un large consensus social et politique sur 
le modt: de fonctionnement républicain, une intégration 
économique facilitée par le syndicalisme unitaire) secrète 
un antagonisme capable, à travers de nombreux méandres, 
de construire une alternative ! Hors d'Allemagne, ce modèle 
allemand est fortement mis en valeur pendant toute une pé
riode quoique le handicap d'avoir été parmi les vaincus de 
1945 se prolonge dans le rôle de vassal des Etats-Unis qui 
lui est dévolu depuis 1949. C'est d'ailleurs sur ce terrain 
que. les premières fissures marqueront l'édifice construit 
sur un fond de croissance économique reoord. 1 

Dénoncée comme relais des Etats-Unis sur le continent 
européen, la RF A vit une modernité selon le mod~ améri- · 
cain qui imprègne sa vie culturelle de masse. Au-delà de la 
présence des troupes d'occupation alliées, le débat sur la 
possession d'armes atomiques (réarmement allemand), le 
rejet des expériences militaristes assumé de manière positive l 
par une partie de la jeunesse (lutte pour le statut d'ob
jecteur, libéralisation du quotidien militaire) avaient consti-1 
tué une antidote aux effets produits par la campagne de 
dénazification. Menée en pleine guerre froide, celle-ci avait 
permis de construire des parallèles idéologiques autour de 
l'idée de totalitarisme où le « socialisme réel » est-allemand 
prenait la relève du nazisme. 

La culture politique hostile au consensus ne trouvera 
d'expression autonome capable de diffusion sociale qu'à 
partir de la période dite de la Grande Coalition - 1966 -
quand la social-démocratie et la démocratie chrétienne, en 
gouvérnant easernhle, vont bloquer et exclure toute média
tion de l'opposition. Seule la politique novatrice de Brandt 
permet d'éloigner l'échéance d'une crise institutionnelle 
larvée dont nous voyons aujourd'hui les effets (difficulté 
pour la droite de sauver une partie de son appareil poli~ 
tique comme le parti libéral FDP). Pendant les années cin
quante, la social-démocratie de Schumacher pouvait enoore 
jouer le rôle de représentante de l'antagonisme social au 
sein du mode de représentation politique. Mais 1 'abandon 
symbolique de la référence incantatoire au marxisme et à 
la lutte des classes au cours de l'aggiornamento de Bad 
Godesberg (Congrès SPD de 1959) anticipe la formation 
de cette grande coalition comme passage obligé à 1 'alter-

CAS OU MODÈLES ? 

nance, certes, mais aussi comme mise en pratique d'un lan
gage commun composant une aire de pouvoir large mais 
trop intégrée. 

C'est sur la base d'une perte de la capacité de média
tion des antagonismes diffus que le système politique alle
mand commence sa « grande transformation » ; elle est 
lente mais profonde, elle est spécifique, mais son terreau 
est commun à toute l'Europe occidentale. 

Entre 1963 et 1967, on s'aperçoit en Europe mais aussi 
aux Etats-Unis que la reproduction des valeurs sociales 
et idéologiques marque le pas, sans toutefois bien com
prendre la profondeur de la crise. Ainsi une enquête du 
Monde Diplomatique de 1967 intitulée La jeunesse et la 
politique dans le monde d'aujourd'hui, parvient au constat 
général mais un peu court que la jeunesse ne se reconnaît 
pas dans les partis politiques, qu'elle ne partage pas, dans 
son extrême majorité, les valeurs d'hier et qu'elle s 'accom
mode des systèmes qui lui sont proposés dans les différents 
pays. 

Pour la République Fédérale, Joachim Fest écrit : 
« Qu'elle soit de droîte ou de gauche, cette attitude de 
protestation est en fin de compte étrangère à la poli
tique. Les deux groupes ne se proposent pas sérieuse
ment de modifier la société. Ils veulent l'inquiéter ou 
l'exaspérer. A tout prendre ils ne sont pas tellement 
différents de la majorité qui a choisi de s'en accommo
der ». Aussi ne faut-il pas s'étonner que c'est sous le 

titre de Faux rebelles que l'auteur·parle des premières ma
nifestations de désagrégation volontaire du consensus : 

« Une partre des tentatives de rupture de l'ordre éta
bli s'oriente ((à gauche ». n n y a pas que la jeune litté
rature digne de ce nom qui soit à gauche. En Répu
blique Fédérale comme dans 1« plupart des pays occi
dentaux, il existe des bandes de jeunes, des « beat11iks », 
des marcheurs de Pâques, des étudiants agités. R n y a 
pas si longtemps, un groupe de jeunes Berlinois a fait 
quelque bruit en préparant un attentat à la 6ombe 
fumigène et au pudding contre le vice-président Hum
phrey. L'enquête a établi, à la grande horreur de 
l'opinion publique, que ces jeunes sacrifiaient à Ult 

romantisme révolutionnaire de type maoüte, et qui pis 
est qu'ils étaient contre 1« propriété privée en amour , . 

Et d'ajouter pour qualifier l'événement : 
« Sam doute ce lf!nre de JH'SÏtion implique un certain 
besoin de se donner en spectacle et de setsndelùer le 
bourgeois. n s'agit aussi en fin de. éompte d'une atti
tude de protestation contre un monde fait d'ennui et 
de calculs sordides». 
Un mois après la parution de ces lignes, le spectacle 
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carnavalesque que Fest pouvait retirer de l'expérience des 
premières Kommunen berlinoises atteignait le tragique, 
plongeant une société policée dans le spectacle de la mort 
politique qu'elle ne connaissait plus depuis hien longtemps .. 
Le 2 juin 1967, l'étudiant Benno Ohnesorg trouvait la mort 
soœ les balles du policier Kurras lors d'une manifestation 
organisée contre la venue du Chah d'Iran à Berlin. 

L'Allemagne participe alors d'un mouvement mondial 
dont les sujets vont être semblables sans être identiques. 
Des sujets proches, aux désirs et aux besoins presque iden
tiques, mobilisés par des images sociales et politiques com
munes (la lutte ouvrière, ou la jeunesse vietnamienne en 
lutte contre l'impérialisme américain). Mais alors que dans 
les autres pays lintensité des mouvements antagonistes 
ne sera pas moindre, la particularité de l'Allemagne Fédé
rale sera la révélation, sans discontinuité apparente, d'une 

allemagne 

- une répression policière immédiatement très violente 
alimentée par une haine sociale distillée par les médias aux 
fonctions de contrôle et d'embrigadement particulièrement 
efficaces (le groupe Springer dont le Q.G. berlinois s'adosse 
au mur); 
- une culture politique qui se voit immédiatement contrain
te à s'exprimer sur le terrain de la violence (d'où la réfé
rence faite par les mouvements armés spontanéistes à la 
date du 2 juin où s'est manifesté pour la première fois le 
terrorisme d'f:tat) ; 
- une histoire de mouvements politiques où s'entremêlent 
la lutte pour la paix, contre la bombe et l'atome (année 
50-60) et l'anti-colonialisme militant (soutien à l'Algérie, 
au Congo puis au Vietnam contre les Américains). 

fonction de renouvellement, de conscience critique de la ,.-----------------------• 
société et de volonté de transformation des « nouveaux 
mouvemenb sociaux » qui, partout ailleurs, sont morts 
ou étouffés. Ce phénomène, dont la transcription poli
tique -w-ail de plus en plus être le Parti des Verts (Grüne
Partei), est le produit d'une sédimentation progressive mais 
non graduelle des générations politiques depuis 1965 ; cou
pée transversalement par des mouvements « identitaires », 
(mouvements des femmes, surtout) dont l'importance poli;: 
tique ne œs~e de grandir jusqu 'à bouleverser formellemenf 
les relations sociales à !intérieur des mouvements organisés 
et des partis. 

Ce mouvement social complexe ne pouvait pas répon
dre aux anticipations même les plus lucides des militants 
les plœ intransigeants. Vouloir réduire la « scène » à de 
nouvelles classes moyennes semble pour le moins réducteur, 
même sil reoouvre des itinéraires réels ou potentiels. De 
tels voyages _politiques ont pu marquer l'Allemagne et sa 
société cmle comme autant d'exils intérieurs définitifs 
comme certains ont pu le croire après 1977, sans compter 
les exils extérieurs. n n'en restera pas moins que le proces
sus social en AflrmagM a pu repartir ailleurs et réirrigutr 
des réseaux anc:ims. Un tel cheminement n'a rien à voir 
avec ceux que conn · eut les autres pays (France avec les 
« libéraux-libertaires » oa Etats-Unis avec les « yuppies » 
adeptes du phénomène lbrt). 

Si l'Alle~ de l'O.est peat échapper à des travestis
sements elle sera alors u ...,.,_ Il défaut d'être un cas. Et 
c'est bien cela qui inq1liète œux qui, en France, dénoncent 
« la continuité hétonaée des ~ns, du terrorisme au· 
pacifisme ».(A. Gludun•m,l983). 

* 

Les événements de 1967 ment déjà un certain cadre à 
la protestation de la~ ~e : 
- une 110lonté d 'expéa: · œt.._ 8ociale directe à travers 

LES AUTRES PORTEURS DE V ALISES 

Depuis le livre de Hamon et Rotman, l'histoire 
des « porteurs de valises » en France est bien docu
mentée. Le « grand œuvre » de Gilles Perrault sur 
Henri Curiel, Un homme à part, est venu compléter 
le tableau de cette face cachée de la guerre d'Al
gérie. Une autre facette de cette guerre telle qu'elle 
fut vécue et combattue d'Europe, est moins connue. 
n s'agit du travail de soutien politique et logistique 
aux combattants algériens, réalisé par un petit groupe 
d'hommes et de femmes allemands, un réseau d'ail
leurs, plutôt qu'un groupe. Ils étaient d'origines di
verses : chrétiens, aventuriers, vieux anti-fascistes, 
communistes ou sociaux-démocrates, trotskystes 
(pablistes). Peu nombreux mais efficaces. Qui sait, 
par exemple, que le travail opiniâtre de deux Alle
mands « arabisés », à partir du Maroc, fut à 1 'origine 
de hien 4.111 (6) désertions de la Légion étran
gère de 1956 à 1962 ? 

'Pour tous ceux que l'histoire des mouvements 
extra-parlementaires ouest-allemands intéresse, Claude 
Leggewie - dont nous connaissons les travaux sur 
l'Algérie et l'émigration -vient apporter le« maillon 
manquant » dans la « chaine » qui relie, avec bien 
sûr des cassures, l'antifascisme et le premier mouve
ment pacifiste allemand au mouvement pour le Viet
nam et au mouvement anti-guerre d 'aujourd "hui. 

Le livre de Leggewie sur les Porteurs de valises 
dans l'Allemagne d'Adenaaer, est construit comme un 
puzzle, en chapitres autonomes, très vivants. Un bon 
«roman» d'histoire contemporaine. 

Cl. LEGGEWIE, Kofferttrêiger, Das Algerien-Projekt 
der Linken im Adenauer-Deutschland. Rotbuch, 
Berlin, 1984,200 p., 16 DM. 

!idéologie et la pnliq1le de Ja libéntion collective (corn-'-------------------
munautft;. liberté sexudle, etc.). Cette 110lonté ne reste pas 
à l'état de fanbsme mais trollft 1111 lieu existentiel parti-, 
culièrement propiœ : &rlüa-Ouat, qui va, tout au long de 
l'histoire récente, connaître un itineraire particulier à l'Al
lemagne. A la fois Yitrine to-.née vers l'Est, et lieu excentré 1 
par rapport aux conlnldictions sociales dominantes en 
RFA, Berlin anticipe les rapports 80Ciaux de l'ère post-in
dustrielle : daase ounièft gbettisée et muhinationale, po
pulation aotocbtone dominée par des vieux de plus en plus 
vieux, jeunesse renfor-cée par les insoumis venus de l'Ouest 
qui doute des images d'avenir qu'on lui propose : soit être 
le cadre répressif de l'ouvrier, soit le prolétaire du tertiaire. 
De plus, Berlin a pu fonctionner- comme le lieu privilégié 
du welfar~te entré récemment en crise; 

Le tissu social estudiantin ayant souvent des relations 
avec la jeunesse des collèges techniques et les apprentis 
plus intéressés par la pratique de masse que par l'organisa
tion ou la construction de partis et traversé par de nom
breuses références militantes, est confronté à une nou· · 
velle composition politique et sociale des mouvements an
tagonistes (femmes, retour à la terre, luttes ouvrières spé
cifiquement portées par les immigrés). Le mouvement 
estudiantin, surtout organisé par le SDS qui joue alors le 
rôle de creuset ou de repoussoir pour développer d'autres 
stratégies refuse souvent - peut-être moins qu'ailleurs pour
tant - de se constituer comme tel. Comme ailleurs son ima
ginaire émancipateur s'articule pendant cette période 1967. 

5 
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1973 autour de deux figures dominantes : le guerillero 
vietnamien et l'ouvrier d'usine immigré. 

Beslin-Ouest, avec son Université critique, joue alors 
un rôle d'initiateur de modèle politique à partir duquel 
de nombreuses expériences vont se développer dans les 
grandes métropoles : Hambourg, Munich, Francfort. Le 
mouvement étudiant se propose de gérer sa force d 'attrac
tion parmi la jeunesse autour de deux lignes fondamentales 
qui ornent son discours et qui lui servent en même temps de 
relais et de moyens de diffusion sociale permettant de se 
frayer une voie vers la Révolution. L'essor de l'activité anti
impérialiste et les nombreuses initiatives du mouvement 
en général sur ce thème imposent une réflexion sur les mo
dalités d'action propres aux grandes métropoles occiden
tales. Le lien entre la lutte armée vietnamienne et la lutte 
des Panthères Noires sert de terreau à la lutte armée anti
impérialiste comme expression spécifique d'un combat dif
férent à mener dans les « Babylones » germaniques. Cette 
référence constitue en même temps une critique de l'orien
tation marxiste-léniniste alors majoritaire qui propose la 
constitution de cadres d'organisation et du parti modelés 
sur l'image produite à partir de 1 'expérience de la Troisième 
Internationale (voir les multiples « groupes K » de l'épo
que). 

Cherchant à dépasser cette alternative aux a priori 
stratégiques trop marqués et trop décollés de la réalité po
litique ambiante, se constitue tout un réseau d'initiatives 
( « Ad hoc-Gruppen ») ressemblant plutôt aux « one-issue 
movements » d'origine américaine qui tissent une trame de 
mouvements spécifiques revendicatifs qui portent en eux
mêmes la potentialité d'une dynamique offensive tant par 
la gamme d'actions qu'elles peuvent mener que par les ob
jectifs matériels qu'elles indiquent comme forme et contenu 
d'appropriation immédiate. Les luttes sur les transports 
(opération « point rouge », Hanovre-Hambourg-Breme : 
"à la fois lutte contre l'augmentation des prix et organisa
tion de transports collectifs gratuits et autogérés), sur la. 
maison, les premiers squatts comme dépassement de la pra
tique, déterminée économiquement, qui est celle de la com
munauté, pour tendre vers la « Wohngemeinschaft » anta
goniste, qui est le point de vue le plus haut d'une perspec
tive de contrôle du territoire, ou au moins du quartier. 
Mais une des limites du mouvement estudiantin est de ne 
pas se diffuser comme référence, même imitative dans 
l'ensemble de l'appareil scolaire, comme cela a pu être le 
cas en Italie ou en France. Ceci renvoie à une réalité alle
mande du système éducatif dont le contrôle des flux de 
scolarisés a pu s'opérer sans trop de heurts et n'a donc pas 
connu ce moment d'inadéquation aux nécessités de la for
mation de la main-d'œuvre juvénile qui a été particulière
ment caractéristique des années 67-70 chez ses deux voi
sins. La fabrication des élites n'a pas été perturbée par la 
massification croissante du travail intellectuel ; le rapport 
du mouvement à la culture, au savoir, s'il est passé par les 
mêmes cribles théoriques, n'a pas connu les mêmes refus 
pratiques qu'en France (un ghetto culturel comme celui 
de Vincennes n'était pas concevable dans les mêmes termes 
et selon les mêmes réalités que celui de la Freie Universitiit). 

Discontinuité générationnelle au niveau des luttes 
sur le terrain de l'école, donc, mais aussi paradoxalement 
c'est au moment où la figure immigrée apparaît frontale
ment sur la scène des luttes de classes (1973) que le dis
cours fondé sur l'antagonisme principal constitué par l'ou
vrier entre en crise pour les organisations gauchistes qui ont 
misé sur le travail syndical. Paradoxe donc, mais seulement 
à moitié car l'autonomie de la figure ouvrière immigrée 
va affronter également la structure syndicale et prendre à 
contre-pied les perspectives de reconquête des appareils. 
L'autonomie des objectifs égalitaires pour tous (cf. luttes 
à la Ford-Cologne, BMW-Münich, Opel-Francfort, etc.) 

mais aussi la mobilite ouvrière à 1 'intérieur de la société 
européenne sont autant d'affirmations d'une indépendance 
incontrôlable. 

Quand le principal objet et destinataire du discours 
révolutionnaire va voir ailleurs, il n'en faut pas beaucoup 
pour montrer du doigt non plus seuelment les failles de 1 'or
ganisation, mais aussi les rapports aliénants que celle-ci 
a pu produire, masqués un temps par les enthousiasmes in
dividuels et collectifs des mobilisations permanentes. 

A partir de 1974, la pratique des mouvements locaux 
se développe autour d'axes très clairs (la société nucléaire, 
1 'univers carcéral), dépassant ainsi le cadre des actions 
ponctuelles qui avaient pour but de réaménager 1 'espace 
social (crèches, jardins d'enfants, travailleurs sociaux). 
Un dépassement qui ne s'est pas traduit par un abandon 
mais par une adjonction : un travail capillaire d huta-orga
nisation sur le quotidien dont les dimensions collectives et 
conflictuelles avec l'Etat quand elles apparaissent n'ont au
cun caractère primordial, et des mobilisations massives sur 
des problèmes de contrôle de l'environnement quotidien· où 
la société de productivité absolue déchaîne ses capitaux et 
ses nouveaux modes de contrôle social (nouvelles techno
logies massives comme le nucléaire, travaux gigantesques 
comme l'aéroport de Francfort, lieux de stockage de dé
chets atomiques, etc.). 

C'est dans l'espace constitué autour de ces axes d in
tervention réelle que va se dessiner le mouvement alterna
tif. Ces axes, comme nous le verrons, lui permettront de se 
développ~r de manière intensive en multipliant les projets 
propres a ses composantes physiques et de manière exten
sive en s'agrégeant des couches sociales qui se trouvent me-
nacées par le développement · 

_Cet a~a~don de la stratégie de prise du pouvoir s'est 
aussi exprime autour du retour au privé que certains intel
lectuels ont pu théoriser plus tard. Toutefois, cette dé
marche n'a pas toujours constitué une réintégration massive 
dar_ts la so~i~é bo~geoi;;e ni dans ses modes de représen
tation politique social-democrates. Une des raisons essen
tielles à cette tendance réside dans l'échec de la « marche 
à tra~ers les ~n.st~t~ti?n~ », !héorisée dès. 68-69, qui s'est 
heurtee aux ngidites Ideologiques de la société allemande. 
Une société qui se défend symboliquement à coups de 
« Berufsverbot » comme rémanence d'une guerre civile 
larvé~ n'a pas la souplesse nécessaire pour intégrer toutes 
les revoltes. Le blocage et le point de non-l'etour apparut 



comme un sentiment très répandu dans 1 'ensemble du tissu 
social alternatif. Les modes de réponse les plus divers ont 
été essayés comme le retour à la nature (à l'étranger en 
achetant des maisons ou des terres pour les Berlinois pour 
les vacances mais aussi en Allemagne même, par exemple à 
Gorleben l'établissement à la campagne, l'intérêt pour le 
voyage oriental et les méthodes douces, tout cela pouvant 
constituer un terreau idéologique et pratique à la naissance 
d'une contre-société avec ses marchés et productions pa
rallèles. 

La crise générale que connaît le militantisme s'avère 
être aussi pour une génération politique le moment d in-1 
sertion dans un rapport salarial. Or, ce moment coïncide 
avec la crise internationale qui petit à petit met au point 
un nouveau système productif à travers une réorientation, 
à doses presque homéopathiques dans un premier temps, 
puis par des mesures plus drastiques (mise au chômage 
massif, déstructuration du temps de travail et de la force de 
travail), du rapport social antérieur qui désorganise la ca
pacité expansive du secteur social (dont la puissance dépend 
essentiellement de la pérennité du welfare-state) où la ma
jorité du mouvement politique - organisé ou non - se re
trouvait (divers niveaux de professorats, travailleurs so
ciaux : psychologues, services de santé, etc.). En même 
temps que le rapport à 1 'Etat en tant que tuteur fmancier 
ne peut que s'amoindrir, le milieu alternatif peut dévelop
per des stratégies de crise propres autour d'une thématique 
proposant un autre rapport au travail : « travailler autre
ment »,proposer un élargissement de la notion de« travail 
social » qui peut dès lors s'attaquer à des secteur presque 
directement productifs, ou tout au moins de maintenance : 
récupération, réparation, etc .. n s'agit en même temps 
d'une différenciation plus importante des objectifs et de 
la réalité politique et sociale des pratiques alternatives. 
On s'éloigne de la mise en pratique d'une pédagogie mili
tante au profit de moyens de survie collectifs qui n'entrent 
pas dans les cadres rigides du rapport salarial dominant dans 
la société. Si le milieu alternatif s'élargit et devient une 
référence pour mener une autre vie aux yeux dt généra
tions successives, il n'en demeure pas moins que sa réalité 
gagne en complexité et parfois en ambiguïté. Certes,« vivre 
autrement » c'est aménager son temps apparemment en 
dehors des sphères de la productivité traditionnelle et ac
croître ses capacités de liberté. Mais il s'agit aussi de rompre 
avec une certaine logique de 1 'antagonisme que patrons 
et ouvriers développent tour à tour dans leur opposition 
naturelle autour de la négociation tarifaire. Cela, toute une 
partie de l'extrême-gauche ne l'accepte pas et démontre 
sans grande difficulté que le milieu alternatif est un milieu 
qui favorise les entreprises pour le moins troubles où les 
rapports de domination, de différenciation s'expriment 
de manière incontrôlée, en un mot où la hiérarchie n'est 
plus tempérée et où donc la force de travail redevient cor
véable à merci. Un certain tableau apocalyptique insistant 
sur la fondation de sectes à 1 intérieur d'un milieu réduit 
à l'état d~ ghetto se fait jour (par exemple chez K.H. Roth 
dans « Klaut sie »). Or justement ce qui empêche ces cas 
précis de devenir légion réside dans le fait que le milieu 
d 'e~pér~~entation sociale s'élargit sans devenir ghetto 
maiS milieu de contre-culture plurielle pouvant s investir 
dans des mouvements sociaux et politiques de grande am
pleur comme les mouvements anti-nucléaires et contre la 
construction d'une nouvelle tranche de travaux à l'aéro
port de Francfort. 

En 1980, les projets alternatifs sont essentiellement 
pl?s d~ vers la sphère reproductive (services 70 %, tra
v_ail pohbque 18 %) que vers la sphère directement produc
tive (12 %). Ds concernent beaucoup plus le travail dit 
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intellectuel (71 %) que le travail dit manuel (29 %). Les 
services sociaux (22 %) et linformation (17 %) étant les 
principales activités que le milieu alternatif aspire à pra
tiquer. Un des signes de la pratique basiste, voire mouve
mentiste, réside dans la part très importante donnée aux 
initiatives de citoyens et aux comités de citoyens dans les 
projets de travail politique : respectivement 9 et 8 % alors 
que les initiatives liées à des partis, des syndicats voire des 
groupes religieux de type alternatif ne dépasse pas 1 % de 
l'ensemble des initiatives 1 

. 

Cette configuration sociale aux contours les plus divers 
s'est affirmée progressivement au sein de la société alle
mande avec pour vitrine l'exemple berlinois où cette so
ciété a pu se constituer et marquer son hégémonie dans 
nombre de mobilisations anti, para ou même strictement 
institutionnelles. Cette société va développer une idéologie 
qui lui sera propre anticipant la destruction des clivages 
traditionnels que la société industrielle avait imposés. Une 
mixture d inventivité sociale, de magnification de la résis
tance, d'anti-étatisme radical, de refus du contrôle institu
tionnel va se développer, multipliant les contacts et les ré
férences aux autres secteurs de la société. Aussi ne s'agit-il 
pas simplement d'une reproduction d'une petite bourgeoi
sie moderniste tentant de se démarquer entre le progres
sisme et le conservatisme. Ce schéma ne s'est pas produit 
dans la mesure où le mouvement social considéré est pro
fondément hétérogène et que d'autre part il ne perd pas une 
seconde sa nature antagoniste. Une nature profondément 
ancrée dans 1 'histoire propre des militants qui en sont les 
protagonistes mais aussi imposée par les limites propres 
à l'accumulation actuelle des possibilités de développement 
capitalistes. 

Car dans cet espace réduit, densément peuplé qu'est 
l'Allemagne Fédérale, la société industrielle a laissé des 
marques indélébiles ; les projets industriels du début du 
XXe siècle avaient bénéficié d'un consensus social, la pé
riode de reconstruction aussi : la terre avait été achetée 
et les usines purent être construites et les fumées disparaître 
entre les nuages. Mais aujourd'hui un tel schéma ne peut se 
reproduire : l'ère nucléaire est lourde et le paysage tant 
social que physique est balisé. Dès lors la résistance sociale 
trouve des points d'appui particulièrement parlants, poli
tiquement productifs. Si le mouvement trouve ses points 
d'appui, il quitte aussi son ~etto urbain pour irriguer les 
campagnes : c'est à Wyhl, aux confins des trois frontières, 
dans le Bade Würtemberg dès 1972, à Brokdorf près de 
Hambourg, dans le Schleswig-Holstein, puis à Gorleben, 
sur l'Elbe, dans la plaine de Basse-Saxe, qu'une rencontre 
sociale s'effectue entre anti-nucléaires, paysans et pêcheurs 
de longue souche, adeptes du retour à la terre, et travail
leurs urbains retraités ou « résidents secondaires ». La 
diffusion de la thématique anti-technocratique, du refus 
de bouger dans des conditions imposées que 1 'Etat trouve 
une résonance particulière. Des milliers de manifestants 
vena~t de tout le pays vont, au cours de dix longues années, 
constituer des cortèges bigarrés, transgénérationnels, balan
~a~t entre la non-violence radicale et l'affrontement généra
lise. Une culture régionaliste, facilitée par la double struc
ture étatique allemande, se diffuse en même temps dans 
ces grandes rencontres où 1 'Etat est mis en accusation. Cela 
su~pose une intense vie politique dans les multiples comités 
qm quelquefois donnent naissance à des regroupements 
non centralisés autour des thèmes écologiques. 

Ce vaste mouvement de recomposition sociale a eu le 
mérite de dépasser « l'automne allemand » où l'ensemble 
du mouvement alternatif a cru être laminé par la marche 
cadencée de la repression étatique dans le cadre de la 
« guerre des monstres », comme le titrait Libération en 
oc~obre 1977. La « scène » s'est trouvée complètement 
pnse dans le conflit au risque de voir se délégitimer comme 
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lieu de résistance aux yeux des différentes optmons pu
bliques. Mais la criminalisation de la Szene échoua dans 
une large mesure. Le débat : « s'expatrier ou rester » fut 
vite tranché et l'on vit début 78 fleurir un nouveau macaron 
à l'arrière des voitures : un « D » et cette phrase : « Dies 
ist auch unser Land » ( « ce pays est aussi le nôtre »). 

« L'automne allemand » ne peut pas seulement être 
lu, interprété à partir de ce qui s'est passé après. Il est né
cessaire de rappeler comment et contre quoi la lutte armée 
s'est constituée comme projet et comme pratique. Il ne fait 
pas de doute qu'il s'est agi d'une pratique déterminée à 
la suite d'une faillite estimée des modes d'action politique 
traditionnels et d'une volonté d'imitation des modèles 
latino-américains, vietnamiens, mais qu'il s'est agi aussi, 
dans une large mesure, d'un refus de se soumettre aux mé
diations imposées par l'ensemble de la culture d'extrême
gauche en termes de construction de projets alternatifs. 
Il ne faut pas oublier que les mouvements de lutte armée 
ont établi des rapports très complexes vis-à-vis de ces expé
riences : à la fois comme produits individuels mais aussi 
comme milieu de référence auquel on s'adresse pour popu
lariser le projet, aider à sa matérialisation et pour le criti
quer au nom de l'activisme révolutionnaire. Ainsi s'éta
bliront les relations entre les différents groupes de lutte 
armée et les initiatives militantes légales. Au-delà des ac
tions qui ponctueront les années 1972-1977 (attaques 
contre des juges, dont von Drenkmann à Berlin en 1974, 
l'enlèvement de Peter Lorenz en 1975, meurtre de Bu
back en 1977), le rapport politique se place uniquement 
au niveau de la lutte contre les détentions de prisons dans 
les dizaines de « Knastgruppen » qui se chargent du soutien 
matériel et politique aux différents prisonniers politiques 
ou sociaux. Dans ces conditions, les luttes menées dans les 
prisons au moyen de grèves de la faim (janvier 73, mai 73, 
septembre 7 4 - mort d'Holger Meins, mars 1977) instau
rent un type de rapport unilatéral avec l'ensemble du mou
vement qui constitue un des premiers éléments d'isolement 
politique de la RAF et qui sera particulièrement visible 
dans les années qui suivront. 

L'Usage de la lutte armée a introduit des phénomènes 
qui ont fortement heurté la conscience basiste anti-auto
ritaire que le mouvement allemand n'avait cessé de culti
ver depuis le milieu des années soixante. Toute l'aile mouve
mentiste qui s'était développée et n'avait pas connu le dog-

matisme des groupes-K vivait là un moment très fort 
d'impuissance à la fois devant l'énergie énorme des mili
tants anti-impérialistes qui obstruaient le débat politique 
et l'absence de perspectives dynamiques à l'intérieur des 
pratiques basistes. 

Au tournant de 1977 la situation allemande semble 
être marquée du sceau de là critique des moyens jusque-là 
utilisés pour nourrir un débat pOlitique. Perspective d'une 
réinsertion dans le cadre institutionnel en acceptant de se 
présenter aux élections locales tout d'abord afin de faire 
éclater le consensus général que les partis nourrissent. Car, 
risquant de perdre son identité politique, le mouvement 
social rejette quelques-unes de ses défroques antérieures : 
la problématique tiers-mondiste s'effondre au fil des drames 
de la pratique socialiste dans les deux hémisphères ; dernier 
avatar, les groupes politico-militaires soit se sabordent 
(Mouvement du 2 juin), soit s'enfoncent dans le refus de la 
médiation politique et entament un chemin solitaire (RAF), 
laissant d'autres expériences prendre les espaces laissés 
libres (comme les Cellules révolutionnaires et leurs bras 
féminins-féministes « Zora la Rouge ») : une lutte métro
politaine sans attaque frontale de l'f:tat, une lutte diffuse 
sur le terrain social avec des objectifs en relation avec les 
mouvements de masse2

• 

Cela ne signifie pas que le problème de la violence poli
tique ne va plus se poser, au contraire. Mais c'est chaque 
fois à l'occasion de mobilisations amples qui tendent à 
déboucher sur un affrontement avec l'f:tat, comme c'est 
le cas lorsque les objectifs désignés sont soit 1 'aéroport de 
Francfort, soit une centrale nucléaire. Cette période entre 
1977 et 1979 constitue une période de réflexion et de redé
finition avant la grande fracture de 1980 qui voit réappa
raître des sujets sociaux appartenant aux nouvelles géné
rations : les jeunes anti-militaristes, les squatters, le déve
loppement très rapide et la recomposition des bandes, 
l'organisation des précaires. En même temps il s'agit 
presque d'un défi que les plus jeunes lancent aux généra
tions impliquées dans l'altemativité. Défis multiples en fait 
puisque autour du problème de la paix vont se conjuguer 
plusieurs lignes de force qu'il faut prendre en compte pour 
expliquer comment un mouvement social peut passer - mê
me si ce processus lui-même constitue· un changement par
ticulier -de moments de mobilisation de 50 à 60.000 per
sonnes, à d'autres de plus de 200.000. 
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PETER SCHULT (1928-1984) 

Peter Schult est mort, ce printemps, à 55 aris. Au 
refus obstiné d'un juge de le remettre en liberté 
- ce qui eût été légalement possible -il avait répon
du en s'évadant de l'hôpital carcéral de Berlin où il 
était enfermé. Mais il était trop tard ; les ravages de la 
maladie étaient irréparables. 1 

Individualiste fraternel, Peter Schult a marqué ! 
de sa forte personnalité la « scène » de Munich où a 
il a vécu et combattu depuis son retour d'Algérie ; j 
là-bas, il avait passé plus de cinq ans dans la Légion f 
étrangère - lieu privilégié de retrouvailles des margi-! 
naux de 1 'après-guerre allemand -jusqu 'au cessez-le-$ 
feu. n fut un drôle de légionnaire, qui écrivait de sa i 
caserne des lettres de protestation contre les tortures 1 

aux journaux allemands et préférait résolument ; 
l'amour avec les jeunes Algériens aux combats guer- i 
riers... • 

Enfant-soldat de la dernière heure du Reich, 
« jeune communiste » éphémère dans la « Ostzone » 
sous tutelle soviétique, il fait une carrière fulgurante 
de jeune politicard « libéral européen » dans la jeune 
république fédérale. Une carrière brisée net, ainsi que 
son couple, par le scandale : ses relations homo
sexuelles sont découvertes. C'est Marseille, Sidi-bel
Abbès et de nouveau la guerre. 

Peter revient dans une Allemagne rendue mé
connaissable par le « miracle ».Bientôt sonne 1 'heure 
de Dylan, des Rolling Stones et de la dope. Devenu 
un personnage de la Leopoldstrasse à Munich, Peter 
recueille des mineurs en rupture de famille ou de 1 
foyer. La prison, à nouveau, s'ouvre pour lui, pour 
cause de ce paragraphe 176 contre lequel il a lutté j 
jusqu 'à la fin. Entre deux séjours en prison, il se lie J 
au mouvement étudiant puis gauchiste. Il anime dans • 
la prison de Stadelheim la première grève de la faim 
des détenus de droit commun en soutien à celle des 
détenus de la RAF. Puis c'est le « Secours Rouge », 
1 'aventure de « Blatt », le premier journal « alter
natif » de Munich, qui servira de modèle à des cen
taines d'autres, et celle de Trikont, la maison d 'édi
tion, qui publie son autobiographie pour ses cin
quante ans. 

Traducteur de Genêt, Peter Schult était celui 
par qui le scandale arrive. Sa pédopholie revendiquée 
provoquera des débats violents, notamment avec des 
féministes et D. Cohn-Bendit. Rebelle plus âgé que 
la plupart de ses camarades, il apportait dans le mou
vement une parole d'expérience et non livresque. 
Pour qui ne l'a pas connu, il reste de lui deux livres. 
Pour ses amis, une envie très forte de ne pas oublier 
sa grande gueule burinée et paillarde. Ça peut ré
chauffer, en des temps néo-puritains. 

F.G. 

Se trouvera-t-il un éditeur pour publier Schult en France ? 
Son autobiographie, Besuche in Sackgassen (Visites dans des 
impasses), a été rééditée en 1982 par l'éditeur gay K J. 
Foerster à Francfort. La même année, Bruno Gmünder à 
Bertin a édité un recueil de textes (récits, essais, polémiques) 
sous le titre Gqfalene Engel (Anges déchus). 

T~acts d'appel à la désertion des légionnaires allemands, 
dtffusé par le • service de rapatriement • du FLN, dirigé par 
• Si Mustapha ", alias Windfried Müller. 

La sédimentation n'est plus ce processus gradualiste 
au rythme sûr mais lent, mais bien le mode de constitution 
d'un véritable mouvement d'opinion, donc de culture ci
vique et de rapport collectif à 1 'etat. 

Ces lignes de force sont les suivantes : 
- la mobilisation des jeunes dont les conditions d insertion 
dans le procès productif deviennent plus difficiles : décol
lage du chômage en termes absolus à partir de 1981 bien 
que la part de jeunes de moins de vingt ans sans emploi 
soit inférieure en 1981 à celle de 1975, mais les capacités 
d'absorption de l'économie s'amenuisent . Ces jeunes trou
vent de nombreux lieux d'agrégation sociale qui leur font 
développer tout un comportement politique et quotidien 
hostile au contrôle social : squatts, mouvements contre 
l'armée,contre le recensement et le fichage. La socialisation 
« alternative » de dizaines de milliers d'enfants après 1968 
ne devrait pas être étrangère à ces comportements (ici aussi 
la différence avec la France est frappante) ; 
- la confirmation politique d'une force électorale de plus 
en plus puissante et élargie qui n'a pas cessé sa progression, 
faisant aujourd'hui craindre aux partis majoritaires un dys
fonctionnement institutionnel (à cause de la disparition 
concomitante du parti libéral). Ainsi les Verts (qui n'étaient 
alors qu'une des forces écologistes) en 1980 obtenaient 
aux élections du 9ème Bundestag, 1,5% des suffrages. En 
1982, ils entrent au lOème Bundestag en ayant franchi la 
barre des 5 % des voix. Partout le même schéma se repro
duit. Par exemple aux élections de Basse-Saxe où, de 1978 
à 1982, les Verts passen~ de 3,9 % à 6,5 %. On pourrait 
multiplier les exemples ; 
- la présence continuelle sur les terrains revendicatifs 
d'une thématique écologique et de politique à la première 
personne, l'absence de références passées ou extérieures 
permet de faire l'Histoire sans être totalement engluée par 
elle ; 
- la crise des partis et des représentations politiques s'ac
centue. La première touchée est la social-démocratie qui 
se trouve amenée à combattre sur plusieurs fronts : la ges
tion de la rigueur économique et de la politique interna
tionale en voie de dégradation par un chancelier, Schmidt, 
qui ne cherche pas à s'embarrasser des a priori programma
tiques de parti et veut assurer la continuité dans la poli
tique allemande. Le développement de situations internes 
ambiguës : la participation de militants de base du parti 
aux initiatives de l'aire extra-parlementaire écologiste 
contre les avis des directions locales ou nationales. Le 
parti se voit acculé à redéfinir une nouvelle fois son iden
tité : ou bien tenter de réintégrer la conflictualité sociale 
moderne au sein du parti au travers d'alliances sur le terrain 
des conflits (démarche de Glotz et, dans une certaine me
sure, de Brandt, ou bien se raidir sur la classe ouvrière 
qualifiée et le mouvement traditionnel, Allemand et Syn
diqué (c'est la doctrine Lowenthal). Grâce à la personne 
de Brandt, une position conciliatrice est adoptée mais elle 
va se transformer en un désaveu de Schmidt qui se verra 
obligé de quitter la scène politique en 1982 ; 
-cette crise des partis, la sortie du discours alternatif 
de ses propres repaires sociaux entraîne une diffusion tout 
au long de la pyramide des âges et des modes de vie. L'ou
verture est accentuée par le développement des tensions 
internationales et par la décision de Schmidt d'accepter 
les décisions de l'OTAN concernant les Pershing. Aujour
d'hui, bien que le mouvement de la paix ait subi une dé
faite, bien que les initiatives industrielles du capital ne 
soient pas totalement écartées, les Verts et le mouvement 
alternatif continuent leur percée malgré les nombreuses 
embûches que la guerre médiatique sème sur leur chemin. 
Le mouvement n'est plus simplement social, il est devenu 
une force politique, un point de référence dans la société 
allemande. n devra jouèr continuellement un jeu très serré 
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<< ST ARTBAHN WEST )) : 
DE LA FORET AU PARLEMENT 

En 1964, la société de l'Aéroport de Francfort (FAG) présente aux autorités du Land de Hesse les plans dé
taillés concernant la construction d'une troisième piste d'envol, la « Startbahn West ».Ce projet signifie la destruc
tion de tout un territoire boisé,le Münschbruchwald où les habitants de la région se rendent le week-i:nd pour s'oxy
géner. Les nuisances prévisibles de ce type de projet sont bien évidemment nombreuses et particulièrement impor
tantes :bruits divers et pollution par les dégazages des avions, perte de kérosène, etc. 

La première opposition au projet se dessine en 1965 :un pasteur local fonde une« association d'intérêt cont.re 
le bruit ».La première phase d'activité reste, jusqu'en 1975, dans le cadre de petites associations menant une bataille 
juridique. Par deux fois, en 1969 et en 1972, la mise en chantier du projet est empêchée. C'est en 1978 que l'esca
lade commence quand le gouvernement local social-démocrate vend trois cents hectares à la FAG qui commence 
ses premiers travaux de terrassement. Aussitôt une initiative de citoyens voit le jour. En 1979, après de nombreuses 
réunions de protestation et des manifestations a lieu une occupation des terrains déjà achetés et aménagés par le 
constructeur (3 mai 1980), qui aboutit à la construction d'un village de hunes en bois. La lune a franchi les limites 
de la légalité mais elle dispose d'un soutien populaire de plus en plus large : 30.000 personnes signent une pétition 
de soutien. · 

L'initiative se heurte de front aux partis (plus particulièrement le SPD et le FDP qui veulent accélérer les 
constructions. La vigilance du mouvement est telle que les entreprises chargées d'abattre les arbres échouent devant 
l'occupation pacifique des terrains en danger (20.10.1980). L'organisation est très efficace :en quelques heures, 
3.000 personnes se trouvent sur le terrain. Les interventions policières sont mises en échec par le roulement et le 
harcèlement continu de la part de milliers de manifestants pendant plusieurs jours. 

L'impact du mouvement commence à diviser les partis, surtout le SPD dont 2.000 membres déchirent leurs 
cartes et dont la section locale rend publique une déclaration d'opposition à la construction de la troisième piste 
(6.11.1980). 

Aux élections de mars 1981 les partis de la coalition majoritaire de Hesse perdent jusqu'à 20% en certains en
droits proches du site au profit des Verts et des alternatifs. 

Pendant trois mois, le camp de hunes du bois de Flôrsheim devint un point de rencontre entre le mouvement, 
les intellectuels, les étudiants et les animateurs des Bürgerinitiativen. L'expansion du mouvement imposa un certain 
niveau d'organisation : les groupes locaux, environ une cinquantaine, élirent chacun de un à trois représentants 
selon leur force à une Assemblée de Délégués qui se répartit en un « Conseil des Délégués » et un « Groupe de 
coordination ». Au-dessus, un plénum ou Assemblée Générale des opposants. Cene organisation dégagea un certain 
nombre de cadres, de responsables, par exemple Alexander Schubart. 

Un « plébiscite populaire », instrument prévu par la Constitution de Hesse, constitua la dernière tactique lé
galiste liée à une résistance effective sur le site. En mars 1981 commença la collecte des signatures qui s'acheva le 
14.novembre. 118.000 autogrammes étaient prévus, les opposant recueillirent plus de 800.000 signarures. La situa
tion devenait intenable pour le gouvernement. Il répondit de manière brutale sur le plan légal en refusant d'appli
quer la Constitution, sur le plan du maintien de l'ordre et de sa légalité en lançant, le 21.10.1981,la police contre 
le site. 

Mais cene tentative échoua devant la rapidité ~'intervention des opposants qui en quelques heures rassem
blèrent plus de 10.000 personnes, contraignant la police à la retraite. Une retraite provisoire puisque le lendemain 
la police réussit à prendre le site en procédant à l'arrestation de plus de trois mille personnes. La période de résis
tance passive s'achevait. Celle de l'activité « militante » s'ouvrait. Les autorités ayant fait édifier un mur de béton, 
les plus actifs voulaient le saboter. De nombreux conflits violents avec la police s'ensuivirent, comme le 11.10. La 
campagne de presse alla crescendo, l'Allemagne se découvrait 10.000 « chaoten » (casseurs) contre lesquels les dis
positions les plus brutales furent prises (6 blessés graves). Le 2.11, le village de huttes était détruit. Le lendemain, 
une bataiiie rangée opposa 15.000 manifestants à la police. De nombreuses arrestations furent opérées. La justice 
criminalisa le mouvement en s'attaquant à ses responsables. 

Pourtant celui-ci conservait une dynamique propre, réussissant à faire manifester plus de 150.000 personnes à 
Francfort contre le projet et la répression. Les mois suivants, les activités du mouvement allièrent les manifestations 
de masse aux actions de petits groupes contre le mur de béton. 

Le 30.1.1982, la dernière tentative faite pour occuper le site opposa 8.000 policiers à 20.000 manifestants .. 
Aujourd'hui, trente mois après l'heure de gloire du mouvement, la situation apparaît particulièrement divisée : la 
carte Verte qu'une partie des opposants avait jouée s'est révélée un bluff, l'interdiction de décollage de nuit que la 
fraction des Verts au Parlement régional avait obtenue du SPD ne peut pas satisfaire un mouvement qui a été jus
qu'au bout de ce qui apparaissait possible de faire politiquement et activement. La politique des partis, aussi bien 
des Verts que de la sociaJ-démocratie a gagné en "influence sur lesBurgerinitiativen qui ne sont pas en mesure d'être 
des groupes locaux actifs. Les déçus se mêlent aux adeptes de la résistance plus violente. 

En conclusion, la force du mouvement n'a pas seulement étl! d'établir une force parlementaire à la gauche de la 
SPD, mais a été aussi la sensibilisation pour l'environnement et aux autres scandales au sein de la population alle
mande. 

Nous pourrions ajouter que le cas de l'aéroport a été l'une des pierres d'achoppement de la réalisation rapide 
de l'accord régional, au parlement de Hesse, entre Verts et SPD en mai-juin 1984. 

d'après K.P. Klingelscbmitt, 
"die tageszeitung "• 12.4.84 



avec les mouvements sociaux antagonistes, dont il ne pourra 
pas être le porte-parole dans toutes les dimensions qu'ils 
pourront se donner. L'exemple récent des négociations 
en Hesse entre les Verts et la social-démocratie montre 
que les Verts, pour vivre, pour être une force politique dif· 
férente, doivent obligatoirement revendiquer la continuité 
historique d'un parcours de révoltés et de pratiques sociales 
antagoni'>les. n est nécessaire qu'ils ne se laissent pas 
« piéger , dans des définitions trop étroites, par exemple du 
couple non-violence/violence. 

Le paradoxe déterminant consiste dans une continuité 
des mouvements sociaux en Allemagne qui a réussi à se 
maintenir en dépassant les différentes ruptures que nous 
avons pu déceler dans cet exposé : 1973, 1977, 1980. Ces 
trois moments ont été selon des modalités différentes des 
moments de choix politiques fondamentaux qui auraient 
pu produire un déclassement politique radical des multi
ples figures sociales conflictuelles présentes en RF A. Or, 
à chaque fois, un amalgame, partiel certes, mais efficace 
s'est produit pour repla~ sur un autre niveau ce capital 
de luttes et pour généraliser une pratique de désobéissance 
civile qui peut selon les moments trouver des terrains d 'ap
plication particuliers, mais repris massivement, et générer 
des stratégies nouvelles. 

Les raisons de ce paradoxe ne sont pas évidentes. 
A quoi faut-il se rapporter pour tenter de les comprendre ? 
A une intelligence pratique ? A la violence tendue et 
contenue, fortement symbolique, des rapports sociaux. 
culturels produits en RFA après 1945 ? A la recherche 
d'identité nationale, grille de lecture favorite des médias 
parisiens, Libération en tête. et qui a fait des ravages dans 
la réception française du mouvement pacifiste ? 

:\ous ne nous étions pas assigné comme objectif de les 
découvrir, mais il s'avère qu'il est tout à fait nécessaire 
de poser ce problème pour sortir de notre provincialisme 
dogmatique et pour redéfinir à la lumière allemande les 
rapports entre mouvement social et expression politique. 
Dans ce cadre de réflexion qui n'induit pas 1 'imitation d'un 
modèle, 1 'h~oire récente du mouvement social en RF A 
constitue une pratique politique originale qui redéfinit les 
termes trop souvent mésemployés dans la doxa politique 
d'échéance, de partis, de spontanéité, etc. Si ce tableau 
sans prétention semble particulièrement optimiste, c'est 
qu'une analyse des dynamiques politiques et sociales doit 
absolument privilégier, dans une période comme celle que 
nous connaissons, l'hétérogénéité et la conflictualité à lin-

allemagne 

térieur de l'aire politique et sociale qui nous intéresse. Une 
manière de repenser ce mouvement réel qui court à !in
térieur de nos sociétés et qui veut s'affirmer comme l'appro
priation collective des savoirs et des pouvoirs. 

S. COSSERON 

l. K.W. Brand, D. Büser, D. Rucht, Aufbruch in eine andere Ge
$ellschnft, p. 168, F/M, N .Y., 1983. 

2. Cf. Images de l'Allemagne rebelle : la lutte armée, in Gueule 
hebdomadaire n. 4, pp. 22-23. 
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Nicolas FAUCIER: 
Pacifisme et antimilitarisme dans l'entre-deux guerres 
(1919-1939). 
Editions Spartacus, 1983. 

En 1914, les proclamations contre la guerre des organi
sations syndicales et politiques du monde ouvrier socialiste 
et libertaire s'envolaient sous la pression du vent de chauvi
nisme qui soufflait sur l'Europe entière. 

En 1939, une poignée de militants d'extrême-gauche 
- libertaires, anarchistes, trotskystes et syndicalistes ré
volutionnaires - furent réduits à adopter des stratégies 
individuelles : objection de conscience ou entrée dans la 
clandestinité, ou même prendre l'uniforme en pariant sur 
la démoralisation ambiante. 

En 1983, un grand mouvement anti-guerre mobilise 
les jeunes et les femmes, des croyants et des athées dans 
de nombreux pays européens, portant à un niveau encore 
jamais atteint la contestation anti-militariste. Parions tout 
de même que les Pershings feront bientôt face aux SS 20. 

Trois époques, trois stades d'une attitude pacifiste. 
Nicolas Faucier, en retraçant son époque, montre plus ou 
moins volontairement les ambiguïtés et la multiplicité 
de comportements que l'on retrouve sous le terme de « pa
cifisme ». Mais nous ne pouvons pas lire dans son passé 
l'avenir ni même le présent du mouvement actuel. Si le 
pacifisme en tant que mouvement politico-social s'affirme 
à toutes les époques comme le refus de la guerre, il ne 
s'inscrit pas dans les mêmes eaux géo-politiques. D'autre 
part, les expériences politiques de la crise ouvrière et de 
ses représentants ont fortement modelé les cultures poli
tiques des milieux prolétaires. Aux discours messianiques, 
défensifs, du socialisme social-démocrate, voire utopique, 
ont succédé les discours guerriers hérités du bolchévisme. 
Nul doute que la concurrence entre ces deux discours a 
bloqué l'époque que Faucier a connue comme militant 
libertaire pacifiste et anti-militariste. Il nous invite à par
courir un monde de positions très diverses aux contours 
très hétérogènes. Parler de la paix en 1919 pouvait signi
fier aussi bien mener une politique frisant le nationalisme, 
défendre le Traité de Versailles, que participer à des orga
nismes supra-nationaux de contactation et de dialogue poli
tique et social (genre SDN, BIT) à l'échelle européenne et 
même mondiale. Si nous voulons tracer une ligne de partage 
dans ce monde pacifiste où vont se côtoyer Aristide Briand 
et Louis Lecoin, il y a les éveilleurs de conscience qui 
veulent imposer le dialogue ou l'arrêt du réarmement aux 
dirigeants, et ceux qui pensent que la revendication de la 
paix ne peut être comprise qu'en relation avec la révolution 
sociale. 

N. Fau cier montre precisement la permanence de 
certaines avant-gardes qui s'opposent à l'attitude plus op
portuniste du PCF dont le pacifisme était particulièr~ment 
fonction de la politique de l'Internationale Communiste, 
des stratégies antifascistes et des rapports qu,entretenait 
l'URSS avec les pays bourgeois (quand à la suite des ac
cords Laval-Staline, il approuve en 1935 la politique de dé
fense de la France menée par la droite). Car à cette époque 
comme aujourd'hui la question pacifiste pose une foule 
de problèmes qui sont liés à ceux posés par la question dite 
« nationale ». Une question à laquelle le mouvement ou
vrier a répondu par deux attitudes :l'une, en 1914, d'Union 
Nationale conçue comme une sorte de « reconnaissance 
mutuelle » ; autant de moments d'intégration :reconnais
sance par l'État et d'abandon d'une qualité antagoniste ; 
l'autre, en 1939, quand la guerre fut le nœud autour duquel 
la bourgeoisie récupéra les pertes que lui avait imposées 
le Front Populaire. L'usage capitaliste de la guerre apparut 
clairement comme une stratégie de reconquête de pou
voirs égratignés à laquelle l'intérêt ouvrier a été sacrifié, 
au profit d'intérêts nationaux. En même temps, pour la 
première fois la classe ouvrière a été minée de l'intérieur, 
soumise qu'elle était au poids d'impératifs géo-politiques 
qui lui étaient fondamentalement étrangers :l'existence de 
l'Union Soviétique ! Une situation qui n'est pas sans nous 
rapprocher de la situation actuelle. Cet élément rend dé
sormais encore plus obscur le ciel du pacifisme et limite 
ses capacités de diffusion sociale .. 

Comme mouvement social, le mouvement pacifiste est 
particulièrement défensif : sa stratégie est de fait limitée 
à .la pression : sa dynamique est destinée à freiner les arme
ments, à repousser les échéances à 1 'intérieur d'une collec
tivité qui se sent menacée. Aussi allie-t-il les cérémonies 
massives aux comportements individuels sur le terrain du 
politique et de la pédagogie. Mais en voulant jouer sur les 
médiations les plus inconcevables d'un point de vue huma
niste, en poussant jusqu'au bout des comportements 
conflictuels (grève de la faim, action directe individuelle 
du refus de servir, objection de conscience), le pacifisme 
se révèle être un lieu particulièrement riche en subjecti
vités de révoltes intransigeantes et jusqu,auboutistes. D,où 
sa capacité à être le creuset de plusieurs cultures politiques 
et religieuses. 

On regrettera que Nicolas Faucier ne se soit pas plus 
arrêté à typer les différentes composantes de la galaxie 
pacifiste, voire antimilitariste, et à estimer plus précisé
ment la profondeur des liens entre ces comportements 
antagonistes avec la culture ouvrière dominante de l'époque. 
Reste qu'il s'agit d'un ouvrage riche en informations et in
di~ensable par l'image qu'il donne d'un courant par trop 
laissé pour compte dans la mémoire présente. Un essai à 
transformer. 

S.COSSERON 
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A PROPOS DU PACIFISME EN R.F.A. 

SOR TIR DES LIEUX COMMUNS 

Sergio Bologna, historien des mouvements ouvriers, a fait partie du premier secrétariat national du 
groupe « Potere Operaio » ( « Pouvoir ouvrier » ), avec Franco Piperno et Antonio Negri. Avec ce dernier, 
il a dirigé la collection « matériaux marxistes », aux éditions Feltrinelli. ll a fondé en 1973 à Milan la 
revue « Primo Maggio » ( « Premier mai >>), qui a survécu jusqu'à ce jour aux années de plomb. Auteur 
de nombreuses études, il est aussi un hon èonnaisseur de l'histoire allemande (sa thèse de doctorat uni
versitaire était consacrée à la résistance de l'Eglise confessante au nazisme de 1933 à 1936). 

ll apporte ici une contribution « contre le courant » aux débats suscités dans toute l'Europe par le 
mouvement contre la guerre en RF A. D'autres contributions sur les questions soulevées par ce mouve
ment et sur sa représentation suivront. On lira par ailleurs dans ce numéro une brève analyse de Bologna 
sur la place des transports dans la restructuration capitaliste. 

6 mai 1980. Des milliers de jeunes encerclent le stade 
de football de Brême, où les recrues de la Bundeswehr 
prêtent sennent. Les affrontements avec la police sont durs: 
le Président de la République, Carstens, doit quitter le stade 
en hélicoptère Même les milieux de gauche de cette viDe, 
où le mou-rement « alternatif " est bien présent, sont sur
pris. Les jeunes, sept miUe environ, protestent contre les 
formes d'un militarisme qu'ils rejettent comme héritage 
du passé. 

Le 6 mai 1980 est considéré encore aujourd'hui en 
RFA comme la date de naissance du mourement contre la 
guerre. Quatre ans et demi sont passés et le mouvement 
pacifiste allemand s'est développé ; il est devenu un mou
-rement de masse, soutenu par des couches de la population 
qui vont bien au-delà de la base électorale des Verts, par 
les f:glises, les syndicats et la social-démocratie. Lorsqu'en 
octobre dernier le mouvement allemand a lancé sa semaine 
d'action, la presse française s'est exprimée sur lui avec un 
sentiment d'embarras mal caché. La thèse majoritaire, selon 
laqueUe le mouvement allemand serait l'expression d'un 

Deux traditions 

n faut remonter dans le temps, avant le nazisme. 
L'antimilitarisme est une composante fondamentale de la 
culture allemande de ce siècle, surtout celle de Weimar. 
Préparé par les actions de sabotage et par les actions de dé
sertion pendant les années 1916 et 1917, l'antimiliarisme 
devient une caractéristique du mouvement spartakiste 
et des conseils d'usine (Arbeiterriite) dans la révolution de 
1918. Ses racines parmi les ouvriers révolutionnaires sont si 
profondes que le mot d'ordre bolchévique « tranformer la 
guerre impérialiste en guerre civile » ne sera pas accepté. 
Pas seulement pour des raisons de rapports de force ou 
parce que la réaction noskienne1 frappera très rapidement, 
mais parce qu il y a une rupture culturelle entre les commu
nistes russes et les communistes allemands. Antimilitarisme 
signifie abolition des armées, désintégration du bloc mili
taro-industrid,. élimination du pouvoir des militaires dans 
la vie politique. Lénine et Rosa Luxemburg étaient en 
désaccord sur ce thème avant même la première guerre 
mondiale. Les Bolchéviks pensaient aux armées rouges, 
Rosa à un monde sans armées et sans empires. 

Pendant la République de Weimar, l'antimilitarisme 
deviendra un des grands véhicules de la politisation de 
masse. Sil n'uriven pas à constituer un programme poli
tique génénl et commun avec le sabotage ouvrier de la 

nouveau sentiment national sur la question du réarmement, 
me semble tout à fait fausse et factice. Selon cette thèse, 
dont Libération a été le porte-parole le plus cohérent, le 
mécontentement de masse allemand sur la question des 
fusées et en général sur le problème de l'armement, dépend 
de l'insatisfaction concernant le manque d'un vrai arme
ment atomique, d'une force de frappe nationale. Ce ne 
serait pas contre le danger de guerre en général que protes
teraient les masses allemandes, mais contre l'usage de leur 
territoire fait par une puissance alliée mais néanmoins étran
gère :les Etats-Unis. 

Ainsi le mouvement pacifiste est transformé par les 
médias en un mouvement revanchard. 

Si je crois nécessaire de contredire cette thèse, c'est 
non seulement pour rendre justice aux jeunes AUemands 
qui luttent pour la paix, mais aussi pour proposer une ana
lyse des nouveaux mouvements allemands qui correspond 
à une expérience personneUe. J'ai séjourné en RF A de jan
vier 1982 à juillet 1983, comme enseignant à l'Université 
de Brême. 

production capitaliste et avec la désobéissance civile de la 
bourgeoisie, ce sera aussi à cause des ambiguilés et des 
échecs de la politique soviétique. 

D'un côté, l'URSS donnera son appui à la réorganisa
tion de la Reichswehr2

, et de 1 'autre elle soutiendra les mi
lices populaires et les organisations paramilitaires du Parti 
Communiste. 

Elle n'arrivera ni à former une couche d'officiers pro
soviétiques dans l'armée, ni à réaliser une insurrection 
populaire. 

Après la prise du pouvoir par Hitler, Staline purge la 
direction du Parti communiste allemand et la tragédie du 
KPD s'accomplit entre camps de concentration hitlériens 
et purges staliniennes. Hitler considère les antimilitaristes 
comme un danger national autant que les communistes et 
les Juifs. Les dessins de Grosz sont considérés comme 
« art dégénéré )) . L'antimilitarisme allemand commence à 
perdre son autonomie et survit sous la forme « colombe 
de Picasso » avec les fronts populaires. C'est-à-dire que cer
taines de ses spécificités se perdent dans le cadre de la 
grande orchestration propagandiste et idéologique mise 
en place par le septième Congrès du Komintern. D'autre 
part, l'antimilitarisme devient un mot d'ordre intégré dans 
une stratégie globale. Depuis 1935 il est difficile, dans la 
culture politique, de dissocier lidée du militarisme de l'idée 
du fascisme impérialiste ou de 1 'impérialisme tout court. 
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La propagande stalinienne, sur ce point, est arrivée à at
teindre un de ses plus grands succès, c'est-à-dire à former 
des mythes ineffaçables dans la culture politique, un des 
concepts qui évoquent des associations précises. A mon 
avis, l'antimilitarisme allemand d'aujourd'hui récupère 
bien plus le passé weimarien que le passé kominterniste. 
C,est-à-dire une conception qui est une vision du monde 
« pour soi », pas seulement une partie d'une stratégie po
litique. 

Après l'expérience de 1945 l'antimilitarisme devient 
en Allemagne autre chose. TI devient d'une part idéologie 
d'un Etat qui est contraint d'accepter les nouvelles con ven
tions internationales ; mais en même temps, il devient 
élément constitutif de toute identité nationale nouvelle. 
C'est-à-dire qu'il n'est plus possible de concevoir une Alle
magne libérée du passé nazi qui ne soit pas antimilitariste. 
Même la politique d'Adenauer sur ce point a été très sou
cieuse de respecter cette exigence de nouvelle identité na
tionale, au-delà du respect dû aux accords internationaux. 

A l'Est, l'antimilitarisme kominterniste d'Etat entre 
en contradiction avec l'occupation soviétique. La révolte 
de Berlin en 1953 s'organise en même temps contre les 
conditions de vie et de travail de la classe ouvrière et contre 
l'occupant soviétique, c'est-à-dire contre la bureaucratie 
interne et l'impérialisme extérieur. 

L'antimilitarisme redevient une force d'opposition 
en Allemagne de l'ouest pendant les dernières années du 
gouvernement Adenauer autour de la seule organisation 
de gauche existant avant la phase extra-parlementaire de 
1968, la Deutsche Friedensunion 3 . Appuyée par certains 
courants de l'Eglise protestante, par les communistes dont 
le parti est interdit depuis 1956, par les libéraux sans par
ti, la Deutsche Friedensunion apporte un peu d'animation 
dans le blocage bipartite la RF A. 

L'antimilitarisme du mouvement de 1967-1968 est 
tout autre chose. n se rattache aux versions plus radicales 
de l'antimilitarisme kominterniste. n en représente l'aspect 
antümpérialiste militant. Antimilitarisme et pacifisme -
unis dans l'expérience de la Deutsche Friedensunion - se 
dissocient. Par contre se constitue un autre « mythe »,qui 
devient une représentation irréversible, celui des Etats-Unis 
comme gendrame du monde. Depuis 1967, les« Amis »4 

sont les occupants, les ennemis des peuples, les impéria
listes par définition. Le « tiers-mondisme » joue dans le 
mouvement allemand un rôle absolument extraordinaire. 
Par comparaison avec l1talie, l'anti-impérialisme tiers
mondiste a joué le rôle tenu chez nous par la représentation 
de la classe ouvrière. Par contre, on constate un phénomène 
tout à fait parallèle à ce qui se passe en Italie : le mouve
ment et la culture antagoniste des jeunes s'emparent des 
signes culturels et des codes de communications provenant 
des Etats-Unis. New York comme Babylone, Californie 
comme Israël de la culture alternative. Les visions apoca
lyptiques de la métropole post-industrielle, la New York 
du South Bronx, l'image d'une société capable seulement 
de vivre sa propre destruction, le no future, s'accompagnent 
des images californiennes de la terre du soleil où tout 
conflit, de classe, de race, de sexe est aboli, où une société 
de la survivance alternative prospère près des nouvelles in
dustries labour-intensive de la sun-belt. 

Les motifs pour être antimilitaristes ou pacifistes sont 
recherchés dans un univers situé « au:delà de la politique ». 

Modernisation 

Des changements importants s'effectuent en RF A à 
partir de 1969-70. Du point de vue politique, les gouver
nements sociaux-démocrates de Brandt et de Schmidt 
disloquent les coordonnées de la position internationale 
de l'Allemagne de l'Ouest. L' Ostpolitik 5 efface une des 
grandes tendances de l'après-guerre :l'hostilité, la peur de 
l'Est. La haine profonde pour l'univers communiste avait 
empêché l'antimilitarisme de se développer pendant les an
nées dures de la guerre froide. Après l'Ostpolitik de Brandt, 
le problème de la division des deux Allemagnes, le pro
blème du pacte de Varsovie sont vus avec réalisme, en de-
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L'héritage de la RAF 

Et enfin, le terrorisme RAF. Il faudrait une analyse 
trop longue pour le cadre limité de cet article pour formuler 
un jugement de cette expérience comme facteur de moder
nisation. Mais quelques effets de 1 'expérience de la RAF 

i sur le mouvement contre la guerre d'aujourd'hui me sem
blent impQrtants à souligner. L'objectif de la lutte an ti
impérialiste comme fraction armée de la métropole alliée 
aux peuples qui luttent pour leur indépendance nationale 
(notamment vietnamien et palestinien) a toujours été cen
tral dans la stratégie de la RAF, qui a poussé à 1 'extrême 
l'antiaméricanisme. Pour la RAF il n'y a pas de problè
mes : militarisme signifie F:tats-Unis et système défensif 
de 1 'OTAN. Les bases américaines ont été une cible perma
nente du terrorisme de la RAF. Comment les générations 
qui ont suivi se sont-elles situé par rapport à 1 'expérience 
de la RAF? 

En comparaison avec l'expérience de l'après-terro
risme en Italie, il me semble qu'en RF A le refus de la gué
rilla urbaine comme forme de lutte et d'organisation n'au
rait pas pu être plus radical et rationnel. En Italie, le refus 

i s'est teint d'opportunisme et d'attitudes pathologiques. 
L'automne 1977 - marqué par Penlèvement et le meurtre 
de H.M. Schleyer, président du patronat fédéral, le déve
loppement et la prise d'assaut sanglants d'un Bœing de la 
Lufthansa à Mogadiscio et la mort de Andreas Baader, 
Gudrun Ensslin et Jan Carl Raspe dans la prison de Stamm
heim - représente un clivage historique pour les générations 
des années 70. n s'agissait pour la nouvelle gauche alle
mande du premier grand« choc d'expérience». 

Pour des raisons contradictoires mais profondes, cette 
hors des réflexes conditionnés des années cinquante. Le !1 nouvelle gauche, issue du processus de modernisation des 
flux d immigration provenant de la RDA s'est tari, l'échan- ii années 70, se trouvait confrontée avec trois problèmes, 
ge commercial entre les deux Allemagnes est devenu consti-l nouveaux par leur dimension et leur qualité : la contradic
tutif de la balance extérieure de l'économie ouest-allemande,"!• tion avec sa propre histoire, !impact avec un appareil de 
Brandt essaie d'autre part de jouer le rôle de tuteur de lai contrôle policier, dont le raffinement cybernétique est à 
médiation internationale, dans la tradition de Nehru et 1 ce moment-l.à le plus développé du monde, et la renaissance 
Tito ; il privilégie le rapport avec les pays sous-développés il 
pour favoriser la pénétration du capital allemand et 1 'ab-. 
sorption d'une force de travail destinée à remplacer 1 'immi- :1 
gration eu~pé~nne (~taliens, Espagnols, Po~ug~s, Slaves). ·f 
On pourrait drre qu avec Brandt et Schrmdt 1 Allemagne '1 
de l'Ouest s'est libérée de ses anciens mythes et de ses an-

1 
ciens cauchemars et est devenue un pays moderne. Les 1 
mécanismes des réflexes conditionnés qui ont permis au :1 
nazisme de mobiliser les masses et à Adenauer de les para-~~ 
lyser, ont disparu. !1 

Les effets culturels du processus de modernisation en, 
RF A ont été évidents : la formation d'une opinion pu-ll 
blique libérale, une profonde sensibilité anti-xénophobe dans: 
une partie de la population, une filmographie extraordi- lt 
naire, un graphisme d'exception. La langue même s'est~ 
flexibilisée, idiomatisée, démocratisée (vague de littérature-li 
témoignage d'origine ouvrière professionnelle, Gastarbei-11 
terdeutsch, allemand des ouvriers immigrés, argot des~ 
jeunes). Avec les mouvements des étudiants, les culturesl 
politiques qui avaient disparu (anarchisme, communisme de~ 
gauche) et une partie de limmense patrimoine du labora-' 
toire weimarien ont été récupérées et ont de nouveau droit J 

d 
. • 1 

e cite. i 
Du point de vue social, les années 70 ont vu le retour 

des grèves dans les usines, la formation d'une couche de 
cadres ouvriers conflictuels et autonomes par rapport au 
syndicat ; ils sont influencés par les cédétistes français, par 
les délégués ita1iens ou par le rank-and-file-mouvement 
des pays anglo-saxons. Cette couche de cadres, fortement 
frappée par la crise, se rattache maintenant aux Verts., 
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d'une atmosphère de pogrom. Les films de Fassbinder ou 
de von Trotta donnent une assez bonne image des senti
ments qui l'agitent. Sentiments déchirants, prises de cons
cience politique, qui forment les identités d'une généra-

tion. Sans la périodisation historique, même inconsciente, 
tout se présente comme «lhvant) ou «lhprèn-automne 
1977. Mais même le choc de 1 'automne 1977, même le refus 
des formes de lutte armée n'ont pas pu empêcher un CP-r
tain « effet d'héritage » de la RAF sur les thèmes antimi
litaristes. Le radicalisme du mouvement « guerre à la 
guerre », le profond anti-américanisme diffusé pas seule
ment parmi les jeunes, une tendance à combiner l'antimi
litarisme avec l'anti-impérialisme qui dépasse largement le 
milieu « autonome », ne peuvent pas s'expliquer sans 
l'expérience de la RAF, qui, bien que filtrée, s'est sédi
mentée dans la conscience et la mémoire historique collec
tives. 

Les nouveaux mouvements 

Avant de se demander pourquoi le mouvement paci
fiste a été le dernier à se développer, après les vague anti
atomique, écologiste, après le mouvement d'occupation 
des maisons, il faut se poser la question de la « sortie du 
tunnel », de la renaissance de l'antagonisme social et poli
tique, après l'automne 1977. Ce qui a été extraordinaire, 
selon moi, surtout par rapport à la situation italienne, c'est 
que les nouveaux mo~vements qui se sont développés en 
un processus d'élaboration et d'apprentissage, un « Lern 
prozess » tout à fait « muet », c'est-à-dire qui n'a pas eu 
une phase de discussion écrite. Tous les mouvements des 
années 60 et 70 avaient été précédés par des « usines de 
formation de l'idéologie», par des «laboratoires culturels», 
qui souvent s_'identifiaient avec des grouspucules d'in
tellectuels qui éditaient des revues théoriques. La genèse des 
nouveaux mouvements allemands n'a pas eu de codes 
théoriques. Les conséquences ont été très importantes à 
trois niveaux différents. La composition sociale interne a 
donné moins d'espace aux intellectuels, qui n'ont pas pu 
exercer leur fonction double de « prêtres » de 1 'idéologie et 
de médiateurs entre l'inconnu, le nouveau et l'Etat ou les 
médias, entre la révolte contre les valeurs établies et les 
institutions de contrôle et de représentation. 

La mort de la « politique révolutionnaire » a été 
définitive, dans les objectifs (conquête du pouvoir) comme 
dans les formes (groupe, parti, organisation). 

L'interprétation et la représentation des mouvements 
par les diverses institutions (médias, partis politiques, 
police ... ) a été beaucoup plus difficile. 

Quand on veut caractériser un mouvement nouveau, il 
faut toujours identifier trois coordonnées :la composition 
sociale, les structures d'organisation et les objectifs. 

Dire que les intellectuels n'ont pas joué leur rôle 
traditionnel, c'est déjà poser la question sociale de façon 
nouveDe. Je voudrais reprendre ici certaines considérations 
que je faisais à propos du mouvement de l'année 1977 en 
Italie'. La participation du secteur de la force de travail qui 
se situe aujourd'hui entre le tertiaire public (enseignement, 
services sociaux), le tertiaire privé non avancé, l'économie 
cachée et le chômage me semble être prépondérante. 
Pour ce qui concerne l'industrie, e'est-à-dire la classe 
ouvrière, il n'est pas besoin de souligaer qu'eDe a été en 
RF A presque absente des mouvements et groupes sortis de 
la révolte étudiante de 1967-1968. Les idéologies « ou
vriéristes » n'ont joué aucun rôle. Si quelques mouvements 
de grèves sauvages ont eu lieu dans les usines au début des 
années 70, ils étaient le fait d'ouvriers immigrés. L'appui 
des syndicats à la coalition socialiste-libérale a rendu en-

core plus forte qu'avant la collaboration entre classe ou
vrière et capital. Et pourtant dans la deuxième moitié des 
années 70, il y a eu, comme réaction physiologique, un 
certain mouvement de délégués syndicaux qui, sur des 
objectifs partiels au niveau d'usine, ont commencé à mener 
une politique plus active, les mettant de nouveau en conflit 
avec les structures syndicales. Ce n'est pas par hasard que la 
paix sociale. imposée par la grande vague anti-terroriste de 
l'automne 1977 a été interrompue pour la première fois 
par la grève générale des dockers en janvier 1978, c'est-à
dire dans le secteur où il y avait des groupes indépendants 
organisés dans des conseils d'usine (la dernière grève des 
dockers allemands remontait à 1951). Mais de toute façon, 
ce mouvement d'autonomie relative de certains délégués 
d'usine (Betriebsriite) et dont le Sozialistisches Büro se 
proposait comme structure de liaison et d'information, 
peuvent être considérés comme un phénomène tout a fait 
similaire aux Bürgerinitiativen, groupes territoriaux tl 'ini
tiative civile, qui ont représenté au niveau de la participa
tion politique des citoyens une réaction à la démocratie 
bloquée du système des grands partis politiques, SPD, 
CDU et FDP. Cependant, c'est seulement au niveau des 
jeunes· apprentis que l'on peut trouver des forces qui se sont 
ralliées aux mouvements et aux groupuscules sortis de la 
révolte 1967-68. La classe ouvrière dans sa grande majorité, 
y compris les immigrés, est restée absente du processus de 
modernisation des années 70. Mais la crise actuelle, les 
fermetures d'usines, la menace de la pré-retraite et du chô
mage vont changer beaucoup de choses aussi au niveau 
d'une. classe ouvrière qui, à cause du blocage du turn over, 
est devenue toujours plus âgée. Par conséquent, alors que 
les ouvriers ont été étrangers aux mouvements extra-parle
mentaires après 68, ils ont été moins hostiles au « nouveaux 
mouvements », en passant d'une phase de neutralité passive 
à une phase de sympathie active, surtout à l'égard du mou
vement anti-militariste. L'obstacle majeur qui, à mon avis, 
s'oppose à la compréhension entre « nouveaux mouve
ments » et classe ouvrière sont les idéologies « post-indus
trielles », enracinées chez les Verts aussi, selon lesquels la 
crise industrielle et la fermeture d'innombrables usines 
doivent être acceptées comme des événements positifs, 
qui contribuent à la disparition d'un mode de production 
(d'une façon de produire) qui détruit l'homme et la nature. 
Vive la crise, donc ! La classe ouvrière, au lieu de défendre 
son lieu de travail, devrait commencer à imaginer comment 
vivre au-delà de l'industrialisme. 

Organisation informelle 
et structures de reproduction 

Mais le problème central n'est pas celui de la composi
tion sociale des « nouveaux mouvements ». TI y a longtemps 
que la ligne de classe (si tant est qu'on puisse parler des 
classes comme groupes sociaux de culture politique homo
gène) ne constitue plus des identités politiques collectives 7 • 

Le problème central, à côté de celui des objectifs de lutte, 
reste celui des structures de reproduction du mouvement. 
Le fait que la genèse ait été « muette » pose la question 
des sylàoles et des instruments de communication.· 

Quand on a assisté au développement des BürgeriJ&i
tiativen, on s'est aperçu du caractère extrâmement prag
aatique de ce mo\1'Vement, qui était hien sûr une réaction 
physiolocique au syst_ème de démocratie hlo11uée par les 
grands partis, mais c'était en même temps le refns de toute 
grande idéologie, des grands objectifs, etc. n ne 8 'agissait 
pas d'une démocratisation du pouvoir ou de la politique 
- c'était l'interprétation donnée par exemple par la gauche 
communiste italienne -, c'était at'l contraire un refus d'un 
rapport avec le pouvoir, un refus de la contractation, pour 



poser l'accent sur l'autogestion. S'associer pour résoudre 
des problèmes par un effort collectif, sans passer nécessai
rement par l'antagonisme et la négociation, des problèmes 
apparemment « petits », tous plus ou moins liés aux thèmes 
de la reproduction. Le changement plus important s'est 
effectué sur le plan de la « morale de la solidarité », de la 
redécouverte des rapports d'aide réciproque aussi bien au 
niveau du lieu de travail. Cette morale de la solidarité a 
constitué un tissu résistant au caractère souvent passager 
des initiatives civiles, qui s'éteignaient quand le but parti
culier pour lequel elles s'étaient constituées pouvait être 
considéré comme acquis. 

Le caractère « muet » de la genèse des mouvements 
s'explique par le pragmatisme des besoins élémentaires. 
Qualité de la vie, habitations, éducation des enfants. Dans 
tous les objectifs des nouveaux mouvements allemands, 
un signe profond a été laissé par le féminisme. Le fait que 
les lieux où ils s'organisent soient ceux de la reproduction, 
confirme que le mouvement des femmes en a été le sel. 

L'économie alternative 

La redécouverte de la coopération entre individus et 
la philosophie du « essaie de faire sans demander » (refus 
de la contractation) ont conduit au développement de 1 'éco
nomie alternative, qui s'appuie sur une nouvelle couche 
d'« indépendants », de travailleurs autonomes qui gèrent 
ces initiatives de production de marchandises ou de services. 

Cette nouvelle force de travail d'« auto-entrepreneurs » 
se recrute aussi bien ·chez les chômeurs qualifiés, en aug
mentation constante, que chez les techniciens profession
nels qui abandonnent spontanément des emplois garantis 
et réglementés pour se rendre indépendants et produire 
des marchandises et des services nouveaux. TI s'agit de toute 
évidence de tentatives pour dépasser l'organisation capita
liste du travail et l'organisation étatique des services. De
puis 1981, beaucoup d importance a été attachée à ce phé
nomène d'économie alternative, soit par ceux qui essaient 
de trouver la base matérielle des nouveaux mouvements 
dans ces rapports différents de production, soit par des 
théoriciens de l'économie informelle comme forme de sur
vivance dans la crise actuelle de l'emploi et du mode de pro
duction en général. 

Par rapport au mouvement antimilitariste, il est évi
dent que pour les forces de l'économie alternative la guerre 
est le symbole du négatif, de la destruction, de 1 'anéantisse
ment, et la production pour la guerre représente le point 
extrême des rapports de production établis dont ils sont 
sortis ou croient être sortis. 

Mais l'aspect important, dans la perspective d'une ca
pacité d'expansion des mouvements, c'est que les initia
tives d'économie alternative sont des points de rayonne
ment des codes de communication, des symboles qui se 
rattachent à des objectifs tels que :qualité de la vie, pré
servation de la nature, production pour la société. La re
cherche de nouvelles technologies, « douces », « à mesure 
humaine », etc. est exactement le contraire de la produc
tion pour la guerre d'aujourd'hui. A mon avis, même si 
l'économie alternative -comme certains l'ont déjà prophé
tisé - aboutit à la formation d'une nouvelle couche petite
bourgeoise marchande, il sera très difficile que les gens qui 
s'y sont engagés soient contraires aux mouvements écolo
gistes, anti-nucléaires, pacifistes, etc. 

Les Jeunes 

La « culture juvénile », c'est-à-dire la reproduction de 
formes d'identification collective, qui passent par la mode 
ou par la musique, mais qui sont au fond façon d'être, lan-
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gage, communication, socialisation, a toujours une grande 
importance dans le dynamisme d'expansion des mouve
ments sociaux. Il faut revenir à ce propos sur la situation 
dans les écoles et les universités. La chute rapide du mou
vement étudiant, la répression de 1977, le nettoyage par
mi les enseignants, la remontée des structures et des nor
mes traditionnelles, la sélection des financements pour la 
recherche et dernièrement les mesures d'épargne de la dé
pense sociale ont réussi à « normaliser » presque totale
ment l'Université. Il y a des exceptions, mais elles sont 
« mises en ghetto » et isolées. L'Université se trouve dans la 
phase qui suit l'éclipse des intellectuels « prêtres et média
teurs » ; elle ne réussit pas encore à marcher sur les pas des 
nouveaux mouvements. En fréquentant l'Université alle
mande on peut avoir l'impression que, s'il existe une ten-
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dance progressiste, elle vient plutôt des anciens gauchistes 
qui ont réussi à surmonter les barrières du contrôle dt du 
Berufsverbot 8 pour devenir professeurs ou assistants, que 
du côté des étudiants. L'Université reste quand même un 
lieu important de l'opinion publique libérale - la pression 
du milieu universitaire pour faire échouer le projet de re
censement de la population au printemps 1983 a joué un 
rôle décisif - mais elle ne semble plus capable de produire 
rien d'essentiel pour le développement des nouveaux mou
vements. 

L'appauvrissement de la condition matérielle des 
étudiants qui bénéficiaient des allocation d'étude, le rétré
cissement des allocations mêmes ont conduit à une cer
taine division entre les étudiants « à plein temps » qui 
peuvent bénéficier d'un soutien familial, suivent réguliè
rement les cours et sont d'une tendance toujours plus 
conservatrice, et les étudiants qui dépendent d'allocations 
d'Etat ou de travaux intérimaires, ont des jobs précaires 
et vivent dans le circuit alternatif. 

Les écoles sont au contraire beaucoup moins homo
gènes et difficiles à saisir dans une analyse similaire. Etant 
donné que les enseignants, couche fondamentale du person
nel politique des mouvements, ont un rôle dynamique, on 
pourrait conclure que les universités et les écoles sont 
des caisses de résonnance passives des mouvements. La 
culture et les lieux de socialisation des jeunes ne jouent-ils 
donc aucun rôle actif ? Moins qu'on pourrait le penser. 
Les manifestations d'antagonisme chez les jeunes se ratta
chent plutôt aux survivances du radicalisme des années 70. 
L'occupation des maisons, qui a été un phénomène éphé
mère sauf à Berlin, après une phase de tolérance de la part 
des autorités, a été attaquée par 1 'Etat qui depuis 1982 in
tervient tout de suite pour déloger les occupants. 

On peut déceler deux tendances dans ce mouvement : 
les squatters traditionnels prêts à un compromis avec la 
propriété, qui sous certaines conditions disposent aussi 
de moyens ou de crédits pour rénover les maisons, et les 
jeunes, qui soulignent la finalité de « Centre de socialisa
tion collective » d'une maison occupée, bastion d'un anta
gonisme fort et sans compromis, selon le modèle de Zü
rich en 1980. 

Parmi ces jeunes, les Punks sont les plus cohérents, 
mais aussi les plus isolés9

• La vague des évacuations a mis 
fin à l'aile plus radicale du mouvement d'occupation des 
maisons. Ce qui reste des autres est plutôt à considérer. 
comme une branche de l'économie alternative, centrée sur 
le service-maison. 

Cela pour dire que les lieux réputés d'organisation po
litique, comme les maisons occupées, sont en train de dis
paraître ; le manque d'une structure physique d'organisa
tion s'en trouve aggravé. D'où vient donc cette extraor
dinaire capacité expansive du mouvement, qui n'a pas de 
partis, de groupuscules, de lieux d'organisation et de réu
nion ? D'où vient la possibilité de faire circuler les infor
mations, étant donné que les radios libres sont interdites, 
les revues, les bulletins sont rares par rapport à la vague 
d'écriture des années précédentes ? 

L'« organisation informelle » me semble être la seule 
explication possible ; un processus de constitution molé
culaire a rétabli un tissu social, en lui donnant une unifor
mité, un rythme, qui sont sans comparaison avec les mou
vements des années passées ou avec les mouvements très 
fortement caractérisés par 1 'identité de classe. 

Mais l'efficacité, la cohésion et la durée d'une struc
ture informelle s'appuient sur des prises de conscience col
lectives, sur des phénomènes d'apprentissage de masse qui 
sont véhiculés par la structure informelle. Il faut donc aller 
à la reéherche de l'idéologie souterraine, de la culture de 
base s'exprimant dans les nouveaux mouvements. 

Mythes et idéologies 

Le premier élément qui me semble jouer un rôle de 
grande importance est le déplacement du radicalisme. La 
radicalité ne s'exprime plus dans l'affrontement avec le 
pouvoir ou dans la contractation, mais dans le changement 
de façon de vivre et de penser, selon un mécanisme qui 
ressemble plus aux conversions religieuses qu'aux processus 
de militantisme politique. Cela est le fait à la fois d'une 
idéologie et d'un réalisme politique. On a tiré la leçon de 
l'expérience de 1977 : à savoir que 1 'appareil d'Etat se mul
tiplie en proportion géométrique face à l'illégalité organi
sée. Donc il s'agit plutôt de se soustraire au contrôle, d 'évi
ter l'affrontement, de pratiquer la diversité des normes, 
pas l'illégalité. Cette option sans violence n'est pas éontre 
la violence, mais la violence n'est plus un facteur consti
tutif du mouvement, n'est plus un facteur d'identité poli
tique. C'est pour cela que la définition de « mouvement 
non violent » ne dit rien ; elle répond à une demande 
d'identification qui ne sort pas de l'intérieur du mouve
ment même, mais du système politique institutionnel10

• 

Ce n'est pas par hasard que les Verts utilisent ce genre de 
définition. Le problème de la violence me semble plutôt 
être posé préalablement par les rapports entre sujets du 
mouvement même, dans la façon dont il a été posé par les 
mouvements des femmes, c'est-à-dire qu'avant la violence 
entre différentes organisations représentant des intérêts 
de classe opposés, il fallait résoudre le problème de la vio
lence entre les sexes. 

Cela semble être un principe de morale constitutjve 
très important au début des mouvements ; l'élimination 
de toute agressivité entre sujets, de toute hiérarchisation, 
de tout mécanisme de concurrence/domination, a donné 
deux résultats très significatifs : une homogénéité et une 
solidarité très fortes dans les organismes « moléculaires » et 
une tolérance entre différents groupes, qui ont empêché 
les divisions entre « non violents » et « violents ». 

Si la violence ou le refus de la violence ne sont plus 
un facteur constitutif d'identité, les formes de lutte le res
tent. Les formes privilégiées par les mouvements allemands 
ont été la désobéissance civile et la résistance passive. Les 
incidents ont été très rares. A part quelques formes de pro
testation violente mais très limitées après l'expulsion des 
squatters, il y a eu quelques épisodes d'affrontement durs 
avec la police pendant l'occupation des sites nucléaires ou 
dans la lutte contre la construction de la piste ouest de 
l'aéroport de Francfort. Les mouvements sont donc des 
mouvements sans violence ; et pourtant la question de la 
violence n'est pas définitivement résolue. 

Tolérance et division 

Depuis l'apparition des Verts dans les grandes mani
festations de masse, la logique des déclarations préalables 
pour ou contre la violence comme moyen de caractériser 
la manifestation (en réalité comme conséquence de la re
cherche d'une légitimation institutionnelle par les Verts) 
a fini par faire régresser la philosophie de la tolérance et un 
mécanisme de discrimination entre manifestants s'est dé
clenché, avec pour résultat une division. On a vu alors r~
apparaître la violence comme expression d identité poli
tique (le cas plus évident est représenté par les incidents qui 
ont eu lieu à Berlin pendant la contre-manifestation que 
les groupes « Guerre à la guerre » ont organisée en réponse 
au meeting pacifiste de Bonn en juin 1982). 

Mais avant de parler du rapport entre partis du sys
tème politique et mouvements - c'est-à-dire d'une his
toire très récente - il faut encore dire quelques mots sur 



les objectifs et les idéologies souterraines. 
D'une certaine façon, on pourrait dire que les objectifs 

du mouvement pacifiste et antimilitariste sont déjà conte
nus dans les vagues qui l'ont précédé, celles de l'antinu
cléaire et de l'écologie. On pourrait aussi dire qu'il s'agit 
au fond du même mouvement. Tous ont la même dimen
sion utopique, c'est-à-dire le rétablissement d'un rapport 
équilibré entre homme et nature. 

L'opposition au nucléaire concrétisait exigences éco
logiques et antimilitaristes (empêcher la destruction du ter
ritoire, les servitudes militaires, le danger de catastrophes). 
Il y a une dynamique émotionnelle analogue et même une 
philosophie millénariste (Mort et Destruction ; Guerre et 
Génocide ; fin de l'histoire no future). L'idéologie soùter
raine dit qu'il faut sortir du fatalisme et réagir à tout cela. 
L'utopie souterraine dit qu'il est possible d'empêcher tout 
ça. 

n est évident que la crise actuelle et un chômage qui 
ne recule pas au-dessous de 10-ll %, avec des bassins de 
crise où il atteint 15 à 20 % de la population active et mê-

me plus, ont été de puissants arguments en faveur d'une 
idéologie no future ; mais ils ont exercé une influence sur 
les générations ou couches sociales plus âgées ou plus inté
grées au systèn\e plutôt que sur les nouvelles générations. 
La crise et sa durée peuvent être une sm-prise pour ceux 
qui ont cru au positivisme du progrès économique, pas 
pour ceux qui n'y ont jamais cru. 

Selon moi, la participation aux manifestations paci
fistes de masse qui auparavant étaient intégrées au système 
(les mêmes n'avaient pas participé, ou peu, aux mouve
ments antinucléaire et écologiste) s'explique aussi par la 
durée de la crise et l'augmentation d'un genre de chômage 
qui touche plus les hommes d'âge moyen que les jeunes au 
premier emploi, signe évident d'une restructuration de 
l'industrie et du secteur tertiaire peut-être encore plus pro
fonde qu'en Italie. ll s'agit d'une force de travail qui n'a pas 
la possibilité de se requalifier et qui provient de couches 
sociales et de générations pour lesquelles le chômageest une 
honte et l'assistance publique aux chômeurs une honte 
encore plus grave. Pourquoi, sinon, 52 % des personnes qui 
auraient droit à l'assistance publique n'y font~lles pas 
recours - à en croire des enquêtes récentes ? Tous ces gens
là se joignent à ceux qui refusent la contractation avec les 
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pouvoirs publics et cherchent dans les mouvements pour la 
paix une socialisation perdue. Il ne s'agit pas de protester 
pour quelque chose o'u contre quelqu'un, mais avec quel
qu'un. Atteindre le niveau de rassemblement choral plu
tôt que celui de la massification. Cette attitude a quelque 
chose de religieux. 

Les partis 
et la « question allemande » 

La question du système politique se pose de façon nou
velle avec trois protagonistes : le mouvement, les Verts et la 
social-démocratie. Le premier est le seul capable de changer 
le climat culturel, d'introduire dans l'imaginaire collectif 
des nouvelles dimensions, les autres essayant de conjuguer 
ce « nouveau » avec l'ancien et l'institutionnel. 

Les Verts, selon leur programme, voudraient réaliser 
pour la première fois dans 1 'histoire politique européenne 
une organisation qui soit le « non-parti ». 

C'est un pari qui est plutôt l'expression des problèmss 
d'un ceto politico - d'une couche-classe politique - qui 
a survécu aux années 70, que d'un mouvement qui a déjà 
dépassé la frontière de la politique et de la critique de la 
politique. En effet, le personnel des Verts est plus ou 
moins constitué par d'anciens militants de groupuscules 
qui n'ont pas perdu leur professionnalisme et qui trouvent 
plus facile ou plus intéressant de projeter un parti qui ne 
soit pas un parti que de se recycler dans les mouvements. 
D'ailleurs, si on croit, comme moi, que le parti politique est 
la plus grande invention humaine du vingtième siècle, le 
pari n'est pas indifférent 

Ils se rendent compte qu'il n'est pas suffisant de chan
ger le seul horizon idéologique. Même si on essaie d'effacer 
de son programme chaque réminiscence libérale-démo
crate, socialiste ou communiste, reste le fait que la poli
tique institutionnelle a ses mécanismes implacables. 

Les Verts ont fait attention à ne pas se présenter com
me porte-paroles, délégués ou représentants des mouve
ments, mais, depuis qu'ils sont entrés au Bundestag, ils 
n'ont pu empêcher que les autres partis les considèrent 
comme porte-paroles des mouvements. 

En effet, du point de vue du système politique, il est 
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plus difficile qu'auparavant d'ignorer les mouvements, de 
les laisser se développer en dehors d'un rapport avec le sys
tème politique, en dehors même de tout rapport contrac
tue,. C'est donc à partir des élections de mars 1983 que le 
rapport entre partis institutionne1s et mouvements est 
changé. 

Le SPD notamment, mais aussi la CDU et le FDP, sont 
descendus sur le terrain des mouvements avec leur culture 
mais aussi avec leurs structures pour les intégrer au système 
politique. S'ils avaient laissé le monopole aux Verts, le mo
nopole des rapports avec les mouvements, la force de sa
botage de ceux-ci dans la difficile arthmétique parlemen- . 
taire du Bundestag aurait pu être beaucoup plus considé
rable. D'autant plus que certains symptômes inquiétants 
sur l'attitude populaire envers l'f:tat se manifestaient même 
après les élections qui avaient consacré la victoire de la CDU 
et la fin de l'époque socialiste. Je me réfère au mouvement 
de refus du recensement de la population qui en effet a 
laissé entrevoir un niveau d'intolérance populaire envers le 
contrôle étatique sur les citoyens très surprenant et qui 
peut être considéré comme un effet retardé de l'automne 
1977, ce qui est d'autant plus inquiétant pour le système 
politique. 

Appuyer pour intégrer 

La décision de ne pas laisser les mouvements « se dé
velopper tout seuls » a été prise dans le SPD évidemment 
au moment où il se retrouvait dans l'opposition. Mais ni 
le SPD ni les autres partis ne pouvaient être pacifistes 
pour la même raison et avec la même idéologie que les 

gens des mouvements. lls ne pouvaient pas, comme les 
Verts, jouer les funambules sur la corde tendue du cirque 
millénariste. C'est alors en se jetant dans la préparation 
de la « semaine d'action »d'octobre 1983 où ils ont entraî
né les syndicats restés dans une position de bienveillante 
expectative, qu'ils ont exhumé la « question allemande », 
la question de la nouvelle identité nationale, la question 
de la réunification des deux Allemagnes, etc. Mais il faut 
quand même avoir l'honnêteté de reconnaître qu ils n'ont 
jamais affirmé que les Allemands auraient préféré des fu
sées« made in Germany »aux fusées de l'OTAN. 

L'isolement de l'aile plus radicale 

Les résultats de cette opération politique, appuyée 
aussi par la CDU/CSU et par le gouvernement, ont été 
éclatants du point de vue de l'isolement de l'aile plus radi
cale du mouvement, celle qui préfère être nommée «guerre 
à la guerre ». Jetée dans une position numériquement 
minoritaire, encerclée comme « violente et provocatrice », 
cette aile, qui correspond à « l'aire autonome», a vite fait 
de théoriser que le mouvement pacifiste est la forme la 
plus avancée d'intégration capitaliste et de répression des 
luttes anti-impérialistes. Comme conséquence, dans ses 
dernières prises de position, elle théorise la sortie du mou
vement, la non-participation aux manifestations pacifistes. 
Il y a, dans la critique des « autonomes » au mouvement 
pacifiste, des arguments que l'on peut partager, surtout 

à propos de l'idéologie millénariste et catastrophiste : le 
spectre de la fin nucléaire du monde efface chaque division 
de classe, chaque condition d'exploitation réelle, c'est une 
idéologie intégrationniste. Même si tout cela est juste, le 
vrai problème est que les « autonomes », à cause surtout 
de leur tiers-mondisme, n'ont pas été capables, après 1977, 
de reconstituer un mouvement de masse avec une identité 
de classe, c'est-à-dire qui soit installé dans une composi
tion de classe déterminée, sur une fraction de prolétariat 
choisie ou élue comme moteur des luttes (travailleurs pré
caires, chômeurs, travailleurs immigrés, secteurs de classe 
ouvrière d'usine, étudiants prolétarisés). A ce propos, le 
seul mouvement de classe qui aurait pu changer quelque 
chos.e dans la perspective d'une constitution politique 
révolutionnaire autour de certaines fractions du prolétariat 
métropolitain, aurait pu être le mouvement de chômeurs. 
Au premier congrès national des groupes d'initiative de chô
meurs (Arbeitsloseninitiativen) à Francfort, en octobre 
1982, sur les 300 groupes présents, un tiers était organisé 
par .les syndicats, un tiers par les f:glises, et un tiers choi
sissait la définition d'« autonome », mais plus par rapport 
aux autres que par rapport à eux-mêmes. Mais ni de ce 
congrès, ni d'autres ir,itiatives n'est surgi un « mouvement 
des pauvres » comme aux f:tats-Unis au début des années 
70. Donc l'identité de classe et le mouvement fondés sur 
les contradictions au niveau de la division capitaliste du tra
vail n'ont pas eu en RFA la même dynamique expansive 
que les mouvements écologistes, antinucléaires, etc. Ce pro
blème n'est pas seulement celui des « autonomes », c'est 
celui de tous les mouvements anticapitalistes européens. 

Lieux communs 

Pourtant, en déterrant la « question allemande », les 
partis politiques ont déclenché dans leur presse nationale 
et sur la presse internationale, un mécanisme étrange mais 
pas tout à fait nouveau dans l'histoire, une espèce de réac
tion en chaîne qui a reconduit le débat politique aux pires 

lieux communs du passé. La presse allemande avait trouvé 
la clé pour interpréter ces mouvements inconnus, ces idéo
logies étranges, cette culture souterraine qui n'avait plus de 
« prêtres et médiateurs », cette organisation informelle qui 
n'existe pas comme structure visible mais qui est capable, 
en se passant le mot, de rassembler des milliers et des mil
liers de personnes pour des manifestations, des blocus, qui 
n'a ni structures ni maîtres à penser mais qui se reproduit 
quand même. Ils 'agissait donc, selon la presse, d'Allemands 
qui se battaient pour leur dignité nationale ! 

La presse internationale a suivi et hien dépassé ces 
propos. Le paradoxe était fait. Dans le moment où des 
millions d'Allemands manifestaient contre le militaire, 
contre l'installation des armes nucléaires sur leur territoire, 
contre toutes les armes et les armées, contre la mort, contre 
l'homicide - ils étaient devenus encore une fois les dange
reux revanchards d'une puissance militaire frustrée par les 
accords de paix, ou hien les agents puérils de l 'impéria
lisme soviétique. On a comparé leur frustration à la frus
tration qui a suivi le Traité de Versailles, frustration qui, 



en bonne psychohistoriographie, aboutit au nazisme. Dans 
son attitude aveugle et hypocrite, la presse internationale 
a même « reconnu »qu'enfin le mécontentement du Gros 
Enfant allemand était justifié et qu il fallait - avant qu il 
ne se transforme encore une fois en monstre vindicatif et 
destructeur - lui ouvrir la porte du pouvoir politique eu
ropéen, c'est-à-dire du pouvoir d'employer des armes nu
cléaires. La presse de mon pays, qui dans ce genre de ques
tions dépasse normalement le niveau moyen de stupidité, 
en est arrivée à proposer de donner en gestion aux Alle
mands les chemins de fer et les postes européens, parce que 
dans ce domaine les Allemands ont depuis longtemps fait 
preuve de leurs talents ! (Pietro Sormani, dans fl Corriere 
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della Sera du 23 janvier 1984). Mais, ajoutait-on, il serait 
quand même suicidaire de leur donner la gestion d'un arme
ment quelconque (Sormani admettait que les Français au
raient du mal à laisser gérer leur TGV par les Allemands .•. ). 

Devant cette attitude de la presse européenne face au 
mouvement antimilitariste allemand, je crois qu'il est né
cessaire de rappeler le vrai développement du mouvement 
même, d'analyser sa nature interne, d'essayer de pénétrrer 
dans ses simples mystères. 

Cet article est une contribution partielle, mais J es
père qu'il pourra au moins déclencher une discussion. 

Sergio BOLOGNA 

--
1. Gustav Noske, social~émocrate « majoritaire »,organisateur de 
la répression de l'insurrection spartakiste de janvier à avril 1919, 
d'abord comme préfet de police à Berlin, puis comme ministre de 
l'Armée. (n.d.l.r.). 

2. Armée du Reich (n.d l.r.). 

3. DFU: UnionAllemande de Paix (n.dl.r.). 
4. Amis : diminutif de « Amerikaner »,équivalent de « Amerlos » 
(n.d.l.r.). 

5. Politique de normalisation des rapports avec la RDA, la Pologne 
et l'URSS inaugurée par Brandt et Egon Bahr (n.d l.r.). 

6. Dans La tribu delle talpe, .Feltrinelli, Milan, 1978. Trad. alle
mande Der Stamm der Maulwürfe dans l'ouvrage collectif Wissens
chaft kapuU, 1980. 

-
7. Même pendant les« années d'or »du mouvement italien des an· 
nées 70, il y a toujours eu une fraction particulière de la classe ou
vrière d'usine pour recomposer le front social fragmenté. 

8. Interdiction professionnelle frappant les fonctionnaires (n.d.l.r.). 

9. Même la vague Punk s'est développée en Angleterre et dans la 
Suisse allemande après l'automne 1977, atteignant son apogée en 
1980. 

10. Le mot utilisé dans les mouvements allemands n'existe pas (en
core) en français. « Gewaltfreiheit », c'est-à~ire « Liberté de vio
.lence » ; il implique une dynamique consciente pour se libérer de la 
violence que l'on porte en soi et n'a pas la platitude du mot français: 
«non-violence» (n.dl.r.). 

11. Parlement fédéral, à Bonn (n.d J .r .). 

---
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Kamata SATOSHI 
L'Envers du miracle 
Maspéro, 1982. 

S'il est des mythes confortablement installés, le Japon fait fi
gure de rentier. 

Des geishas hard-core au patronat samouraï, l'Empire du Le
vant exporte avec méthode et obstination ses marchandises et ses 
clichés où s'entremêlent inextricablement tradition et modernité. 

Formidable revanche pour le premier pays nucléarisé de l'His
toire. Des champs de ruines d'Hiroshima et de Nagasaki au scin
tillant Tokyo contemporain s'étend ce mystérieux épisode de la 
reconstruction qui a fait d'un pays vaincu la troisième puissance 
économique mondiale. 

Et c'est précisément ce redressement miraculeux qui est au 
cœur de l'intérêt suscité dans les sphères dirigeantes des pays concur
rents. Du petit patron de PME ambitieux aux états-majors des 
grandes ftrmes, sans compter certains grands commis de l'État so
cialiste, tout un parterre de décideurs communie dans une admi
ration intéressée pour ce qui semble se rapprocher le plus de leurs 
fantasmes d'un paradis de la productivité et de la paix sociale. Avec 
la crise, le Japon est devenu un modèle indépassable, la référence 
obligée de toute réflexion sur les solutions à apporter. En France, 
ces dernières années, l'inflation d'ouvrages sur le sujet le démontre 
bien. Au prix d'omissions, de torsions de la réalité et de confusions 
calculées, cette littérature apologétique tend à accréditer l'idée que 
c'est dans le «laboratoire »nippon que se joue le futur. C'est peut
être vrai en partie. Encore faut-il voir comment... 

C'est pourquoi le livre de Kamata Satoshïl et surtout l'intro
duction de A. Ginsbourger arrivent à point nommé pour,remettre 
les pendules à l'heure et pour présenter le Japon dans sa dimension 
de modèle économico-social ;<,lans toute l'épaisseur de son existence 
antagonique, dans ses combats, ses luttes, ses enjeux sociaux et poli
tiques. 

Les limites des différents balayages panoramiques de cette 
société à bien des égards exotique sont ici largement dépassées. 
En effet, concevoir la productivité sociale japonaise et par exten
sion la compétitivité de ses produits sur les marchés extérieurs com
me autre chose que l'addition mécanique d'une autre technologie 
et d'un exceptionnel consensus social - dont on se demande bien 
sur quoi il repose -, grille de lecture des vulgates patronales sur le 
sujet, nous offre la possibilité de nous interroger sur la manière bien 
spécifique du capital japonais de contrôler son prolétariat et d'en 
extraire une plus-value. 

Le Japon a hérité de l'époque militariste et de l'occupation 
'!:'lléricaine quelques traits structurels qui l'apparentent d'une cer
taine façon aux régimes totalitaires. Après les grandes grèves de 
1954 et dans le climat d'hystérie anti-communiste de la guerre 
froide, un système disciplinaire se met progressivement en place 
dans le but de contrôler la force de travail (syndicats jaunes, chasse 
aux sorcières dans les usines, etc.). Mais surtout, les Américains y 

importent massivement leurs méthodes visant à décomposer dura
blement la classe ouvrière en différenciant les statuts, les salaires ; 
en opposant les hommes aux femmes, les nationaux aux immi
grés... Et c'est précisément sur ces inégalités de développement, 
sur cette stratification de la classe que s'est construit le miracle 
japonais. 

Ce que montre bien le livre de Satoshi. Au-delà de ce qui était 
déjà connu :la politique industrielle des filières performantes entraî
nant I'en.semble du t.iSl!U productif (sidérurgie après la guerre, puis 
automobile et enfm electronique grand public), bref cette économie 
~uto-c~ntrée et compétitive dont rêvent les socialistes français, ce 
hvre denonce les trucages qui truffent les discours laudateurs en fa
v~ur du modèle ja~nais. Tout d'abord, le peuple japonais n'est pas 
reellement homogene. U y a des immigrés (800.000 Coréens), abso
lument pas intégrés dans la société japonaise ; des hors-castes (les 
Burakumin ou Eta)2, véritables parias condamnés à la clandesti
nité. Quant au fameux consensus productif, ce « nationalisme de 
l'entreprise » dont on nous rebat les oreilles à propos de ces ou
vriers qui préfèrent prendre leurs congés payés lorsqu'ils sont ma
lades, il n'exprime que les carences d'un système d'assurances so
ci.ales qui les pénalise trop fortement en cas d'absence, fût-elle moti
vee. 

La société duale, la société à vitesse variable, cette forme mo
deme et ravalée de l'apartheid concoctée par les idéologues du pré
cédent septennat, et repris subrepticement par les libéraux-liber
taires de la fondation Saint-Simon (A. Mine notamment) a puisé là 
ses références et ses lettres de noblesse. Loin d'être un moyen de 
dépasser la crise, ce dysfonctionnement « abstrait » des mécanismes 
de régulation économico-sociale, ce modèle d'organisation produc
tive se pose comme une réponse originale au problème récurrent 
que soulève le contrôle de la classe ouvrière. 

En analysant la restructuration et la résistance à l'exploitation 
dans trois secteurs industriels (construction navale, sous-traitance 
mécanique et exploitation forestière) Satoshi nous montre pourtant 
que le Japon n'est pas ce territoire pacifté, paralysé, ce no man's 
land d'où la lutte de classe serait défmitivement bannie. Loin d'être 
la face muette et bâillonnée de la dialectique capital/travail, la 
classe ouvrière japonaise résiste, s'organise, revendique de toutes l!leS 

forces face à cette formidable machine de guerre capitaliste qu'in
came le modèle économico-social nippon. 

S'il est vrai que c'est sur la base du capitalisme le plus avancé 
que la classe pourra développer son projet communiste, on peut 
déjà espérer que le Japon finira bien par exporter autre chose que 
des magnétoscopes. 

Jean-Claude MIE LE 

l. Auteur de Toyota : 1 'usine et la peur. Editions Ouvrières. 

2. Cf. Y. Sabouret. Les Burakumin, La Découverte/Maspéro, 1982. 



La société industrielle est, par essence, urbaine ; parce 
que la forme « ville » est 1 'organisation spatiale et tempo
relle fonctionnelle au mode de production capitaliste, en 
ce qu'elle correspond à ses impératifs de production, repro
duction, circulation et contrôle. 

L'affirmation peut sembler péremptoire, elle trouve 
cependant sa légitimité, non seulement dans l'histoire du 
développement urbain, mais aussi et surtout dans la crois
sance et les mutations spectaculaires qu'ont connues les 
grandes villes des pays industrialisés depuis la fin de la deu
xième guerre mondiale, et dont le parcours accompagne 
celui du développement capitaliste. 

Cette formidable croissance urbaine connaît des im
plications qui vont bien au-delà des seuls problèmes d'en
vironnement et d'habitat ; elle détermine un nouvel horizon 
social, ce que nous pouvons identifier comme « métro
pole », comme procès d'homogénéisation du politique, du 
social et du culturel dans et par le tissu urbain. 

Poser la thématique de l'espace, du territoire, c'est 
donc, pour nous,tenter de déterminer le nouveau champ 
de classe, c'est chercher à déterminer de possibles par
cours de recomposition d'une identité prolétaire interne 
à la complexité de la métropole. 

Dévelopl;'ement capi!aliste 
et crOissance urbame 

La révolution industrielle du XI Xe siècle s 'accom
pagne d'une accélération sans précédent du rythme de la 
croissance urbaine et d'une profonde modification struc
turelle de la ville. 

Du point de vue quantitatif il y a un drainage massif 
de population des campagnes vers les villes, grâce aux possi
bilités (réelles ou fictives) d'emplois et de revenus que pro
posent lindustrie et ses activités connexes, et sous la pres
sion de la crise de l'activité agricole. 

Du point de vue de la structure même de la ville, cet 
afflux de nouveaux habitants, la transformation des moyens 
de production, de transport, puis de communication, 
1 'émergence de nouvelles fonctions urbaines, contribuent 
à faire éclater les cadres anciens. De nouvelles villes appa
raissent, 1 'ancienne structure urbaine est profondément 
modifiée par une politique de grands travaux ... une « idéo
logie de la ville » prend corps qui vise à penser la moder
nité de l'organisation spatiale en fonction des besoins du 
capitalisme naissant. 

« Un nouvel ordre se crée, selon le processus tradi-

tionnel de l'adaptation de la ville à la société qui l'habite. 
En ce sens, Haussmann, lorsqu 'il veut adapter Paris aux 
exigences économiques et sociales du Second Empire, fait 
œuvre réaliste. Et le travail qu il entreprend, s il brime la 
classe ouvrière, choque les esthètes passéistes, gêne les 
petits bourgeois expropriés, contrarie des habitudes, est en 
revanche la solution la plus immédiatement favorable aux 
capitaines d industrie et aux financiers qui constituent alors 
un des éléments les plus àctifs de la société » 1 

• 

Ce « nouvel ordre » qui se met alors en place, est iden
tifiable à partir de ces grandes orientations, qui correspon
dent étroitement aux exigences du capital et du pouvoir, de 
l'exploitation et de la domination. 

• La rationalisation du tracé urbain, pour faciliter la 
circulation, que ce soit de marchandises, de main-d'œuvre, 
de fonctions sociales ou de l'an~née. On perce alors de gran-
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des artères qui quadrillent la ville, on construit des gares 
majestueuses et centrales, puis un réseau de transports 
urbains. 

• La division de la ville en secteurs d'activité spéci
fiques ; quartiers d'affaires dans le centre (autour de la 
Bourse, à Paris, par exemple), quartiers d'habitation péri
phériques pour les privilégiés, quartiers marchands avec la 
création de grands magasins, de grands hôtels et de grands 
cafés ... Si précédemment il y avait juxtaposition des classes 
sociales dans la ville, les taudis voisinant avec les hôtels 
particuliers, désormais ont introduit une stricte ségrégation 
entre classes et fonctions sociales. Ainsi seules subsisteront 
quelques « poches » incontrôlées comme Belleville ou la 
Butte-aux-Cailles, en ce qui concerne Paris. 

• La naissance de la banlieue. L'industrie s'implante 
dans les faubourgs, les classes moyennes et populaires se 
déversent dans les zones périphériques, constituant un im
mense espace diffus, en perpétuelle croissance, dont les 
agglomérations - groupées autour des gares - alternent 
avec les espaces ruraux. « La ville cesse d'être une entité 
spatiale bien délimitée » 2 • · 

• Le logement des classes populaires est laissé en de
hors des directives qui modifient la structure urbaine, si 
ce n'est dans la volonté de ségrégation. Si l'on excepte 
quelques prototype de « cités ouvrières » à Paris et en pro
vince, cela reste le domaine de 1 'initiative privée :opérations 
de lotissements, cités/quartiers dortoirs liés à l'usine, où 
l'entrepreneur est aussi ma1lre du territoire, tassement de 
l'occupation des sols par la construction d'immeubles plus 
élevés... · 

Ce processus de remodelage complet de la ville ne se 
déroule pas, évidemment, de façon linéaire - mais il con
naît des rythmes et des variations différenciés, en fonction 
des pays, de 1 'ordre et de l'importance de leur industriali
sation et de leur histoire politique et sociale. 

Une seconde phase importante de l'évolution de la cité 
industrielle s'ouvre avec le règne de ce qu'on a appelé - par 
un abus de langage - 1 'urbanisme « progressiste ». 

Courant de pensée animée par des architectes d'un peu 
partout, l'urbanisme progressiste trouvera sa formulation 
doctrinale en· 1933 dans un document connu sous le nom 
de « Charte d'Athènes », et qui visait à une conception 
de la « ville idéale » adaptée au monde moderne, à 1 'ère 
industrielle. 

Cette conception s'est, depuis lors, imposée partout, 
quels que soient les régimes politiques et le niveau de déve
loppement économique. On peut même dire que presque 
tout ce qui s'est fait depuis cinquante ans suit, plus ou 
moins fidèlement, les orientations de 1 'urbanisme progres
siste ; des banlieues de Paris ou Marseille à Brasilia, des 
banlieues de Moscou à celles de Singapour. 

Il s'agit alors d'aller au-delà du recours à des maté
riaux· nouveaux (béton, acier, verre), d'obtenir une « effi
cacité >> moderne qui s'inspire des méthodes de standardi
sation et de mécanisation de l'industrie, pour rationaliser 
et ordonner l'espace urbain. On met ainsi en avant un cer
tain nombre de conceptions, qui définissent somme toute 
assez bien la teneur idéologique et pratique de cette période. 

• Tout d'abord la production d'une image-type de 
l'individu où l'on analyse les besoins humains universels 
dans le cadre de quatre grandes fonctions : habiter/travail
ler/ circuler/ cultiver le corps et l'esprit. Ce qui détermine 
l'organisation de « l'établissement humain » (lire la ville). 

• La ville-outil, c'est-à-dire comme espace productif, 
où chaque fonction doit occuper une aire spécialisée (zones 
de travail/zones d'habitat), puis elles-mêmes classées et or
données en sous-catégories ; « chaque type de travail, bu
reaucratique, industriel, commercial reçoit son affecta
tion »3

, et il en va de même pour l'ensemble des activités. 
• La circulation conçue comme une fonction séparée, 

avec comme théorème de base l'abolition de la rue (bruyan
te et anti-hygiénique) : c'est l'instauration d'un ordre cir
culatoire dont l'autoroute et les transports urbains et 
suburbains sont en quelque sorte le symbole. 

• La ville-spectacle, c'est-à-dire la mise en avant d'une 
esthétique adaptée aux fonctions de la ville ; il faut des 
constructions en hauteur, éloignées 1 'une de 1 'autre, isolées 
dans la « verdure et la lumière » ; il faut redessiner la ville 

- quitte à raser les vestiges historiques -sur une base étroi: 
tement géométrique. 

« Le modèle le plus élaboré de l'unité d'habitation 
est la ' Cité radieuse ' de Le Corbusier, réalisée pour la pre
mière fois à Marseilke en 1947 et reproduite à Nantes et 
Berlin. C'est un vaste immeuble de 17 niveaux, prévu pour 
1.500 à 2.000 personnes. Il constitue la version modernisée 
et verticale du phalanstère avec ses services collectifs et 
ses rues intérieures sur lesquelles s'ouvrent les logements » 4 

. 

Si 1 'on n'a pas suivi totalement les « urbanistes pro
gressistes » sur de tels modèles, force est de constater que 
les banlieues métropolitaines et certains quartiers rénovés 
s'en inspirent largement. 

D'autant plus que la phase de construction de 1 'immé
diat après-guerre, puis la période de croissance économique 
exceptionnelle qui l'a suivi, ont donné lieu à un vaste pro
gramme de reconstruction (notamment en matière de « lo
gement social »), où la planification urbaine a côtoyé 1 'ur
banisation sauvage aux mains des promoteurs. 

La mise en place d'une « consommation de masse » 
comme instrument de pacification des contradictions so
ciales (télévision, radio, voiture, électroménager ... ), la vo
lonté croissante de 1 'Etat d'étendre son contrôle sur la so
ciété civile (accélération des déportations en banlieues, 
recours massif à la main-d'œuvre immigrée ... ) liées aux 
impératifs du nouvel ordre productif, contribuent à accé
lérer le processus d'osmose entre développement du capital 



et croissance urbaine, à lier l'organisation du territoire 
à l'organisation de la production, à faire des agglomérations 
urbaines des métropoles. 

La constitution du système métropolitain 

La constitution de la métropole prend place dans la 
phase actuelle de la crise mondiale du système capitaliste ; 
outre la fin d'une forme de « WeUare State » qui accélère 
certaines contradictions sociales, le procès de restructura
tion - modifiant l'articulation des séquences de la produc
tion sociale, Production/Reproduction/Circulation - redéfi
nit la fonction du territoire (et donc de 1 'espace urbain) 
en déterminant de nouveaux impératifs d'organisation, 
de gestion et de contrôle de celui-ci, qui acquiert ainsi 
une fonction centrale dans 1 'ordre productif et social. 

Dans la phase de croissance de 1 'après-guerre, se mettait 
en place ce qui fut défini comme le « capitalisme social », 
c'est-à-dire une forme· de gestion capitaliste qui mettait 
enjeu: 

• Un consensus institutionnel fondé sur la concerta
tion entre Capital, Travail et f:tat ; les mutations produc
tives et sociales, les conflits qui pouvaient en découler 
étant régulés par la négociation entre les « partenaires so
ciaux ». Ce qui permit de garantir une relative paix sociale 
dans les entreprises, de créer des formes d'intégration insti
tutionnelle du mouvement ouvrier, de garantir un niveau 
de productivité élevé, en échange d'une redistribution 
partielle de la richesse sociale (la consommation de masse 
devenant elle-même moteur du développement écono
mique). L 'fht devenant régulateur et planificateur pour 
le Capital collectif. 

• La rationalisation du procès de production, par l'in
troduction massive du taylorisme, acceptée par les ouvriers 
et les salariés en général, en échange d'avantages sociaux, 
de hausses de revenus, et donc du moyen de consommer. 

• Le rôle d'intervention de l'Etat comme capitaliste 
collectif, qui prend en charge un certain nombre de secteurs 
pour garantir une infrastructure nationale, maintenir l'em
ploi et la consommation (transports, énergie, armement, 
etc.) ceci en échange d'une ponction sur la masse de pro
fit global produite par le capital privé. 

C'est ce modèle du « capitalisme social » qui est entré 
en crise, ne répondant plus aux nécessités de la valorisa
tion et de l'accumulation5

• L'actualité française et interna
tionale se charge toujours plus de nous rappeler certaines 
vérités sur la « crise » et la restructuration (en tant que ri
poste capitaliste) ; une réorganisation de l'entière société 
industrielle, qui ne se limite pas au seul appareil de produc
tion, et qui vise à la mise en place d'un nouveau cycle de 
développement du capital, à un nouvel ordre productif 
et social. 

« La crise de la métropole industrielle se détermine 
dans les années 70, non seulement comme crise technique 
d'une forme déterminée d'organisation territoriale de la 

·production, mais surtout comme expression matérielle d'un 
cycle d'accumulation, dans son ensemble, et de sa forme 
historique » 6 

• On comprend donc que l'enjeu de cette re
structuration détermine un nouveau rapport entre Pro
duction/Société/Territoire : le bouleversement des temps, 
des rythmes et des espaces de la production, l'élargissement 
de celle-ci, redéfinissant l'articulation Production/Repro
duction, s'opérant dans la perspective d'une subordination 
maximale (voire absolue) de la société aux lois de la valori
sation et de la domination capitaliste. La société se fait 
« usine », la grande usine taylorienne laissant la place à 
l'usine sociale, à la métropole, comme vaste aire de la valo
risation et du pouvoir capitaliste. 
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Nous pouvons très schématiquement caractériser les 
lignes-forces de ce processus complexe. 

l. La décentralisation productive à l'échelle mondiale 
qui, depuis 1969, détermine un renversement de l'ancienne· 
division internationale du travail, le modèle d'accumula
tion fondé sur la concentration industrielle dans certaines 
régions du monde - dans un rapport impérialiste clas
sique -laisse la place à une nouvelle géographie productive, 
avec le transfert vers la « périphérie » mondiale d'un cer
tain nombre de fonctions productives. 

2. La modification du cycle productif au sein même 
des aires métropolitaines : 

• diversification productive avec la mise en avant de 
productions de pointe et la recherche de nouveaux marchés 
(nucléaire, électronique, vidéo, télécommunication, robo-

tique, programmation ... ). 
•la diffusion du procès de production, qui n'est plus 

localisé dans un lieu, mais disséminé sur le territoire, qui 
constitue ainsi un « complexe productif » dans son ensem
ble. Ce processus s'opère, d'une part, au travers de la décen
tralisation des unités de production et la réutilisation de 
PMI (entre autres pour les productions de pointe à haut 
potentiel technologique). De l'autre, par une nouvelle ges
tion de la force de travail en terme de rupture de la rigi
dité de l'emploi, de mobilité (sous-traitance, intérim, grou
pes autonomes de production, chômage ... ). 

• la réduction progressive des grandes concentrations 
productives, des « forteresses ouvrières » ; réduction 
massive de l'emploi (licenciements, retraites anticipées, 
reconversions, primes de retour pour les immigrés ... ), in
troduction des fameuses « technologies nouvelles » pour 
une automatisation et une informatisation de toutes les 
étapes de la production. 

A terme, ce procès de restructuration signifie la dispa
rition de toute continuité physique du cycle de production 
et de l'appareil productif ; « la structure du commande
ment n'est plus constituée par une hiérarchie reconnue et 
visible, localisée, mais par un ensemble complexe d 'instru
ments à régulation, de formes autogérées et décentralisées 
de la structure productive » 7 • 

Ce qui détermine un nouvel usage de l'espace et du 
temps. C'est le règne de la mobilité, de la circulation et de 
la communication. Le territoire (dans sa forme urbaine) 
devenant lieu diffus de la production (usine), lieu de l'ex
traction de la plus-value sociale. 

La gestion du territoire, son contrôle, ne peut plus 
ainsi se limiter à celui de certains aspects de la reproduction 
ou des effets induits sur ·1 'organisation spatiale des orien-

25 



26 

metro polis 

tations économiques. Désormais pour le capital la maîtrise 
de l'espace métropolitain, c'est bien la maîtrise des condi
tions générales de fonctionnement de l'usine diffuse ; d'une 
société qui s'identifie toujours plus à sa fonction produc
tive. 

Le règne de la séparation 

« Les métropoles parvenues au ' sommet ' du dévelop
pement urbain et industriel ont patiemment relevé le défi 
d'une planification totale et progressive de la consomma
tion, de la production, de la fonctionnalité sociale en me
nant à terme la rupture avec l'organicité de la forme 'ville '8. 

La rénovation a eu pour fonction essentielle de briser les 
vieilles formes de communauté, le tissu de relations sociales 
et humaines structurées autour du quartier (place, bar, rues, 
marché, immeuble ... ) pour chercher à imposer de nouvelles 
règles, de nouveaux circuits, de nouveaux codes. 

La vie urbaine s'est ainsi profondément modifiée, c'est 
le règne du silence, de la solitude, de la cacophonie des en
seignes et des rumeurs automobiles. Les rapports sociaux 
se sont dilués dans le trafic chaotique et les rythmes harce
lants. L'existence s'indexant sur la continuelle introduc
tion/ création de besoins nouveaux. Le besoin de boire 
devenant celui de boire Coca-cola. C'est un monde toujours 
moins humain qui prend forme. 

« Les dommages de la métropole ne sont (ainsi) pas 
seulement évaluables en termes de destruction de l'envi
ronnement, mais aussi en termes de perte d'identité indi
viduelle et collective de l'homme, de modification de son 
rapport au milieu » 9 

• 

La métropole devenant plus qu'une forme d'organisa
tion spatio-temporelle, plus qu'une nouvelle organisation 
productive, elle se fait rapport social, dans la mesure où 
elle tend à déterminer chaque moment de la vie sociale, 
où elle tend à structurer toujours plus l'activité humaine. 
Elle est rapport social matérialisé dans sa structure phy
sique : la ville. 

Tout d'abord en présupposant la ségrégation comme 
« règle de vie », la séparation des individus et des acti
vités : 

• Division sociale croissante de l'habitat, reflet de la 
division en classes et/ ou en groupes sociaux : 
. Centres urbains, voire villes, qui se vident de leurs prolé
taires et de leurs classes moyennes, pour devenir domaines 
réservés pour l'habitat bourgeois et les centres d'activités 
économiques, politiques, commerciaux . 
. Déportation des prolétaires et des classes moyennes tou
jours plus à la périphérie (banlieues, villes nouvelles ... ); eux 
mêmes répartis en zones différenciées. 
. Ghettos spécifiques pour la population immigrée ; foyers, 
cités de transit, quartiers plus ou moins insalubres ... 

• Division en zones d'activités spécifiques, qui tend à 
vider les grandes villes de leur fonction d'habitation au pro
fit de leur périphérie : 
. Quartiers de bureaux, d'affaires et d'administration . 
. Quartiers marchands ou destinés aux loisirs et la culture 
(Beaubourg et les Halles à Paris). 
. Concentration industrielle à la périphérie, la ville elle
même restant le lieu de la production diffuse ou des fonc
tions tertiaires. 

De façon corollaire, les fonctions sociales étant de 
moins en moins concentrées, localisées sur un espace res
treint, cela nécessite une utilisation intensive d'un réseau 
de circulation. Les transports et les moyens de communi
cation sont désormais des éléments fondamentaux de la 
vie sociale. 

Tout se structure en fonction de l'organisation métro
politaine, suivant des flux d individus, de monnaie et d'in-

formations. 
« La circulation est l'organisation de l'isolement de 

tous. C'est en quoi elle constitue le problème dominant des 
villes modernes. C'est le contraire de la rencontre, l'absorp
tion des énergies disponibles pour des rem·.ontres, ou pour 
n'importe quelle sorte de participation. La participation 
devenue impossible est compensée sous forme de spectacle. 
Le spectacle se manifeste dans l'habitat et le déplacement 

(standing du logement et des véhicules personnels). Car en 
fait, on n'habite pas un quartier d'une ville mais le pouvoir. 
On habite quelque part dans la hiérarchie » 10

• 

La circulation est ainsi la planification de l'espace et 
du temps, elle régit et structure la vie quotidienne et l'acti
vité sociale. 

• Le temps est fractionné par une séparation fonction
nelle des différentes activités. Une journée est une succes
sion de tranches, correspondant aux différentes phases 
de l'exploitation : travail (extraction de la plus-value), 
transport (circulation), sommeil, loisirs, consommation 
(reproduction). 

• Chacune de ces phases nécessitant un temps de trans
port spécifique, une interphase de circulation. Ce qui 
constitue des heures de sur-travail non rémunérées, rédui
sant d'autant le temps dit « libre ». Dans une ville comme 
Paris le temps de transport quotidien est en moyenne de 
trois heures. 

• L'isolement et la solitude dans chaque zone d 'habi
tat est renforcé par la nécessité impérative d'une interphase 
de déplacement : on est loin de quelque chose quand on 
est séparé par un certain temps (plus que par une distance); 
les banlieues sont ainsi connectées avec la ville'(lieu de tra
vail et de consommation) par un réseau de transport conver
geant vers celle-ci, elles sont par contre relativement isolées 
les unes des autres, même quand elles sont proches. 

La métropole acquiert de la sorte sa propre fonction 
productrice vitale pour le fonctionnement de l'ensemble 
du système ; elle est le lieu où s'organise une journée de 
travail social, « une journée de travail tellement dilatée 
qu'elle englobe, non seulement le rapport entre temps de 
production et temps de reproduction, comme temps unique, 
·mais surtout elle étend sur tout l'esftace vital du marché 
du travailla considération du temps » 1 

. 

Avant, le quartier restait le domaine réservé du non
travail (de la production de la force de travail), domaine 
toléré pour la structuration d'un minimum de communauté 
humaine. Pour l 'f:tat et le capital il s'agissait seulement de 
contrôler le temps et les lieux du non-travail avec ses flics, 
ses éducateurs, l'école, etc. 

Désormais, le capital tend à s'annexer l'ensemble des 
mécanismes sociaux, pour accroître son contrôle, certes, 
mais aussi pour les productiviser, pour en faire des éléments 
d'un procès de valorisation élargie. 

L'ère de la consommation de masse avait permis de 
productiviser au maximum les loisirs, comme mécanisme de 
régulation et de récupération de la plus-value distribuée 
sous forme de salaire . 

Le règne de la séparation et de la circulation ouvre 
l'ère de l'exploitation et du contrôle diffus sur 1 'ensemble 
du champ social, dans sa formalisation territoriale. 

Si Haussmann a fait des villes « d immenses fabriques 
à échanger des valeurs » 12 

, elles deviennent aujourd'hui 
d'immenses complexes de production/consommation où 
tout acte, chaque instant, est production et échange de va
leurs. 

L'espace de la contradiction 

Cependant ne tombons pas dans un catastrophisme 
« orwellien » ; la métropole reste dans une large mesure 



un phénomène incontrôlé et incontrôlable, dans la mesure 
où, si d'un côté eUe est procès en acte de rationalisation, 
elle est aussi produit du développement capitaliste. Cette 
dialectique toute interne au capital déterminant aussi un 
espace de contradiction. 

La croissance anarchique et accélérée des villes, en 
tache d ltuile, qui a caractérisé ces dernières décennies, se 
révèle une donnée complexe et perverse, y compris pour 
ses « maîtres , . Les viDes modernes se sont en effet déve
loppées contre tout critère d'humanité, mais aussi contre 
les plans d'urbanisme et les réglementations immobilières, 
ce qui n'a pas été sans générer un certain nombre de pro
blèmes. 

Si cela a été un pendant nécessaire de la restructura
tion et du développement capitaliste dans la phase, cela a 
été aussi l'origine d'une variable incontrôlée et incontrô
lable. « Concentration de viande et de ciment, émulsion de 
gaz d'échappement et de substances synthétiques »13

, 

mais aussi génératrices de négation et d'antagonisme qui 
peuvent atteindre les marges de la démence, .les grandes 
villes modernes deviennent aussi une énigme à résoudre 
pour le capital. 

De ce point de vue, les préoccupations et les inquié
tudes des psychologues, sociologues et urbanistes sont tout 
à fait à prendre au sérieux ; la remise en cause de cette 
croissance anarchique, la recherche et l'expérimentation 
de solutions nouvelles, signifient bien que le pouvoir 
charche à accroftre sa maîtrise du milieu urbain, à contrô
ler les dimensions de la métropole qui lui échappent. Et 
non comme la gauche veut bien le croire en raison d'une 
prise en compte d'aspirations nouvelles de la population 
(cadre de vie, environnement ... ). 

En quelque sorte, « la métropole représente le point 
critique des contradictions du système économique et so-· 
cial existant , 14 

, multipliant les formes et les terrains de 
contradictions. 

Ne serait-ce que la démence des « faits divers », qui 
remplissent chaque jour les journaux, est là pour nous en 
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convaincre. La métropole dans son désir de rationalité 
suscite l'irrationalité du désir de sa propre négation. Le 
manque d'amour et l'aliénation d'un étudiant japonais 
pouvant se métamorphoser en instinct cannibale. Le ras-le
bol de la misère matérielle pouvant se faire furie meurtrière 
pour quelques centaines de francs ... 

Ces formes marginales et extrêmes de refus n'étant que 
la variable folle de 1 'insatisfaction que génère ce nouvel en
vironnement social, d'une conflictualité tendancielle qui 
parcourt le tissu urbain. 

C'est dans cette distorsion que naissent des formes 
de contestation, d'antagonisme et de dissidence, que nous 
pouvons identifier comme un possible terrain de recompo
sition subjective pour un prolétariat aujourd'hui éclaté et 
dispersé, pour une classe qui a perdu son identité politique 
avec la fin des « forteresses ouvrières ». 

Ceci s'exprime aussi bien sous des formes diffuses, de 
comportements sociaux latents, que par 1 'apparition de 
nouveaux champs de lutte et d'affrontement, spécifiques à 
la ville : 

• Les formes de délinquance, comme réappropriation 
illégale de revenu, qui permet à une jeunesse déclassée, 
soit d'échapper au salariat dans sa forme la plus précaire 
et déqualifiée, soit de surseoire à sa situation d'exclu de la 
redistribution de la richesse sociale. 

• Les « luttes urbaines ~ que se sont développées ces 
quinze dernières années sur des thématiques spécifiquement 
urbaines, aussi diverses que le logement, les transports, les 
tarifs publics ou les équipements sociaux, et qui illustrent 
bien les difficultés des structures et des niveaux de concer
tation institutionneUe à encadrer. et gérer les besoins et 
les conflit que suscite le milieu urbain. 

• La permanence de niveaux spontanés de solidarité et 
de communauté. (famille, bande, groupe, quartier, origine 
ethnique ... ) comme protection contre toute « agression » 
(flics, beaufs, huissiers ... ) ; c'est ce qui fonctionne parfai
tement dans les cités, particulièrement chez les « beurs ». 

• L'apparition de thématiques nouvelles liées à un be-
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soin de retrouver une maîtrise du milieu et de garantir une 
certaine « qualité de la vie » ; défense de l'environnement, 
demande d'équipements sociaux, organisation non mar
chande des loisirs, défense des spécificités culturelles ... 

• La diffusion de pratiques de reappropriation indivi
duelle, qui vont de la fauche ou auto-réduction ( électri
cité par exemple) en passant par la grève des loyers, etc. 

Cet espace de contradiction, que déterminent toute 
une série de situations, de pratiques et de conflits, s 11 ne 
qualifie pas encore une « figure de classe »,un sujet poli-, 
tique, dessine le profil d'une nouvelle forme de 1 'antago-, 
nisme de classe, de la contradiction sociale, dont tout projet 
de transformation sociale ne peut que tenir compte. 

L'histoire récente de la lutte de classes nous montre 
clairement l'impasse des luttes ouvrières internes à l'usine 
(et plus généralement au lieu de travail) ; d'une part, elles 
sont réduites à la dimension défensive, contre la restructu
-ration, pour la défense des acquis, etc., de l'autre, elles ne 
réussissent pas à intégrer les mutations que le capital a 
imposées à la composition de la force de travail, ses frac
tions les plus précarisées restant marginales, si ce n'est 
explues, des conflits15

• 

Le récent conflit dans la sidérurgie a été 1 'occasion de 
bien voir l'étendue de ce « corporatisme » de l'ouvrier ga
ranti ; qui a autant contribué à liquider la lutte que 1 'action 
des syndicats et la politique du gouvernement de gauche. 

Inversement, à Vireux (Ardennes), les sidérurgistes 
avaient réussi à se lier aussi bien à la lutte anti-nucléaire 
de Chooz, qu'à toute une composition sociale locale (chô
meurs, precaires, jeunes prolétaires, autres salariés), ce qui 
leur permit d'ancrer leur lutte, d'en assurer la pérennité 
et de conquérir un plan social exceptionnel16

• Or, la prin
cipale limite de cette lutte fut d'être située dans une zone 
d'habitat et d industrialisation diffuse, enclavée dans la Bel
gique (pointe de Givet), et de ne trouver de force d'appoint 
numérique qu'extérieure à la région (entre autres les « au
tonomes » parisiens, mais aussi les individus de Lille, Reims, 
Dunkerque). 

Vireux-Chooz fut pourtant un véritable laboratoire 
de recomposition territoriale de 1 'affrontement de classe, 
qui à plus d'un titre a produit des indications politiques 
praticables dans la métropole, en dessinant l'horizon d'une 
possible fonction entre luttes ouvrières et nouveaux mouve
ments sociaux. 

Réappropriation et contre-pouvoir 

A partir de ces hypothèses, dont la formulation reste 
bien imparfaite, la problématique que nous avançons est 
celle de la construction d'hypothèses de lutte et d 'organi
sation de l'antagonisme à lintérieur des métropoles (et de 
Paris/région en particulier) à court et moyen terme. 

Une première série d indications nous est fournie par 
la métropole elle-même ; partout où elle génère des conflits, 
où elle tente d'accroître sa domination, il est possible de 
construire des situations de lutte et des niveaux d 'agréga
tion qui échappent au contrôle institutionnel (politique 
et/ ou syndical) : 
• Pousser chaque conflit, chaque revendication particu
lière vers une perspective plus globale de réappropriation 
de la richesse sociale : 
- revenu garanti comme terrain d'unification des besoins ; 
salaire, subventions, allocations, gratuité des services pu
bliques (transports, santé ... ) ; 
-gratuité comme rupture avec la logique marchande du 
système ; auto-réductions, activités alternatives auto-or
ganisées ... 
• Développer des pratiques qui soient le plus immédiates 
et le plus massifiables possible, stabiliser des acquis, per-

mettre une dynamique du mouvement ; ne voulant être ni 
des militants constructeurs de parti, ni des marchands de 
soupe idéologique. Ce qui nous intéresse avant tout c'est 
de soustraire collectivement le plus possible de notre vie 
à l'ordre social, de développer un mouvement pour le 
contre-pouvoir de la société face à 1 'fht. 

Une seconde série d indications nous est fournie par 
les luttes urbaines et les mouvements sociaux européens 
de ces dernières années, par-delà leurs limites et leurs spé
cificités - réalités éclatées et parcellaires - qui resteraient 
à évaluer. 
• f:mergence d'aires de conflictualité et d'alternative so
ciale dans la plupart des métropoles européennes, qui 
constituent un formidable laboratoire d'expérimentation 
subversive (Berlin, Zurich, Amsterdam ... ). 
• Continuité sur les quinze ou vingt dernières années des 
expériences de luttes métropolitaines - et donc accumula
tion d'échecs, d'erreurs et de succès - qui sont de fait, 
pour nous, un champ de références. 

C'est en poussant le plus loin possible ce double pro
cès d investigation, lié à des niveaux réels de pratique et 
d'interventions, que nous pourrons aller de l'avant. 

Reprenons la ville 
pour prendre la vie ! 

Ce qui signifie en clair : 
• développer les niveaux d'enquête sur le processus actuel 
de développement et de restructuration de la métropole ; 
être capable d'anticipation sur les plans du capital pour en 
déterminer les failles et les faiblesses ; 
• développer les niveaux d'enquête sur les formes exis· 
tantes de conflits et de résistance, pour intervenir en fonc
tion de leurs faiblesses et de leurs potentialités ; 
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• créer, susciter des situations de rupture ; créer des formes 
de coopération subversive, casser les ghettos, dépasser les 
divisions et les séparations, créer des rapports de force. 
• inventer des nouveaux modes de création collective de la 
vie quotidienne ; créer des espaces autonomes pour l'auto
valorisation prolétaire des cultures de refus, créer des for
mes de communauté humaine irréductible à la domination 
et à la marchandise ; 
• faire converger des pratiques de réappropriation autour 
de l'occupation de locaux collectifs, comme lieu d 'agréga
tion et de diffusion. 

Si nous n'avons fait ici que déterminer un cadre général 
de réflexion, c'est aussi parce qu'à ce jour toutes les pra-

1. Françoise Choa y, « L'urbanisme en question », in L'urbanisme, 
utopies et réalités, Seuil, coll. Points. 

2. F. Choay, op. cit. 
3. F. Choay, op. cit. 

4.Jean-Louis Harouel, Histoire de l'urbanisme, Presses Universi
taires de France, coll. QSJ. 

5. Sur cet important passage du développement capitaliste, on. peut 
consulter, français, les ouvrages du courant « operaiste » italien : 
-M. Tronti, Ouvrier et Capital, C. Bourgois, 1978. 
- A. Negri, La classe oua-ière contre l'f:tat, Galilée, 1978. 
-·Usine et ouvriers, ouvrage collectif, F. Maspéro, 1981. 

6. A. Magnaghi, S. Bonfiglioli, «Dai taylorismo al post-taylorismo », 
Magazino n.1, 1979. 

7. A. Magnaghi, S. Bonfiglioli, op. cit. 

8. Giairo Daghini, « Babel-Metropole »Change International, n. 1, 
1984. 

9. « Metropoli, territorio oltre l'umano »,Rosso Vivo, n. 4, 1981. 

10. A. Kotanyi, « Programme élémentaire du bureau d'urbanisme 
unitaire »,Internationale Situationniste, 1961. 

11. A. Negri, « Archeologia e progetto », in La machina Tempo, 
F etrinelli, 1982. 

12. J .L. Harouel, op. cit. 
13. Rosso Vivo, op. cit. 
14. Rosso Vivo, op. cit. 

15. T. Baudouin, M. Collin, Le contournement des forteresses ou. 
a-ières, Ed. des Méridiens, 1983. 

tiques de lutte territoriale à Paris ont abouti à une im
passe17. Il nous semble donc nécessaire d'amorcer un débat, 
d'émettre des hypothèses de travail, de développer des ini
tiatives avec le maximum d'intelligence sociale, pour re
lancer une dynamique politique autonome, pour développer 
et organiser un mouvement prolétaire antagoniste au sein 
des métropoles. 

Ce texte est une première contribution, en quelque 
sorte une invitation au débat et à la pratique. 

Collectif Metropolis 
Paris, juin 1984 

16. « La lutte paye » TOUT!, n. 8/9, hiver 1984. 

17. Voir le bilan de notre pratique dans la CAEL (Coordination Au
tonome pour des Espaces Libérés), « Du désert à la jungle »,dont 
de larges extraits paraîtront dans TOUT ! n. 10 (été 1984 ). Dans le 
même numéro il y aura un article sur le « squatt » comme moment 
pratique de réappropriation. 
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PRISONS 

MANIFESTE 

L'histoire a du bon sens. L'histoire va dans le sens de la modernité. C'est pourquoi l'archaïsme de la 
prison détonne dans nos paysages. 

A la stupeur de nos hommes politiques, l'enfermement carcéral n'est déjà plus nécessaire à l'opinion 
publique. Elle est bonne fiUe, l'opinion, un rien l'amuse. Reggae ou travaij d'intérêt général, peine de 
mort sous barbituriques ou Le Pen, c'est tout dit pareil,« VU A LA TELE», comme proclame l'ultra
publicité. 

Bref, si l'abolition de la prison n'est pas pour demain, c'est pour le jour d'après ; ce n'est guère qu'une 
question de patience. Ce texte prend les devants. n est un appel à ce que les gens conscients des ordi
naires escamotages se MANIFESTENT et expriment que ce n'est pas tout de chercher à travestir les 
formes vieillies de la prison, mais qu'il faut compter avec notre volonté d'abolir radicalement tout en fer
mement. Toute punition et toute loi aussi pendant qu'on y est. Utopie ? Absolument. Au même titre 
qu'il est utopique de vivre. 

Notre réflexion est une action. Mais il y en aura d'autres. Nous nous sentons très forts de notre cohé
rence et avons devant nous un vaste champ de lutte. Nous avons décidé de ne plus rester «forcément » 
séparés et entendons nous associer dans ce combat abolitionniste. 

Nous ne luttons pas pour les taulards, il va sans dire ; certains d'entre eux font partie 
de notre mouvement ; cnacun de nous se sent concerné en tant qu'individu. 

C.B. 
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ABOLITIONNISTE 

Les principes qui ont fondé la prison ·étaient des prin
cipes philanthropiques : le délinquant, pendant son incar
cération, allait réfléchir, s'amender, se régénérer. L'histoire 
a eu raison de ces pénibles calembredaines. On ne peut 
bâtir l'utopie que sur une absolue rigueur intellectuelle, 
or l'emprisonnement repose sur « l'espoir que ça ira mieux 
après », c'est-à-dire sur rien d'intelligible. 

Le mot « réinsertion » était une expression assez di
vertissante mais qui n hmuse même plus les élèves de 
l'Ecole nationale de l'Administration pénitentiaire ; il serait • 
au moins temps d'en trouver une autre, de préférence aussi · 
cocasse. 

Ce n'est pas le lieu ici de répéter ces évidences : l'incar
cération rend fou, rend malade, rend dur et avide. Personne 
jamais n h relevé le défi de dire le contraire. 

Et nul ne désire vivre dans un monde que dhucuns, en 
prenant le risque d'enfermer des hommes, rendent plus 
menaçant encore qu'il ne l'est. 

Dans la plupart des pays, les criminologues, sachant 
qu'elle est profondément nuisible, tentent de plus en plus 
d'éviter la prison aux «petits délinquants » ; ce n'est certes 
pas par bonté d'âme. 

A fortiori, il est primordial d'éviter l'emprisonnement 
aux « vrais » délinquants. 

C'est pourquoi ces lignes ne sont pas une prise de posi
tion intellectuelle (ce que nous pensons n h rien d'original) 
mais un appel à agir concrètement à quelques-uns pour 
lhbolition des prisons, à commencer par la suppression 
des longues peines, en inventant les moyens de notre action. 

Nous ne sommes pas des dames d'œuvre ; nous ne 
croyons pas, en nous attaquant à la prison, soulager les 
misères du monde ni contrebalancer la bestialité de la mul
titude par une attitude« humaine». 

Nous ne sommes pas des humanistes. L'homme n'existe 
pas et nous sommes tous communément des canailles. 

La prison est un symbole, nous voulons dire un signe 
de reconnaissance pour des gens horrifiés d'instinct de ce à 
quoi on nous condamne. 

Mais les prisons sont aussi des choses réelles accablantes 
pour l'esprit, insupportables à la raison et qui doivent dis
paraître, simplement parce que c'est logique. 

Le discours sur une prison qui protègerait les braves 
gens des malfaiteurs est le plus facile à débusquer de tous 
les mensonges. On peut commencer par celui-là pour la 
joie de l'esprit ; on comprendra mieux ainsi le rôle de la 
justice, de la police et finalement de la société tout entière. 

La prison sécurise le plus grand nombre à trop bon 
compte et entraîne chacun à se départir du moindre bon 
sens. La prison est indispensable au maintien de l'ordre 
parce que l'ordre maintient la prison. Voilà pourquoi la 
prison est indispensable au maintien de la prison. 

Le réformisme n'est pas, à proprement parler, idiot, 
mais impossible : moins la prison punit, moins elle répond 
à sa vocation. Reprocher à la prison d'être trop pénible, 
c'est reprocher à un hôpital de trop bien soigner. 

Il y a une question intéressante qu'on nous pose sou
vent de siècle en siècle : « Vous parlez de supprimer la tor
ture, mais par quoi donc allez-vous la remplacer pour ex
torquer les aveux utiles à la société ? » Cette question est 
une bonne question. Nos réponses ne seront jamais assez 
bonnes pour ce genre de bonne question. Aussi demandons
nous humblement une autre formulation du problème. 

En attendant, nous ne voyons aucun intérêt à faire 
durer l'état actuel des choses qui n'est pas un pis-aller 
mais le pire. 

Nous avons beaucoup moins à perdre à ouvrir les pri
sons que les autoroutes et tout à gagner en sérénité, en in
telligence, en désir de réfléchir à plusieurs aux moyens de 
vivre à plusieurs. 

Et c'est urgent. 
Les courtes peines sont une mise à l'écart temporaire, 

inepte en soi. Mais les longues peines sont des peines élimi
natoires voulues comme telles par la justice et la société : 
on « coupe le membre gangréné », on « arrache la mau
vaise herbe », on « procède à la dératisation », autant de 
délicats euphémismes pour exprimer la volonté collective 
d'élimination, de meurtre. 

Si l'on écoutait la foule, beaucoup de ceux qu'on 
envoie en prison seraient brûlés sur des grils, écorchés vifs 
avant d'être écartelés. Nous n'avons pas à composer avec la 
barbarie. Nous ne pactisons pas avec ceux qui ont le goût 
de la souffrance et de la mort en transigeant sur le moyen 
terme que serait l'emprisonnement. Parce que nous aimons 
la vie. (Quand nous ne l'aimons plus, nous l'estimons encore 
assez pour la quitter volontairement). 

Nous ne laisserons personne parler d'êtres « récupé
rables » ou « irrécupérables » ; le monde n'est cette dé
charge d'ordures que pour les esprits orduriers. 

Au mieux, nous excluons l'idée d 'opinion(s) publi
que(s) ; au pire, nous affirmons que le propre des opinions 
publiques supposées est de se laisser manipuler par ceux à 
qui ça profite. Quant à nous, nous ne désespérons pas de 
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voir des individus se rallier à nos positions lorsqù 'ils se se
ront fait leur propre idée sur la question. 

En jouant le jeu d'un partage absurde entre coupables 
et innocents, la justice, par la pratique de l'emprisonne
ment, nous scie en deux et nous interdit de rechercher 
notre unité ; en renforçant les structures mentales norma
tives lns plus rigides, elle fait de nous des agents mécaniques. 
Nous ne tolérons pas que la société, sous son avatar judi
ciaire, nous accule ainsi à la démence et en prenne prétexte 
pour exercer « naturellement » sa tutelle sur nous. 

Nous n'aimons pas les taulards parce qu'ils sont des 
taulards. Les taulards ne sont pas plus aimables en tant que 
tels que les femmes, les Juifs, les enfants ou les écrivains. 
Mais nous aimons certains individus qui ont aussi, entre 
autres caractéristiques, d'être écrivains ou enfants ou Juifs 
ou femmes ou taulards. 

Nous ne supportons pas d'être enfermés. Ni dedans ni 
dehors. Nous, les « innocents·», n'avons pas plus le droit 
d'entrer dans les taules que les détenus d'en sortir. Même 
remarque pour la censure de notre courrier. Nous ne rece
vons pas la plupart des journaux écrits à l'intérieur des ou
bliettes, ils" nous sont interdits. 

Ce n'est pas « par respect des Droits de l'Homme » 
que nous refusons l'enfermement. Nous ne souffrons pas 
davantage qu'on attache les chiens à la niche ou qu'on 
mette les singes en cage. Cela n'est pas une parenthèse. 

Nous combattons toute alternative à la prison qui 
serait aussi un enfermement « à l'extérieur » comme par 
exemple un contrôle social plus raffiné encore qu 'aujour
d'hui. 

Nous ne prétendons pas savoir ce qu èst la liberté, mais 
nous percevons assez clairement et distinctement ce qu'est 
l'oppression et ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. 

Nous avons besoin de présenter de l'intérêt les uns pour 
les autres, donc nous ne pouvons accepter d'être assujettis . 

/ 

ll est sans aucun intérêt d'interdire par exemple le viol, mais 
hautement intéressant au contraire d'imaginer comment 
éviter d'être violeur ou violé. 

Le crime en soi n'existe pas ; si l'on prend au hasard 
un acte cauchemardesque et révoltant (comme un em
ployeur qui me vole mon temps, ma vie), nous ne dirons 
pas qu'il faut éliminer le criminel, mais que chacun a intérêt 
à renverser les choses, à comprendre ce qui se passe et à 
résister à la force. Rien ne s'oppose d'ailleurs à ce que des 
gens qui mutuellement s'apprécient ne réfléchissent ensem
ble aux moyens de se garder de toute atteinte à leur inté
grité mentale ou physique. 

Nous ne sommes pas complices des tribunaux qui 
condamnent en notre nom. Il s'agit là d'une usurpation 
qui est une fois de plus un coup d'Etat. 

Cela ne .murait nous empêcher de garder chacun la 
possibilité d'un jugement ou d'une indignation mais laso
ciété n'a pas à se charger de nos indignations individuelles. 

Nous ne sommes pas de gauche. Nous ne sommes pas 
davantage anarchistes, ni de droite, ni des parallélépipèdes, 
ni n'importe quoi de ce genre. Nous sommes opportunistes 
si cela nous semble utile. Nous savons ce que nous voulons. 

Nous, abolitionnistes, sommes réalistes, si l'on veut 
bien par « réalistes » ne pas entendre « experts à avaler 
toutes les couleuvres du sordide aujourd'hui » mais « déci
dés à réaliser nos idées ». 
ni pris en otage par quelque personne uu groupe que ce soit. 

Nous nous opposons à toute institutionnalisation de 
la force, qu'elle vienne des caifls de tous ordres, des maf
fiosi, de la famille, du peuple, des mâles, de l'Etat, etc. 

Nous ne reconnaissons à personne le droit ni de nous 
juger ni de juger nos actes. 

Nous avons tous les droits 
Le droit n'existe pas. Il est une vision pessimiste mais 

néanmoins fausse de ce que sont les rapports entre nou .. ~. 

Elisabeth Auerbacher, Catherine Baker, Anne-Marie Balagny, Loïc Barbedette, Etienne Bloch, Suzanne Borde, Arlette Court, Stéphane 
Douaillé, Marie Fradin, Fausto Giudice, Emmanuelle Huret, Frédéric Joyeux, Jean Lapeyrie, Catherine Lepoutre, Jacques Lesage de La 
Haye, Annie Livrozet, Serge Livrozet, Madeleine Roux, Nicole Savey, Patrice Vermeeren. 
Pour tout contact avec les signataires de ce texte, écrire ou téléphoner au CEDOS qui transmettra. 



prisons 

RONI 

LE GIP 

ET LA SUITE ... 

Oue reste-t-il aujourd'hui de la formidable 
remise en cause de la prison des années 70 ? Bri
gitte Robert, à travers une chronique de ces an
nées, dresse un bilan provisoire. La répétitiop. n'est 
assurément pas la réponse adéquate au triomphe 
de la grisaille réformiste. Y en a-t-il une autre ? 

En 1970, une centaine de militants gauchistes sont in
carcérés. Raymond Marcellin est ministre de l'Intérieur ; 
la Gauche Prolétarienne est dissoute en mai, en juin le gou
vernement met au point la loi « anti-casseurs ». Les actions 
spectaculaires des « mao » suffisent à alimenter la rubrique 
« Agitation » du journal Le Monde. Les militants empri
sonnés, qui ont la. capacité de s'exprimer et disposent de 
soutiens extérieurs, le « Secours Rouge » en particulier, 
vont faire parler d'eux et de la prison. Le GIP (Groupe d'In
formation sur les Prisons) prendra le relais. ll est créé le 
8 février 1971 à l'issue de la deuxième grève de la faim 

des « mao » incarcérés, par Jean-Marie Domenach, Michel 
Foucault et Pierre Vidal-Naquet. Il sera à l'origine d'un 
nouveau type de mobilisation autour des prisons. Dans la 
foulée des révoltes de 71-72 dans les prisons, se crée ensuite 
le CAP, Comité d'Action des Prisonniers, autour de Serge 
Livrozet : d'anciens prisonniers s'affirment en tant que tels 
',dans la société et fondent leur propre mouvement militant. 
La prison, massivement acceptée par le corps social au-delà 
des clivages politiques, épargnée par la critique anti-insti
tutionnelle de mai 68, va devenir un enjeu politique, hors 
du cercle des associations charitables, des spécialistes et 
des rubriques de faits divers. 

En ce début des années 70 qui voit. l'épanouissement 
des mouvements de libération, ces mouvements se déve
loppent grâce à la mobilisation de l'extrême-gauche. 

Notre propos ici est de voir ce qu'ont apporté ces 
« luttes » autour des prisons et ce qu'il en reste. On verra 
que les questions soulevées il y a dix ans au travers de l'ac
tion du G IP sont encore celles d'aujourd'hui. 
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La prison d'ordinaire parai1 muette. Les murs font 
croire au silence. Les événements de la détention en fran
chissent rarement les portes. Sauf de façon spectaculaire 
(à l'occasion d'une évasion, de la découverte d'un écri
vain), ou lorsqu 'il s'agit de détenus n'ayant pas le « profil 
délinquant » : c'est le cas des prisonniers politiques. lls 
ont une assise sociale qui leur permet de se faire entendre 
à l'extérieur. Ceux qui ont eu l'expérience de la prison 
pendant la guerre feront à la libération la célèbre réforme 
« Amor »,en souvenir de ce qu'ils ont vécu. 

Le premier principe, révélateur de ce nouvel état d'es
prit lié à la découverte de la prison : « La peine privative 
de liberté a pour but essentiel l'amendement et le reclasse
ment social du condamné ». A leur tour les militants gau
chistes incarcérés vont revendiquer le statut de prisonnier 
politique, revendiquer la « différence », comme le firent 
aussi les membres de FLN détenus en France pendant la 
guerre d'Algérie, mais cette fois sans oublier les « droit 
commun ». « Nous voulons que notre combat, dénonçant 
le scandaleux régime actuel des prisons, serve à tous les p~i
sonniers ». 

L'action des militants mao aura montré aux autres dé
tenus les résultats auxquel pouvait aboutir une action soli· 
daire, et surtout la nécessité d'avoir un soutien extérieur, 
le CAP s'en souviendra. L'Express reconnaît « qu'ils ont 
réussi pendant quelques semaines à rallier l'opinion pu
blique sur la nécessité de modifier de fond en comble les 
régimes pénitentiaires ». lls ont été les premiers « prison
niers politiques » à parler au nom des autres détenus. Le 
GIP ne fera pas de distinction entre politiques et droit 
commun et donnera la parole aux prisonniers. 

Un nouveau type de mobilisation 

Le GIP va transférer des pratiques politiques sur une 
institution qui avait vécu à l'abri des regards et sur une po
pulation qui ignorait les pratiques collectives. Il s'agit de 
briser le silence autour de la prison, et pour cela le GIP 
appelle tous ceux « qui ont une expérience de la prison ou 
un rapport avec elle »., afin d'informer le plus largement 
possible l'opinion sur la réalité carcérale :«Nous nous pro
posons de faire savoir ce qu'est la prison : qui y va ; pour
quoi et comment on y va ; ce qui s y passe ; ce qu'est la 
vie des prisonniers et celle, également, du personnel de sur
veillance ; ce que sont les bâtiments, la nourriture, l'hygiène, 
comment fonctionne le règlement intérieur, le contrôle 
médical, les ateliers ; comment on en sort et ce que c'est, 
dans notre société, d'être l'un de ceux qui en sont sortis » 
(8.2.1971). 

Au GIP se retrouvent des intellectuels, du courant 
gauchiste au courant chrétien, Michel Foucault, Daniel 
Defert, Jean-Marie Domenach, les principaux animateurs, et 
tous ceux qui se sentent concernés à divers titres par la 
prison, pour des raisons politiques, morales, religieuses, 
professionnelles ... n y a des gauchistes ( « des usines aux 
prisons il s'agit d'un même combat »)et des bonnes sœurs, 
des éducateurs, visiteurs de prison, assistantes sociales, 
aumôniers, avocats, des anciens détenus également ... Ils 
trouvent au GIP un lieu d'accueil et d'expression, pour 
témoigner, qui n'existait pas auparavant. (Plus tard, le 
GMP - Groupe Multiprofessionnel des Prisons -remplira 
cette fonction). Aussi un travail en commun s'élabore-t-il 
entre ceux de « l'extérieur » et ceux qui sont en contact 
avec « l'intérieur ». Des groupes se créent spontanément 
en province. 

Le problème de la prison n'est pas abordé par la cri
tique de l'idéologie du droit, ou comme lieu privilégié de 
la lutte des classes, mais dans sa matérialité. Le G IP, pour 
informer, « quand l'information est une lutte »,lance im-

mèdiatement une « enquête-intolérance », annoncée lors 
de sa création : l'enquête se présente sous la forme d'un 
questionnaire, dans « la lignée des enquêtes faites au XIXe 
siècle par les ouvriers sur la condition ouvrière » ; elle 
concerne de façon précise la vie quotidienne en prison : 
les visites, les lettres, les droits, la cellule, la promenade, 
la nourriture, la cantine, les loisirs, le travail, les soins mé
dicaux, la discipline. Les militants du GIP se retrouvent aux 
portes des prisons, avec les familles de détenus qui font la 
queue en attendant d'être admises au parloir. Le contact 
est établi, elles pourront diffuser le questionnaire, le faire 
passer aux détenus ou les interroger et indiquer les direc
tions d'enquête au G IP. 

Les familles des prisonniers politiques avaient signé des 
pétitions, manifesté. Pétitions, réunions, manifestations, 
le sentiment d'un intérêt commun, tout cela n'appartient 
pas à l'univers des familles des détenus « ordinaires ». 
L'annonce de la suppression des colis de Noël (fin 71) mo
bilisera des familles, touchées dans un des rares liens qui 
leur reste avec les détenus. Transférer des pratiques poli
tiques sur l'institution pénitentiaire, et dans l'autre sens, 
faire passer les revendications des détenus comme des re
vendications comme les autres, objectif du G IP, ne peut 
se faire qu'en tenant le langage du droit et des droits. 

. Donner la parole aux prisonniers : « le GIP ne se pro
pose pas de parler pour les détenus des différentes prisons ; 
il se propose au contraire de leur do,mer la possibilité de 
parler e~x.mêmes, et de dire ce qui se passe dans les pri
sons ... ». La donner aux familles :«Nous ne voulons être 
que l'instrument de diffusion de ce que vous souffrez et qui 
doit cesser. C'est à vous et aux détenus de nous dire les 
scandales qui doivent être rendus publics » . n ne s'agit 
donc pas de susciter une prise de conscience des prison
niers et de développer pour cela une pédagogie politique, 
de parler en leur nom, mais de fournir des moyens de prise 
de parole. 

Le GIP fera du droit à l'information en prison l'un de 
ses principaux thèmes de campagne (il sera partiellement 
obtenu eri juillet 1977). Mais aussi : droit aux visites, au 
courrier ; droit à l'hygiène et à la nourriture, droit à un 
salaire décent ; droit à conserver une famille. Le langage 
des droits est celui de toutes les luttes, celui de la dignité, 
il est reconnaissable par tous dans la société. Les détenus 
ont des droits. Les événements de la détention ne doivent 
pas se traiter d'une façon différente de ceux de 1 'usine, du 
quartier, etc. L'institution pénitentiaire ne doit pas conti
nuer à échapper aux règles et aux exigences communes. 
L'information sur la réalité carcérale passe dans la grande 
presse, pour atteindre le plus largement possible l'opinion, 
ou dans la Cause du Peuple ... Les militants du GIP et du 
Secours Rouge se rendent sur les marchés, pour discuter 
directement avec les gens, afin que la prison soit aussi l 'af
faire de la population. 

Le GIP publiera de nombreuses brochures, dont 
Enquête dans vingt prisons et les Cahiers de revendications 
des détenus, signes du travail accompli. 

Pendant l'été 71, l'attention se tourne vers les fhts
Unis. George Jackson, l'un des « Soledad Brothers », est 
tué par un gardien dans la prison de San Quentin, en Cali
fornie. Par solidarité, les détenus de la prison d 'Attica se 
barricadent dans la prison avec les surveillants en otages. 
Pendant les négociations,l'assaut est donné, c'est le massa
cre : 42 morts dont 9 otages (tués par les forces de l'ordre). 

En France, un surveillant est tué par un détenu en 
juillet. En septembre, c'est l'affaire de Clairvaux. Consé
quences de ces événements, le ministre de la Justice décide 
la suppression des colis de Noël. Décision qui va déclencher 
une cascade de révoltes dans les prisons françaises, d'où 
sortira le CAP. 

L'extrême-gauche se mobilisera autour de ce « nou-



veau front de la révolution » ; les prisonniers d 'Attica 
n'avaient-ils pas écrit sur les murs : « La prison est l'école 
de la révolution » ? Le Syndicat de la Magistrature s inter
roge : « Le prisonnier a-t-il une conscience révolution-

. ? narre . ». 

L'école de la révolution 

Parmi les 37 mouvements collectifs de 1971 et les 85 
de 1972, certains frapperont l'opinion : 
- Les événements de Toul, en décembre 71, qui donneront 
lieu à la constitution d'une commission d'enquête ; le rap
port Schmelck soulignera l'excessive discipline et les mau
vaises conditions de détention, mais fera de Toul un cas 
particulier, non représentatif de l'ensemble du système pé
nitentiaire. 
- Ceux de Naney (janvier 72) ; les détenus montent sur les 
toits de la prison Charles Ill et lancent à la population des 
tracts portant leurs revendications. Ils seront reproduits et 
distribués dans la ville par le GIP. 
-Ceux de Melun, d'où sortira l'équipe fondatrice du CAP: 
les détenus rédigent tine c déclaration à la pre61e et aux 
pouvoirs publics ». Une phrase du texte est prémonitoire 
de l'action du CAP : c La réinsertion sociale des prisonniers 
ne saurait être que l'œuvre des prisonniers eux-mêmes ». 

prisons 

Tous ces mouvements qui font éclater spectaculaire
ment les scandales de la prison sur la scène publique, sont 
très divers : un mélange de révoltes pures, de destruction 
de matériel et des éléments d'un processus de type syndical: 
revendications exprimées collectivements, désignation de 
délégués, recherche de la négociation, mais sans « parte
naires » autres que les CRS et les gendarmes. On retrouvera 
beaucoup plus tard, en mai 1981 (après 1 'élection de Mitter
rand, saluée avec espoir dans les prisons) et en janvier 1983 
(pour obtenir les parloirs libres promis par le Garde des 
Sceaux), une démarche collective et réfléchie, proche du 
modèle syndical. 

Les revendications ne remettent pas en cause la justice 
ou la prison, mais demandent le plus souvent une meil
leure application des textes ou l'amélioration des condi
tions de détention :des douches plus fréquentes, du sport, 
de réels soins médicaux, la suppression de la censure, le 
droit d'avoir un transistor, des dortoirs mieux chauffés, 
l'amélioration de la nourriture et des conditions de travail; 
une justice plus équitable dans la prison, l'abolition du 
casier judiciaire, la mise en place d'un comité de détenus. 
On est loin de l'image du détenu « avant-garde de la révo
lution ». 

Le GIP, se faisant l'écho de ces revendications, dans 
un langage non reconnu comme politique, sera critiqué sur 
sa gauche pour « réformisme », et accusé par le Ministre 
d'être un agent subversif, de téléguider les révoltes en quel
que sorte. S'il y eut quelques actions incontrôlées, le GIP 
ne lança jamais d'appels à la révolte. Les détenus avaient 
suffisamment de bonnes raisons pour agir eux-mêmes. 

L'important n'est pas que les revendications soient 
« réformistes » ou « révolutionnaires », mais que les déte
nus aient découvert leurs droits et les aient revendiqués 
collectivement. « Après Toul, Nancy, Melun, un nombre 
croissant de détenus prennent conscience de leur dignité 
bafouée et rentrent dans le droit en réclamant leurs droits », 
écrit Jean-Marie Domenach. 

Parallèlement s'étaient créés des Groupes d1nforma: 
tion Asiles, des Groupes d1nformation Santé, après que, 
derrière Sartre, des ingénieurs eurent témoigné aux côtés 
des mineurs silicosés, mettant en jeu leur pratique sociale. 

Le GIP s'adresse également aux « inteUectuels spéci
fiques » qui ont une compétence dans le domaine pénal 
et judiciaire, qui travaillent dans et autour de l'institution 
pénitentiaire. 

« Ceux qui sont chargés de distribuer la jusûce, la 
santé, le savoir, l'information commencent à ressentir dans 
ce qu'ils font eux-mêmes l'oppression d'un pouvoir poli
tique » (GIP). 

Dans la foulée se créeront les Groupes Multiprofession
nels des Prisons (GMP), à Lyon en 73 avec Axel Lochen, 
à Paris en 74 autour d'Antoine Lazarus et de Jean-Pierre 
Bagur. Ce sont des groupes au fonctionnement original, 
réunissant les différents intervenants dans la prison, qui 
échappent ainsi au cloisonnement, sans démarche revendi
catrice de type syndical. lls ont comme objectif la circu
lation de l'information, à la fois à lintérieur et à l'exté
rieur de la prison et la réflexion sur leurs pratiques. V éri· 
table lieu-carrefour, groupe de réflexion, ils seront, surtout 
à Paris, le lieu de passage de tous ceux quisont concernés 
par la prison. Ils soutiendront dès l'origine les revendica
tions du CAP. 

Dans cette effervescence des années post-68, de nou
veHes questions surgissent, des remises en cause s 'amor
cent, la critique des asiles, des « institutions totalitaires » 
ayant montré la voie. Le doute apparaît dans ce qui était 
considéré comme légitime et positif, que la parution de 
Surveiller et punir en 1975 ne fera qu'accentuer. Les tra
vailleurs sociaux s interrogent sur leur rôle et leur présence 
dans linstitution pénitentiaire. Peut-on agir de lintérieur 
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sans cautionner l'institution ·~ Quel est le sens de l'action 
de ceux qui y travaillent, si la prison ne sert pas aussi à la 
« réinsertion » ? Comme le montre Michel Foucault, la 
critique de la prison accompagne sa naissance : elles ne di
minuent pas le taux de criminalité ; la détention provoque 
la récidive ; la prison fabrique des délinquants ... Toutes 
ces critiques datent du début du XIXe siècle. Question : 
« Le prétendu échec (de la prison) ne fait-il pas partie alors 
du fonctionnement de la prison?». La prison n'a pas qu'un 
rôle répressif : « Dans la mesure où elle suscite au milieu 
des autres formes une forme particulière d'illégalisme ... 
Elle dessine, isole et souligne une forme d 'illégalisme qui 
semble résumer toutes les autres, mais qui permet de laisser 
dans l'ombre celles qu'on veut ou qu'on croit tolérer » ... 
« Depuis un siècle et demi, la prison a toujours été donnée 
comme son propre remède ; la réactivation des techniques 
pénitentiaires comme le seul moyen de réparer leur perpé
tuel échec ; la réalisation du projet correctif comme la seule 
méthode pour surmonter l'impossibilité de la faire passer 
dans les faits ». Les quatorze principes de la réforme 
Amor ressemblent aux sept maximes de « la bonne condi
tion pénitentinire » définies 150 ans plus tôt. Dans ces 
conditions, que signifie « réformer » la prison ? Faut-il 
décidément « choisir » entre l'« enfermement » et le 
« contrôle social » ? Il y a un « effet » « Surveiller et pu
nir » qui laissera des traces. 

Pendant l'été 72, le Secours Rouge, qui était en quel
que sorte la « force de frappe » du GIP, la caisse de réso
nance des mouvements populaires de l'après-mai, s'étiole 
et va disparaître. 

A la question posée par le Syndicat de la Magistrature, 
« Le prisonnier a-t-il une conscience révolutionnaire ? », 
Serge Livrozet, sorti de Melun après 9 ans de détention, 
va répondre, en créant, avec d'autres, le CAP. 

La parole aux prisonniers 

Serge Livrozet arrive au GIP pendant l'été 72, avec le 
discours de la révolte et la volonté de créer un mouvement 
des prisonniers, de susciter une prise en charge des ex-déte
nus par eux-mêmes. 

Le GIP, dont le but était de donner la parole aux pri
sonniers, va laisser la place au CAP, qui agit dans une autre 
logique. Michel Foucault et Daniel Defert participent aux 
premiers numéros du journal. Le numéro l paraît en dé
cembre 72. Ceux qui ne voudront pas suivre le CAP se re
trouveront dans une éphémère association (ADDD). Bientôt 
il ne restera plus que le CAP. Le nom des collaborateurs du 
journal apparaîtra au bout de quelques mois suivi de leur 
ex-numéro de matricule ; « seuls les taulards peuvent par
ler de la prison ». 

Né avec les révoltes qui avaient fait apparaître une so
lidarité active entre les détenus et dans un contexte qui fa
vorise les luttes des minorités, le CAP se constitue dans la 
logique de l'identité et du combat politique, voulant ras
sembler les détenus et les anciens détenus, les révoltés ayant 
fait apparaître une solidarité active entre les prisonniers et 
avec l'extérieur. Le CAP fait porter son analyse sur les 
causes économiques et sociales de la délinquance, produit 
social ; 90 % des prisonniers sont d'origine ouvrière, rap
pelle-t-il. L'acte délinquant est un acte politique, conscient 
ou non. La lutte pour l'abolition de la prison passe par un 
changement de société. 

Le CAP ne veut pas être une association de réinsertion, 
ni un simple organe de défense ponctuelle des revendica
tions des détenus (l'interdiction du journal en détention 
empêcherait de fait tout processus de représentation réelle 
des détenus dans l'établissement, tel qu'il peut exister au 
Canada), il veut être un mouvement révolutionnaire dans 



une perspective anarchiste. Cette orientation repose sur 
l'idée d'une solidarité entre les détenus, sur la conscience 
d'un intérêt commun, sur une volonté d'action militante à 
la sortie de prison, alors qu'il vaut mieux essayer de le faire 
oublier à qui veut trouver un logement ou du travail une 
fois libéré. La prison réunit des gens venus d borizons dif
férents, on y trouve plutôt un rassemblement de destins in-

dividuels côte-à-côte qu'un groupe conscient de lui-même. 
Son organisation vise aussi à prévenir toute action ou em
bryon d'expression collective. Dans ces conditions, une 
action militante des anciens détenus, pour des raisons so
ciales et culturelles évidentes, ne pouvait être que rarissime, 
et le fait d'anciens détenus non « représentatifs ». D'où 
la future déception de ceux qui comptaient sur un « mou
vement de masse », dans la foulée des révoltes de l'après-
68. 

Le CAP a une extraordinaire valeur de symbole. Sur
tout, il rend aux yeux de tous une dignité au prisonnier, 
qui n'est plus un objet. 

Une parole longtemps refoulée explose, la violence 
succède au silence. Les ex-prisonniers vont oser s'affirmer 
comme tels hors des murs, s'exprimer eux aussi publique
ment sur la prison, la justice, les causes de la délinquance, 
la société ... Comment un délinquant, un coupable qui le 
restera dans l'esprit des gens même s'il a purgé sa peine, 
peut-il s'exprimer d'égal à égal avec d'« honnêtes citoyens » ? 
Les anciens détenus du CAP ne se posent plus la question, 
c'était l'étape nécessaire pour que quelque chose change. 

Le CAP devient aussi un nouvel acteur dans le monde 
judiciaire. n organise une contre-rentrée judiciaire en oc
tobre 73 avec le GMP de Lyon. En novembre, il participe 
au congrès du Syndicat de la Magistrature : un ex-prison
nier dialogue, parfois difficilement avec des juges, sur le 
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fonctionnement de cette justice qui fera dire plus tard à 
Serge Livrozet « pourriture de justice française » au cours 
d'un procès. Quelle valeur de symbole, pour les uns, ou de 
scandale pour les autres ! 

Livrozet participe à de nombreux débats avec tous 
ceux qui le lui demandent, des lycées au Rotary Club en 
passant par les « Dossiers de l'écran ».Le CAP,« iournal 
de ceux qui ne s'expriment jamais, de ceux qui pour en ap
peler à la population sont obligés de se suicider, de se mu
tiler, de faire la grève de la faim ou de se révolter », est 
solidaire des autres luttes autour des immigrés, des han
dicapés• , des asiles. Les militants du CAP sont régulière
ment arrêtés lorsqu 'ils vendent le journal, qui dérange tout 
le monde. Les principes du CAP,« tous les prisonniers sont 
politiques » et « la prison doit être abolie », le refus de la 
peine de mort, constitueront des motifs de rupture avec 
les mao de la Cause du Peuple, le CAP ne distinguant pas 
les « prisons populaires » des « prisons bourgeoises », et 
n'acceptant pas la guillotine « même pour Touvier ». 1l 
cherche à se démarquer de tous côtés. 

On lui reproche son langage virulent. Un langage qui 
n'est pas dépourvu d'ambiguïté. Le principe du CAP était 
de soutenir les détenus, quels qu'ils soient. Aussi bien Ro-
land Agret et D. Debrielle que Mesrine ou Mémé Guérini .. . 
Toujours cette fascination envers les « grands truands » .. . 
Dans l'autre sens, les prisonniers ne sont pas plus « cons
cients politiquement » ni davantage « de gauche » que la 
population comparable à l'extérieur. lls se méfieront du 
discours trop politisé du CAP. L'action collective n 'appar· 
tient pas à leur univers ou à leur « culture ». Mais ils sa
vent qu'en cas de « coup dur » ils peuvent compter sur le 
CAP. L'action d'un Mesrine contre les OHS est révélatrice 
de ce besoin des détenus d'un « porte-parole ». 

37 



38 

prisons 

Revendications 

Le CAP, parallèlement à son discours révolutionnaire, 
soutient dans l'immédiat les revendications concrètes des 
détenus pour l'amélioration des conditions de détention. 
Dès son numéro 2, il présente 11 points de revendications, 
auxquels s'ajoutera plus tard un 12ème, « la suppression de 
la garde à vue ». 
« 1. Suppression du casier judiciaire ; 
2. Suppression de l'interdiction de séjour ; 
3. Suppression de la peine de mort ; 
4. Suppression de la prison à vie ; 
5. Suppression de la tutelle pénale ; 
6. Suppression de la contrainte par corps ; aménagement 

des frais de justice ; 
7. Réorganisation du travail en prison : 

. salaire minimum égal au SMIC, 

. sécurité sociale pour la famille, 

. certificat de travail à la sortie, 

. généralisation de la formation professionnelle ; 
8. Droit au parloir et à la correspondance libres ; 
9. Droit à des soins médicaux et dentaires corrects; 
10. Droit de recours et de défense des détenus devant l'ad-· 

ministration pénitentiaire (prétoire, libération condition
nelle, mesures de grâce, etc.) ; 

11. Droit d'association à l'intérieur des prisons ». 
Si aujourd'hui elles apparaissent comme des revendi

cations ordinaires, il n'en était pas de même en janvier 73! 
Signe qu'en dix ans, malgré limmobilisme apparent, quel
que chose a bougé. 

Les mouvements dans les prisons vont continuer en 73 
et 7 4 avec plus de violence, et puis c'est le drame : 7 déte
nus sont tués à la fin de l'été 1974. 

Le CAP se fera toujours l'écho des événements en pri~ 
son, la chronique des grèves de la faim, des suicides, des ré
voltes, ... 

En 197 4 il mène quelques actions spectaculaires : la 
marche sur la pri3on àe haute sécurité de Mende, le procès 
de Serge Livrozet, pour avoir crié « pourriture de justice 
française »dans une salle d'audience ... 

A la suite des émeutes est créé un Secrétariat d 'IZtat à 
la condition pénitentiaire, une réforme engagée, qui voit 
le jour en 1975 : libéralisation des conditions générales de 
détention et création parallèlement des célèbres OHS : il 
existe désormais deux sortes de prisonniers, ceux que l'on 
« rééduque :t et ceux que l'on élimine. C'est une réforme
charnière, accordant en partie satisfaction aux détenus, et 
préparant le terrain à « l'argument sécuritaire :t. 

Essoufflement 

Après les grandes révoltes de 71-74 et les espoirs de 
mobilisation qu'elles avaient suscités, le CAP s'essouffle et 
se retrouve isolé. Il fait son premier bilan en octobre 76, 
dans son numéro 40. Constatant qu'il s'agissait d'une erreur 
de s'appuyer uniquement sur les prisonniers et ex-prison
niers (la grande majorité d'entre eux « ne pense qu hu 
moyen de sortir plus vite de tôle pour se démerder indivi
duellement » ), il va réorienter son action vers la justice, 
et en s'appuyant sur les justiciables, « sur l'ensemble de 
ceux qui subissent l'injustice des tribunaux et de la société 
actuelle ». Une nouvelle phase s'ouvre avec le combat 
contre les OHS, symbolisé notamment par Agret, Debrielle, 
Knobelpiess qui se battent individuellement à l'intérieur, 
mais cette fois avec le relais des médias. La solidarité de 
l'« extérieur » s'exerce plus facilement envers un écrivain 
découvert en prison qu'envers les milliers de détenus sans 

visage et à « l'itinéraire » moins « intéressant ». Pour le 
CAP, soutenir ces combats individuels, c'est lutter contre 
le système des QHS. 

Si la lutte contre les QHS était parfaitement légitime, 
sa personnalisation est à double tranchant. Des cas parti
culiers auxquels une réponse individüelle est apportée, 
le système s'accommode fort bien . 

Le C.~P intervient davantage lors du processus judi
ciaire. Il participe à sa manière aux procès de ceux qui le 
lui demandent, organisant une véritable campagne avec 
dossiers de presse, lettres aux jurés ... ligne d'action qui 
sera poursuivie et développée par Jean Lapeyrie lorsqu il 
fondera le CAP-J (J pour Justice), après la disparition du 
CAP dont il était l'un des piliers. 

Le CAP, dans ces dernières années, a un discours 
moins violent et cherche davantage à élargir ses soutiens et 
à être efficace. Il n'est plus dans la logique des débuts, de 
rassemblement d'un mouvement de détenus et d'anciens 
détenus. 

En 1977, une liste du CAP se présente aux élections 
municipales, pour « faire campagne contre l'interdiction 
des droits civiques, qui avec le casier judiciaire ... sont de 
véritables boulets que nous traînons après notre sortie de 
pmon ». 

Après les grandes mobilisations de 1 'après-68, les mou
vements sociaux déclinent, l'heure n'est plus au militan
tisme. Les restrictions des permissions de sortie en 78 an
noncent l'esprit de « Sécurité et liberté :t qui suivra, sans 
rencontrer de trop fortes oppositions. Elle est une éclatante 
réhabilitation de la valeur exemplaire de la peine. On est 
loin de la prison-contestée_, ou du discours de la réinsertion, 
c'est plutôt la prison-punition, sans autre alibi, à valeur 
symbolique pour le corps social. Le discours de la sécurité 
tente d'établir un consensus, celui de la peur. 

Le CAP n'échappe pas au mouvement général de baisse 
du militantisme, dans un climat de plus en plus hostile ; il 
n'échappe pas aux conflits internes et aux rivalités de per
sonnes. L'équipe tourne sur elle-même. Le CAP va éclater. 
Premier départ de marque, Serge Livrozet, le fondateur et 
la f.gure de proue du mouvement, le quitte en février 80 : 
« En fondant le CAP nous avions escompté un peu nai: 
vement que l'existence particulière des prisonnier~ leur 
permettrait d'éprouver une solidarité à la mesure de leurs 
souffrances et de leurs épreuves ••• J ~vais espéré autre chose, 
une grande marée d ex-détenus place de la Concorde par 
exemple, pour protester contre les QHS, la justice, la pri
son, la peine de mort :t. 

En avril 80, le CAP se dissout, après un« intérim :t de 
D. Belafond qui plus tard, avec «Prisons :.,renouera avec 
un ton très virulent qui avait disparu. 

Le CAP-J animé par Jean Lapeyrie lui succèdera sur 
des hases nouvelles, en agiàsant dès l'entrée dans le pro
cessus judiciaire, ayant constaté qu'il était trop tard après 
pour se « battre :t, et illusoire de faire un mouvement de 
« masse » d'anciens détenus. 



Ou frisson au scandale 

Le CAP a disparu, mais avec lui les prisonniers, popu
lation non votante, objets d'une condamnation morale et 
d'une exclusion sociale, ont été représentés, reconnus, et 
ont pu affirmer leurs droits face à l'opinion. Quelles que 
soient les critiques, il avait une éclatante valeur de symbole. 
En 74, le Syndicat de la Magistrature pouvait écrire : « Il 
y a quelques années, l'existence du GIP faisait passer dans 
les palais, qui pourtant en avaient connu d ~utres, un fris· 
son précurseur de catastrophes. Celle du CAP est volontiers 
considérée comme encore plus scandaleuse ». On mesure 
le chemin parcouru ... S'il n'existe plus de lieu spécifique 
d'expression des prisonniers, leur discours et celui d'autres 
intervenants dans le processus judiciaire se sont rejoints, 
faisant apparaître, une dizaine d'années après la création 
d'un mouvement de prisonniers, une même conception de 
la prison et des changements nécessaires. A preuve la créa
tion de la COSYPE (Coordination Syndicale Pénale), qui 
regroupe 9 syndicats et associations en 1981. Selon un 
schéma classique, des revendications marginales ont été 
reprises en compte par les « acteurs institutionnels ». Cer
tains des 12 points de revendication du CAP sont entrés 
dans les faits. La circulaire de janvier 83 sur les parloirs 
libres répond ainsi au numéro 8 de la liste du CAP de 
1972. 

Sile GIP et le CAP ont disparu, une telle mobilisation 
n'étant compréhensible que replacée dans le contexte post-
68, leurs questions ou leurs revendications ont fait tache 
d'huile dans les milieux concernés, sinon dans l'opinion. 

. L'impression est d 'aiileurs qu'il n'y a guère de renou-
vellement depuis ; l'arrivée de la gauche au pouvoir ne sem
ble pas avoir bouleversé les choses, si l'on en croit le collo
que du G\1P organisé en février 82 ( « les résistances au 
changement et aux idées nouveUes »). Même impression 
lors du colloque de la Cosype en novembre 82, au thème 
tout aussi révélateur : « Prisons : quels changements ? ». 
Sous-entendu : « aucun », malgré la volonté réformatrice 
du gouvernement. Les questions et les dénonciations à ce 
colloque étaient celles d'il y a dix ans ; à nouveau étaient 
dénoncées les conditions de détention, l'arbitraire, et les 
syndicats de surveillants « le lobby pénitentiaire » décrit 
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par la Cosype, rendus responsables, le monolithisme del 'ad
ministration pénitentiaire et l'influence du « sentiment 
d'insécurité » sur les discours électoraux ... Du déjà vu, 
déjà entendu. n y a toujours autant de prisonniers et de 
prévenus en prison. « Après le 10 mai, les prisons restent 
les prisons »,tirait Libération. Depuis 150 ans aussi. Faut-il 
encore poser: la question de la prison et de sa réforme, pro
blème né avec elle et qui aboutit toujours à la même im
passe ? Ou bien faut-il changer de perspective, ne plus s'in
terroger sur la prison mais sur la justice, premier maillon 
de la chaîne.? Chercher à agir en amont, à l'entrée dans 
le processus judiciaire avec cette question :comment faire, 
pour changer la prison, l'améliorer et en faire autre chose, 
mais pour éviter qu'elle se remplisse ? Les réponses ne fleu
rissent pas. Citons une idée qui permet d'aller plus radica
lement dans cette direction : la décriminalisation ; Louk 
Hulsman va plus loin encore en proposant 1 'abolition du 
système pénal allant de pair avec une régulation des conflits 
au niveau local, sans passage systématique par l'appareil 
judiciaire. Une réponse qui appelle d'autres questions ... 

Réformisme et syndicalisation 

En attendant, on peut dire que depuis dix ans, les 
conditions de détention se sont améliorées. Cela a toujours 
été l'unique réponse institutionnelle et le seul aspect sur 
lequel il était possible de sensibiliser l'opinion et la presse, 
en dehors des faits divers et des aventures de Papillon. 
C'est nécessaire et cela ne change rien sur le fond. Cette 
amélioration a permis de rattraper en partie le retard sur 
les autres pays et de réduire le décalage entre les condi
tions de vie à l'intérieur et à l'extérieur ; un trop grand 
décalage favorise les révoltes. Le cycle est sans fin ... 

Malgré l'immobilisme apparent (dans la prison), un 
faisceau de signes convergents pour la première fois et donc 
encourageants, sont apparus depuis le 10 mai : 
. tout d'abord la volonté politique, avec la suppression de 
la peine de mort et des QHS, l'installation prévue, au moins 
dans le texte, de parloirs libres, le développement des 
peines de substitution, le projet de tribunal d'exécution 
des peines, mais avec les limites qui tiennent avec la struc
ture de l'administration pénitentiaire, et à 1 'échec devant 
le vrai problème :éviter le remplissage des prisons ; 
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. la convergence d'analyse et d'action des différents inter
venants dans le monde pénitentiaire et judiciaire, symbo
lisé par la Cosype ; 
. les fissures dans le « lobby pénitentiaire • : la CG T-Pé
nitentiaire, qui appelait déjà à voter Giscard en 1974, a été 
exclue de la CGT ; affaire à suivre. Un changement dans la 
prison passe aussi par les surveillants ; 
. l'apparition de nouveaux acteurs locaux, non spécialistes 
de la délinquance avec le Conseil National de Prévention, 
qui ouvre: des perspectives d'action au niveau municipal ; 
. l'attitude des détenus qui, depuis mai 81 ont surpris par 
le sérieux et l'auto-discipline des mouvements collectifs 
qui ont salué l'événement. On n'avait pas vu cela depuis 
des années. Avec des perspectives qui s'ouvraient, les déte
nus sont allés dans le sens de la réforme, prenant le ministre 
de la Justice comme interlocuteur. Des plates-formes de re
vendications, des motions ont été élaborées, des comités, 
des sections créés, surtout dans les maisons d'arrêt. Les 

revendications étaient limitées à ce qu'il était légalement 
possible d'obtenir, dans une démarche de type syndical. 
On a observé des mouvements de même nature pour 1 'ob
tention des parloirs libres ... L'administration pénitentiaire 
oppose toujours un refus total à la moindre reconnaissance 
d'une expression collective des détenus, elle refuse toujours 
le droit d'association. Face à une administration péniten
tiairP- aussi structurée. il est imvossible vour les détenus de 
se constituer durablement comme force collective. Et il 
y a toujours le problème du rapport avec l'« extérieur ». 
n serait temps que la prison s'ouvre sur 1 'extérieur et que 
partis politiques, représentants syndicaux, inspecteurs du 
travail, etc. y entrent, ès-qualité. Encore faudrait-il qu'ils 
le veuillent, acceptant par là de considérer les détenus 
comme des « citoyens » et des « travailleurs » ... Et il serait 
temps enfin, de compter avec les prisonniers. 

Brigitte ROBERT 
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CONTRE LA REVOLTE 

L'ISOLEMENT 

Archives de la prison : 

INSUBORDINATIONS CALCULEES 
A FORCE OUVERTE 

A LA MAISON CENTRALE DE NIMES 
(1841-1842) 

Le 10 mai 1939, le comte de Montalivet, ministre de 
l'Intérieur, signe une circulaire instituant le nouveau régime 
disciplinaire dans les maisons centrales1

, qui consacre le 
triomphe de la finalité punitive de la peine d'incarcération 
- à laquelle s'est ralliée l'administration -sur la visée réé
ducative de la prison prônée par les philanthropes de la 
Restauration. L'usage du tabac est prohibé, comme celui 
du vin et des alcools, la possibilité de cantiner est étroite
ment limitée, le silence absolu requis, le travail forcé. 

Le ~3 février 1841, une révolte embrase la maison 
centrale de force et de correction de Nîmes, effet direct de 
la mise en application, par le directeur récemment nommé, 
Marquet-Vasselot, des directives réglementaires du gouver
nement. Le préfet du Gard décrit en ces termes « les causes, 
ou plutôt le prétexte de cette mutinerie » : 1) la ration de 
pain quotidienne n'est plus distribuée à chaque détenu le 
matin au lever, mais une heure avant le repas, pour éviter 
qu'elle ne soit mangée dès l'aurore ; 2) interdiction est faite 
de quitter furtivement l'atelier pour tremper son pain dans 
la soupe, comme l'usage en était solidement établi ; 3) vingt 
condamnés ont été choisis pour apprendre à leurs cama
rades à marcher au pas, deux par deux, pendant la prome
nade, sans contrevenir à la règle du silence. Par ces me
sures, le directeur a cherché à pousser la logique de 1 'ordre 
carcéral à son terme, en réduisant les fissures de l'édifice 
qui permettaient encore aux détenus de jouir d'un espace 
ténu de libertés : celle de manger son pain à son heure, 
celle d'épaissir à sa guise la substance de sa pitance, celle 
enfin d'échanger dans l'ombre quelques mots avec ses 
compagnons d'infortune. Et lorsque le représentant de 

l'Etat regarde les mesures prises par son administré comme 
fondées, et leur contestation par les prisonniers comme 
« puériles », il fait plus que donner la vraie raison de la 
révolte : « le moyen efficace que le directeur a pris pour 
empêcher l'introduction du tabac dans la maison et qui en 
a élevé le prix à une somme exhorbitante, au-dessus des 
ressources du plus grand nombre des consommateurs2 »; 
il décrit le champ borné des stratégies et des tactiques de 
résistance et de répression qui font la vie quotidienne de la 
société pénitentiaire, et le système matériel de ses idées po
litiques. 

Quand l'inspecteur qui surveille le repas des détenus 
voit s'amplifier le murmure jusqu 'à percevoir des vocifé
rations et des menaces tout à fait inquiétantes dont le dé
livre l'intervention de la troupe menée par le directeur, il 
a su faire, selon le préfet, bonne contenance. Douze pri
sonniers mis au cachot parviennent cependant à sortir de 

· leurs cellules dans la nuit pour vociférer sous la fenêtre des 
dortoirs de leurs camarades et réclamer leur secours : le 
directeur a su les contenir. A la messe, ce dernier est 1 'ob
jet de hourras, à l'issue des vêpres, il ne peut empêcher des 
coups de couteaux contre les délateurs. Le troisième jour, 
c'est la grêve aux ateliers, mais la fermeté de 1 'autorité pé
nitentiaire a su la déjouer. Rendant compte au ministre de 
la situation locale, le préfet du Gard légitime le comporte
ment de son subordonné, mais le place du même trait de 
plume en liberté surveillée :l'habileté et la compétence se 
mesurent, en la matière, non pas à Hntention, mais à 1 'ef
ficacité. 

A la lecture de ces rapports du directeur de la maison 
centrale, se dessine la figure complexe d'un pouvoir qui 
n'est pas simple ; contrôlé du dehors par l'E:tat et ses re
présentants locaux, il est aussi partagé du dedans par l'au
torité médicale. Marquet-Vasselot n'est pas un fonction
naire ordinaire, il est 1 'auteur d'un Examen historique et 
critique des diverses théories pénitentiaires (Lille, 1835, 

l 
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3 vol.) et de l'Ethnographie des prisons (Paris, 1841) : la 
technique pénitentiaire se spécüie selon la nature du dé
linquant, les condamnés sont « un autre peuple dans le 
même peuple : qui a ses habitudes, ses instincts, ses mœurs 
à part » . Les techniques répressives qu'il met en œuvre 
pour contrer les actes de mutinerie sont commandées par 
cette théorie classificatoire des sociétés de criminels : « les 
condamnés », explique-t-il au préfet, « sont une nature 
d'hommes auxquels il ne faut jamais manquer de parole 4 ». 

Tout au long des événements, l'image de lui-même qu'il 
tente de construire est défaite par les initiatives des méde
cins, héritiers de la tradition philanthropique pour laquelle 
la prison doit d'abord moraliser le détenu. 

Le chirurgien, de Castelnau, avait prévenu dès les pre
miers jours de février le préfet des risques d'émeute engen
drés par la nouvelle politique définie par Marquet-Vasselot ; 
le 15 février, il prescrit une ordonnance de tisane à 400 
détenus, et le directeur dolt faire appel à son. supérieur 
hiérarchique pour la faire rapporter ; plus tard, il dénonce 
l'absence de lit et de paille dans les cachots, cause de dou
leurs à la gorge chez les détenus, et revendique pour eux les 
droits élémentaires de la plus simple humanité ; le préfet 
lui écrit que son comportement encourage la résistance des 
condamnés, et qu il n'a pas à sortir, ainsi que ses collègues, 
de l'infrrmerie. n se voit accuser par le directeur de (( ten
ter toujours d'éclairer des rayons lumineux de sa philan
thropie saint-simonienne et fourriériste la religion des 
commissions5 ». Mais lorsque le docteur Philips se plaint 
que l'inspecteur déchire ses billets d'exemption de travail, 
le préfet lui donne raison, et la contestation du change
ment d'heure du pansement des détenus valides, parce qu'ils 
étaient à l'atelier à ce moment, comme le fait constaté 
que les poêles de 1 'infirmerie fument tellement que les ma
lades en sont indisposés, recueillent désormais l'oreille 
attentive du représentant de l'Etat. Le pouvoir médical bat 
en brèche l'autorité administrative, et bientôt triomphe : 
Marquet-Vasselot est suspendu en juin 1841 pendant deux 
mois, pour avoir refusé de réintégrer le contremaître Si
galon', comme l'ordre lui en était intimé. 

Cette sanction qui frappe le directeur de la maison 

centrale de Nîmes sera bientôt confirmée par sa mise à la 
retraite d'office le 6 janvier 1842. L'inspecteur général des 
prisons a tranché : 1 'anarchie doit cesser_ La théorie de 
l'affinité du criminel à son crime, à l'épreuve de la réalité, 
a échoué. Mais le partage des pouvoirs n'est pas pour autant 
joué : un directeur à poigne, Hellot, venant de la centrale 
de Fontevrault, est nommé. Le 14 juin 1842, une nouvelle 
révolte éclate : la loi dans la prison est aussi celle des 
condamnés. 

Le décompte des insubordinations calculées et des ré
voltes ouvertes que 1 'on peut effectuer à la lecture de ces 
archives du pouvoir pénitentiaire permet de décrire l'aporie 
des logiques de la statistique criminelle et du savoir crimi
nolo~que mises à l'épreuve de la philosophie des prison
niers , portée elle-même par une idée régulatrice de la ré
sistance dont le concept varie, en extension et en compré
hension, à la mesure des faits et des individus. 

Patrice VERMEREN 

1. Voir Moreau-Christophe : Code des pri30ns, Paris, 1845, et Mi-
. chelle Perrot :L'impossible prison, Paris 1980, p. 281. 

2. Rapport du préfet du Gard au ministre de l'Intérieur du 15 fé
vrier 1M1, Archives départementales du Gard, 1 Y 4. 

L. Marquet-Vasselot : L'Ethnographie des prisons, Paris 1M1, p. 
9, cité par Michel Foucault :Surveiller et punir, Paris 1975, p. 256 .. 

4. Voir le rapport du directeur au préfet du 16 février 1M1, infra. 

5. Lettre du directeur au préfet du 9 mai 1ML Le docteur de Cas
telnau fera en 1848 une communication à l'Académie du Gard, où 

il tient comptabilité de la mortalité pénitentiaire - soit pour l'année 
1840 : 1 rur 9 détenus - quil réfère directement au règlement de 
1839, autant qu'au froid et aux épidémies. 

6. Archives départementales du Gard, op. cit. 

7. Voir Stéphane Douailler et Patrice Vermeren :Mutineries à Clair
roux, Les révoltes logiques no 6, Solin, 1977, Les prisons pater
nelles ou le grand air des enfants pauvres, Les révoltes logiques, 
Solin '1979, et préface aux Mémoires du bourreau Louis-Auguste 
Chaumet parues dans le CAP, journal des comités d'action prison
justice, dirigé par Jean Lapeyrie, no 7, oct. 191H. 



« Ce pêle-mêle de passions produit quelque chose d 'électro-sympatique » 

Ministère de l'Intérieur 
Maison Centrale 
de Force et de Correction 
de Nismes 

Monsieur le Préfet, 

Nismes, le 16 février 1841 

A Monsieur le Préfet du Gard 

prisons 

Je viens avoir l'honneur de vous rendre compte des suites de 1 'insurrection des condamnés durant la journée d'hier 
lundi. 

Vous savez, Monsieur le Préfet, que redoutant 1 'espèce de fausse résignation que j'avais remarquée sur la figure des dé
tenus à la descente de leurs dortoirs, j'avais cru devoir solliciter un nouveau piquet et !intervention d'un commissaire de 
police afin de pouvoir agir au besoin, dans toutes les formes prescrites par la loi. 

La descente des dortoirs s'était faite avec ordre ; mais plusieurs ateliers refusèrent à travailler, sans pour cela mani
fester l'intention de se révolter. Je les parcourus; ni mes conseils, ni mes menaces n'obtenaient de bons résultats, lorsque 
le bruit des tambours et l'arrivée de 200 hommes commandés par un chef de bataillon me mirent à même de développer 
encore plus d'énergie. J'ordonnai que les condamnés fussent amenés, par section, en face de la troupe de ligne ; et ce fut 
là, Monsieur le Préfet, que je leur signifiai que j'exigeais de leur part une obéissance passive aux ordres que j'avais donnés 
pour l'exécution des ordres de Monsieur le Ministre, sauf à recevoir de chaque atelier, par l'intermédiaire de deux des ou
vriers, les réclamations qu'ils se croiraient fondés de rn 'adresser ; que je regarderais comme séditieuses toutes les réclama
tions collectives, et qu'en cas de désobéissance à ce dernier avertissement, je ferais usage contre les récalcitrants de la force 
qu'on venait de mettre à ma disposition. 

Cette forme de langage les intimida sans doute, car les deux sections retournèrent à leurs ateliers respectifs, où à 1 'ex
ception de 4 ou 5 ouvriers, que je fis enlever et mettre au cachot, tous se remirent au travail. 

Je dois vous dire, Monsieur le Préfet, que la troupe n'était arrivée qu'après le repas du matin, toutes les gamelles 
avaient été jetées par terre. 

Ce fut au moment même où les détenus venaient de se soumettre, que vous arrivâtes, Monsieur le Préfet au milieu de 
nous et que, placé dans le greffe, où vous étiez inconnu, vous avez été à même de juger de 1 'injustice des réclamations qui 
servaient de prétexte à cette insubordination, aussi bien que des véritables causes qui 1 'avaient provoquée. Je n'ai donc 
point à vous en rendre compte. 

Tout le reste de la journée a été tranquille et voici comment. Les condamnés sont une nature d'hommes auxquels il 
ne faut jamais manquer de parole. 

Sitôt donc que vous, M.le Général et M. le Colonel avez quitté la Maison, je me suis quoiqu'abîmé de fatigue et pou
vant à peine parler, immédiatement rendu au greffe, où j'ai fait successivement appeler deux hommes de chaque atelier. 
Là j'ai écouté leurs réclamations et leur ai promis que du moment où le calme serait revenu dans parmi eux, je rn 'empresse
rais de faire droit à toutes celles qui me paraitraient de nature à améliorer leur position. Et je dois le dire, Monsieur le 
Préfets, tous ces délég!!és se sont retirés satisfaits et me promettant qu'en faisant part de mes réponses à leurs commettants 
(pardon de l'expression) ils les engageraient à se conduire avec le plus grand calme, et la résignation la plus parfaite. Enfin 
après ces quatre mortelles heures de discussions avec eux, je suis rentré chez moi, n'en pouvant plus, pour y attendre la 
suite de leurs protestations d'obéissance, et ils m'ont tenu parole. Le repas du soir n'a été troublé par aucun désordre. II 
y a mieux, la prière a été dite avec convenance avant et après le repas et le matin aux dortoirs exécutée sans troubles et 
sans confusion. Est-ce à dire, Monsieur le Préfet, que 1 'ordre soit rentré dans la Maison ? ce serait une faute immense que 
de s'abuser à cet égard. trop d'obstacles matériels et moraux s'opposent incessamment à ce que cet espoir se réalise avant 
longtemps. En un mot, la population actuelle est perdue par la déplorable faiblesse qu'on a mise à l'assujettir aux mesures 
disciplinaires prescrites pa,r Mr. le Ministre et autant de temps que 1 'entreprise et les employés seront logés à 1 'intérieur, 
où ils courent de véritables dangers, les communications forcées qu'amène cet ordre de choses ne feront qu'aggraver de 
plus en plus la nature du mal que nous voulons détruire. II y a également urgence à diminuer l'étendue des dortoirs et des 
réfectoires. Ce pêle-mêle de mauvaises passions produit quelque chose d 'électro-Bympatique dont il est impossible à l'admi
nistration la plus habile et la plus dévouée d'arrêter en temps utile la redoutable explosion. 

Je suis avec respect, 
Monsieur le Préfet 
Votre très humble et très obéissant serviteur 

Marquet-V asselot 

Les « moteurs perfides » aux fers ; les autres au pain sec 

23 février - L'insurrection des 13 de ce mois et des jours suivants, sans prendre un caractère aussi alarmant que dans 
l'origine, se manifeste cependant encore par des actes d'insubordination tellement bien calculés que la force d'inertie que 
les mutins et les chefs de la révolte emploient en ce moment pour se soustraire à l'exécution des mesures disciplinaires 
offre peut-être plus de difficultés à surmonter qu'une rébellion à force ouverte. Et comme en tout cas ma responsabilité 
ne cesse pas d'être grave, j'ai ctu nécessaire que vous et Mr. le Ministre n'ignoriez rien de ce qui se passe ni les mesures 
successives que j'ai prises dans l'intérêt de l'ordre et pour l'accomplissement de mes devoirs. 

Voici ce qui se passe : 
Les travaux avaient repris, non pas avec courage, mais avec assez de résignation. 
Les contre-maîtres que j'ai connus mauvais ont été remplacés, et je les ai fait reconnaitre moi-même dans leurs ateliers 

respectifs. La cuisson des aliments a été grandement améliorée par le soin que j'ai pris d'y veiller et d'y faire veiller avec la 
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plus scrupuleuse attention. 
J'ai également trouvé le moyen d'en arriver à ce que les aliments fussent distribués très chauds. 
Enfin j'ai organisé le service de la cantine de telle sorte que les détenus qui étaient obligés de se rendre à ciel ouvert 

au guichet de distribution et se trouvaient depuis dix ans ainsi exposés à toutes les variations de la température reçoivent 
en ce moment les aliments de la cantine à la place même où ils se trouvent placés dans le réfectoire. 

Tant d'améliorations rapidement successives ont imprimé une sorte de reconnaissance à une grande partie des condam· 
nés, mais, comme toujours, les plus mutins et les meneurs ont vu dans cet ordre un moyen de surveillance de plus et ils 
ont pris, pour en détruire 1 'action disciplinaire, le parti dont je vais vous entretenir. 

lls ont dit : 
Si l'on obtient de nous faire marcher en ordre tant dans les préaux que durant les autres mouvements du service, on 

nous demandera le silence, il sera facile de constater les infractions auxquelles il donnera lieu. Et il faut clamer haut et 
ferme que nous ne voulons P.as marcher. 
l. Parce qu'il n'y a point d'ordre ministériel qui nous y oblige; . 
2. Parce que cette promenade est une mesure arbitraire de la part du nouveau directeur. 
3. Parce que c'est une aggravation de la peine à laquelle nous avons été condamnés. 

Toutefois ne nous révoltons pas à force ouverte, parce que le Directeur userait de la force armée pour nous repousser, 
mais quand nous ne dirons rien, il sera d'autant plus embarrassé pour nous faire obéir que nous resterons calmes, que nous 
ne jetterons pas un seul cri, et qu'alors il faudra hien qu'il revienne sur les ordres qu'il a donnés. 

Nous n'avons rien à craindre. 
l. Parce que nous ne faisons de mal à personne, 
2. Parce que la troupe n'obéira pas au directeur qui serait passé en jugement s'il recommandait de nous faire charger à 
la bayonnette, ou de faire faire feu sur nous. · 

Et les choses se sont passées ainsi, mais pas aussi généralement que j'avais lieu de le craindre. 
Instruit à temps de ce projet de résistance, et ne voulant pas que ma prudence ni ma louganimité à lutter contre leur 

mauvais vouloir par des paroles de conciliation ou par le déploiement d'une énergie personnelle leur paraisse un jeu joué 
dans le seul but de les intimider, je les ai tous réunis dimanche dans la chapelle et là en présence de tous les officiers de la 
Maison, je leur ai signüié en termes vigoureux que si l'obéissance massive que j'avais le droit d'exiger d'eux ne rn 'était pas 
accordée dès le lendemain par toute la population, je sévirais contre elle, de manière à lui prouver que la patience et 1 'hu 
manité avaient des hornes qu'on ne pouvait dépasser sans faillir à ses devoirs, et que les rebelles apprendraient bientôt 
comme je savais allier la douceur et la fermeté. Je lus écouté avec beaucoup de silence et !ajournée de dimanche n'offrit 
rien qui ne méritât de vous être communiqué. 

n n'en a pas été de même lundi. 
Au moment de se rendre à la promenade dans la 2ème Section par laquelle nous avons commencé à l'établir, 94 

condamnés sur 490 n'ont opposé aucune résistance et se sont mis à marcher avec un ordre parfait. 
Je n'ai pas cru devoir sévir contre les récalcitrants qui se sont tenus pressés dans le fond du préau ; mais comme ils 

avaient reçu l'ordre sans manifester en rien ni pour rien le désir de se rebeller, et l'heure de monter dans les ateliers ayant 
sonné, tout le monde s'y est rendu comme de rien n'était. 

Alors, Monsieur le Préfet, je leur ai envoyé lire mon avisé par lequel je les prévenais que la Cantine n'aurait lieu que 
pour les 94 hommes de cette Section qui avaient fait preuve d'obéissance, et pas un murmure n'a été proféré. A la pro
menade du soir, j'ai dû être surpris d'apprendre que 150 Condamnés environ s'étaient réunis à ceux qui le matin avaient 
donné le hon exémple ; mais malheureusement il était trop tard pour prendre leurs noms. 

Je me suis donc trouvé fort embarrassé pour la distribution du vivier de la Cantine ce matin, car il n'était plus 
possible de distinguer alors au réfectoire de cette Section ceux qui avaient volontairement obéi de ceux qui avaient persé
véré dans leur coupable opposition. 

En conséquence j'ai envoyé M. l'inspecteur leur lire un second avisé par lequel je les prévenais que ne voulant pas faire 
supporter aux bons prisonniers les conséquences d'un refus de Cantine, qui pouvait les frapper injustement, je laissais 
tout le monde en jouir pour cette fois ; mais que désormais, en cas de nouvelle désobéissance, je ferais séparer les bons 
d'avec les rebelles et que j'agirais suivant leur conduite sans aucune espèce de pitié. 

Ce matin Mardi, l'influence des conseils nocturnes et des menaces des agitateurs avaient produit peu d'effet, mais 
avaient réchauffé dans un assez grand nombre d'individus, naturellement timides, le besoin de se soumettre à la direction 
perfide que leurs maîtres leur avaient imposée. 

Sur 49 Condamnés seuls se sont rendus à la promenade 298. ll n'y avait donc plus à hésiter. J'ai fait prévenir les mu
tins que j'étais fatigué de leur désobéissance, et du préau où je me suis rendu avec 15 hommes de garde, je les ai fait tous 
fait sortir du réfectoire où ils s'étaient réfugiés, et les ai tous parqués dans deux grandes salles basses, où je les maintiendrai 
au pain sec et à l'eau sans matelas ni paillasses jusqu 'à ce qu'ils se soumettent formellement à l'exécution des mesures dis
ciplinaires auxquelles ils ont formé la résolution de ne pas obéir. 

J'aurai l'honneur, Monsieur le Préfet, [d'établir] un état des dommages occasionnés à l'Industrie par ces actes de ré
bellion, afin de les faire supporter à leurs auteurs. 

Quatre des plus dangereux moteurs ont été enlevés du milieu.d'eux et mis aux fers par mon ordre. 
ll est trois heures de l'après-midi ; soyez sans inquiétude, je serai constamment prudent mais énergique, et je mettrai 

tous mes soins et tout mon dévouement pour en arriver à ramener l'ordre dans l'Etablissement sans user des moyens ex
trêmes. Cependant je ne vous cache pas, je n bésiterais pas un seul moment à en faire usage, si les circonstances devenues 
devenues plus graves, je les regardais comme un devoir. 

Demande de renforts 

24 février. Les 192 hommes que j'ai fait jeter pêle-mêle dàns deux grandes salles basses par suite de rébellion n'ont 
fait que chanter et rire hier jusqu 'à Minuit. Ce matin les chants ont cessé, et l'une des salles a demandé à faire sa sou
mission et à se promener, comme les autres condamnés. Je ne crois pas devoir adhérer à cette demande où le désir de 
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l'obéissance n'entre pour rien encore ; j'ai donc exigé que les chefs de cette révolte me fussent livrés. S'il faut que les pri
sonniers ordinairement tranquilles qui se sont laissé entraîner aux perfides suggestions· des fauteurs d'insubordination, 
apprennent qu'ils n'ont de véritables amis et bon conseillers à espérer que dans l'administration fraternelle mais ferme à 
laquelle il a été donné de veiller sur leur conduite et de la diriger vers le bien. 

Cette circonstance ayant nécessité le placement de sentinelles extraordinaires, je vous prie de vouloir bien en référer 
à Mr.le Général Baron de Feuchères qui probablement jugera à propos d'augmenter les postes jusqu'à nouvel ordre. 

« Que leur sang retombe sur eux! » 

24 février-- Monsieur le Préfet, 
J'ai l'honneur de vous faire part de la tentative démente qui s'est manifestée parmi les prisonniers, et des moyens que 

j'ai cru devoir employer pour en arrêter les conséquences. 
Je viens aujourd'hui vous rendre compte des suites de cet acte de rébellion que nous avons eu à combattre dans la 

journée d'hier Dimanche depuis 6 heures du matin jusqu 'à 6 heures du soir. , 
Sans doute, Monsieur le Préfet, ma position était difficile mais aussi mon devoir était tout tracé ; et je n'avais plus qu'à 

chercher, dans mon expérience et dans mon dévouement, à prévenir les déplorables évènements dont nous étions menacés. 
Persuadé que le premier parti à prendre vis-à-vis de cette population si irrascible et devenue depuis longtemps si exi

geante, était de lui imposer par le déploiement d'une force militaire suffisante à la contenir, j'eus 1 'honneur d'écrire avant
hier soir à Mr. le Maréchal de camp baron de Feuchère, pour le prier de mettre à ma disposition pour la journée de Di
manche, un piquet de lOO hommes ; depuis huit heures du matin jusqu'à 6 heures du soir, l'heure de la montée des dé
tenus dans leurs dortoirs. Et en effet, M. le Maréchal de camp a bien voulu adhérer à ma demande et à 8 heures précises 
le piquet est arrivé à la Maison. Mais l'insurrection avait déjà commencé d'une manière assez sérieuse dès 6 heures à la 
descente des dortoirs. 

Quel en était le prétexte ? Le voici. 
Samedi j'avais été moi-même, aidé de Mr. l'Inspecteur et d'une quinzaine d bommes de garde, enlever au milieu de 

ces groupes de rébellion trois des instigateurs et je les avais fait conduire aux cellules avec 18 autres qui avaient opposé 
moins de résistance envers les gardiens. Cette mesure n'avait été de ma part qu'une mesure de sage précaution puisque 
j'avais conservé aux détenus que je voulais isoler, et leur coucher et leurs vivres ordinaires. Nonobstant cette preuve de 
bienveillance de ma part, ces hommes ont, durant la nuit, brisé leurs cellules, si peu solides comme j'ai déjà eu lbonneur 
<IP von~ rlirP. Pt RP ~nt ammoncelés dans un réduit d'où, fort heureusement, ils ne pouvaient s'échapper aussi facilement, 
mais leurs vociférations ont trouvé de 1 'écho dans la fougue haineuse de leur8 camarades, et--c'est aussi avec des vociféra
tions et d borribles menaces que ces derniers demandaient insolemment qu'on leur rendit les hommes mis aux cellules 
ou qu'ils emploieraient tous les moyens pour se les faire rendre. 

Prévenu à temps je me suis rendu sur les lieux où le désordre se manifestait avec le plus de violence, et là, armé moi
même de mes pistolets et à la tête de 12 hommes de garde seulement, j'ai fait croiser la bayonnette, charger les armes, 
et sommer les mutins d'avoir à se retirer. ( ... ) Sans ma présence d'esprit, le sang eût peut-être coulé ! J'ai préféré rn 'adresser 
aux mutins, et le langage tout à la fois ferme et conciliant que je leur ai tenu a momentanément produit le plus heureux 
effet. J'ai ordonné que 10 des plus menaçants me fussent amenés dans mon cabinet, où je me suis empressé de me rendre 
tout étant immédiatement rentré dans 1 'ordre. 

Après avoir interrogé ces dix condamnés et rn 'être efforcé de leur démontrer 1 'injustice et 1 'illégalité de leurs récla
mations, ils ont semblé se rendre à mes conseils et s'en sont retournés auprès de leurs camarades me promettant de les en
gager à rentrer dans l'ordre et en effet 1 'ordre a régné pendant quelques instants. 

Cependant, Monsieur le Préfet, l beure avançait, et un grand nombre d'avis rn 'étaient donnés que c'était à la chapelle 
que l'insurrection devait éclater avec le plus d'audace et que les assassinats allaient être commis. 

Le gardien-chef et le premier gardien, ainsi que l'inspecteur et Mr. l'Aumônier, me firent engager à ne pas assister 
à l'office ; c'eut été reculer devant un danger peut-être imaginaire, et donner une preuve de faiblesse ou de lâcheté. Je n'en 
ai pas 1 babitude. Mais toutefois je fis placer 25 grenadiers à l'autel, 7 5 hommes à la porte d'entrée de l'église, et j'allai 
me placer dans le sanctuaire au banc des officiers de la Maison, mais au milieu même des condamnés et côte à côte avec 
eux sur l'un des bancs qu'ils occupaient. Et le service divin eut lieu sans le moindre trouble. 

Au moment du Domine Salvem, je quittai la chapelle, et fus me placer dans la tribune d'où j'adresse ordinairement 
mes allocutions aux prisonniers. Mais à peine ouvrais-je la bouche que des hourras se font entendre. J'en fus tout aussi 
peu surpris qu'effrayé, je rn 'y attendais. Enfin après quelques moments de tumulte le silence se rétablit, et je pus déclarer 
aux prisonniers que, si d'un côté, je croyais me devoir à moi-même comme leur tuteur et leur ami de leur adresser d'utiles 
conseils dans le but de faire cesser leur rébellion, j'ais autour de moi et devant eux des bayonnettes dont je pouvais user 
c~mme Directeur, et que je ne reculerais pas devant 1 'obligation et le devoir d'en user si, les derniers conseils que je venais 
de leur adresser n'étaient pas écoutés. Je les prévins en outre qu'au sortir de l'office j'avais 22 des leurs à faire arrêter et 
que la moindre résistance deviendrait le signal de l'emploi de la force des armes. Cette fermeté de langage les intimida 
probablement, car ces 22 prisonniers furent arrêtés et conduits au greffe où je me trouvais déjà pour les interroger. 

Je ne tardais pas à m'apercevoir que ces hommes qui m'avaient été signalés par la police des gardiens, avaient plutôt 
été entraînés que provocateurs, et je les renvoyai tous au réfectoire où rien de particulier n'eut lieu en ce moment. 

Accablé de fatigue j'étais remonté chez moi non pas avec la certitude mais avec un faible espoir que le tumulte n'aurait 
pas de suite trop fâcheuses. Je me trompais, et à peine étais-je assis, qu'on vint me prévenir, les lOO hommes environ de la 
première Section étaient en pleine insurrection dans leur réfectoire. Je repris mes armes et rn 'y rendis avec les 100 hommes 
de piquet sous les armes et je sentis au même instant que sans cesser d'agir avec prudence il fallait cependant démontrer 
la ferme résolution de repousser la force par la force. 

En ce moment, monsieur le chef de bataillon commandant la place de Nîmes s'était joint à moi. 
J'ordonnai au capitaine de me suivre et de charger à la bayonnette, mais de manière toutefois à ne blesser personne, 

et de ne faire usage de ses armes que dans les cas où, moi-même je me verrais réduit à l 'extrêmité. 
Le mouvement fut exécuté avec autant de sang-froid que de promptitude, et les révoltés furent en trois minutes re-
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foulés au fond de leur réfectoire. 
Là, Monsieur le Préfet, je leur parlai avec l'énergie dont je suis capable et après une heure de patience et de colloque 

avec quelques uns des détenus, j'obtins enfin d'eux qu'ils demeureraient paisibles, et cette section est en effet demeuré 
parfaitement calme jusqu 'au soir. J'avais menacé de faire renfermer ces condamnés sans vivres jusqu 'au moment où les ins
tigateurs de la révolte nous seraient remis. Une seule réclamation me fut faite pour servir de prétexte. Un condamné se 
plaignit de la qualité du pain. Je le fis remettre à Mr. le commandant de place et aux officiers qui commandaient la force 
armée afin qu'ils jugent par eux -mêmes de la justice de cette réclamation. Or ces messieurs déclarèrent que non seulement 
le pain était excellent, mais qu'il surpassait même par sa qualité celui qu'on distribuait à leurs soldats. 

Je vous avoue, Monsieur le Préfet qu'en ce moment j'étais à ce point exténué de fatigue et de sueur que je fus obligé 
de me retirer chez moi pour changer de linge et me reposer un moment. 

Un moment en effet ! car vingt minutes plus tard, on vint de nouveau me prévenir que deux détenus venaient d'être 
frappés de coups de couteau à la chapelle par trois de leurs camarades et je dus me rendre sur le lieu. 

J'ordonnai que les assassins fussent arrêtés, et il n'y eut aucune opposition à cet ordre quis 'est exécuté sur le champ. 
Le reste de la soirée s'est passé sans autre évènement {acheux. Les mesures de surveillance que j'avais prescrites ont été 

fidèlement suivies et la nuit a été paisible. 
Mais ce matin, Monsieur le Préfet, mes inquiétudes se renouvellent. Dès 5 heures j'étais moi-même à la descente des 

dortoirs, et bien qu'elle se soit faite avec ordre je n'en ai pas moins découvert dans cette apparente résignation, une réso
lution de provoquer de nouvelles collisions ; résolution qui n'a pas tardé à se manifester dans quelques ateliers P.ar le refus 
du travail. 

J'ai fait prier M. le commissaire de police de se présenter chez vous, pour y solliciter un surcroît d'hommes de garde 
et pour qu'il se rendît à leur tête revêtu de ses insignes, afin d'agir, au besoin, avec toute la légalité commandée par la loi, 
après les sommations requises. 

Qu'il me soit ici permis, Monsieur le Préfet de reconnaître le zèle et le dévouement dont mes collaborateurs ont fait 
preuve dans cette fameuse circonstance. Monsieur l'Inspecteur, quoique malade, ne m'a pas quitté un seul instant, j'ai 
trouvé Mr. Roubaud au milieu des mutins cherchant à les calmer par d'excellents conseils ; et MM. les officiers de la garde 
ont constamment agi avec un calme et un sang-froid dignes des plus grands éloges. 

Quant à moi, Monsieur le Préfet je n'ai rien fait de plus que mon devoir ; et si je dois succomber à la peine j'aurai 
du moins la consolation d'avoir à mes risques et périls empêché le plus longtemps que je l'ai pu, l'effusion de sang de cette 
foule de malheureux qui, je le crais bien, ne rentreront dans l'obéissance qu'après quelques actes de rigueur ! Que leur 
sang retombe sur eux ! 
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Cris et chuchotements : négociation, délation, isolement 

27 février - ( ... ) Ainsi que je le prévoyais, la mesure que j'ai prise de faire placer tous les mutins dans deux salles 
isolées où je les ai tenus pêle-mêle au pain et à l'eau sans paille et sans couverture, a imprimé plus de terreur dans l'esprit 
de toute la P.Qpulation et plus d'intimidation parmi les rebelles que ne 1 'eussent fait des charges à la hayonnette ou des 
coups de feu dont quelques-uns eussent infailliblement atteint un grand nombre de condamnés plutôt intimidés par les me
naces de leurs camarades que provocateurs des actes qu'il me fallait réprimer et punir. La suite me l'a prouvé. 

Dès le 25 au matin, après une seule nuit de passée dans cette espèce de Géhenne, les condamnés de l'une des salles 
où se trouvaient 55 prisonniers me firent offrir, par un billet écrit au crayon -de se soumettre passivement à tout ce que 
j'exigerais d'eux. Mais ce billet, sans signature contenant des expressions peu convenables j'y fis répondre que je le consi
dérais comme un piège tendu à ma confiance, et ordonnai que son auteur me fut amené sur le champ. Il s'affrit de lui
même et je le reçus au greffe en présence de mes collaborateurs et de quelques gardiens. 

Là ce condamné nommé Levy Michel ancien fourrier au 63ème de ligne et jeune homme plein de tact et d'intelligence 
rn 'avoua que si la phrase dont je me plaignais à hon droit avait été écrite par lui, c'est qu'elle lui avait été imposée par les 
chefs du mouvement, et qu'il y aurait eu pour lui trop de danger à ne pas obéir dans la position où il se trouvait ; que du 
reste il m'affirmait que la crainte seule avait entraîné la majeure partie de ses camarades, et lui-même, dans la résistance 
qu'on avait opposée à l'exécution des règlement disciplinaires, et qu'à l'exception de quelques-uns, tous ne demandaient 
pas mieux que de se soumettre et d'obéir. 

Cette déclaration ne pouvait me suffire, et j'exigeai que la demande en soumission fut rédigée d'une manière précise, 
et que les plus mutins me fussent signalés. C'est ce qui eut lieu, Monsieur le Préfet, et après avoir fait enlever ceux qui 
rn 'avaient été signalés et les avoir fait conduire dans nos cachots ordinaires, j'envoyai Mr. l'Inspecteur recevoir la soumis
sion promise et rendre les 91 hommes restant dans cette salle à la vie commune des autres prisonniers. Depuis lors, pas un 
de ces derniers n'a donné lieu au plus léger reproche. 

Tout convaincu que j'étais que cet exemple porterait hon fruit parmi les rebelles de 1 'autre salle, je ne doutais point 
que le grand nombre qu'elle en contenait, et même qu'en raison de ce grand nombre, il ne s'y manifestât tout d'abord des 
témoignages de colère et de fierté (passez-moi le mot). En effet des vociférations et des menaces furent proférées contre 
les lâches gui avaient cédé à l'arbitraire de leurs bourreaux etc etc etc. Mais je n'ai pas 1 'habitude de rn 'effrayer de pareilles 
manifestations, et je savais fort hien que dans cette salle comme dans la première, les neuf dixièmes au moins des reclus 
ne hurlaient que pour faire chorus et ne demandaient pas mieux que d'être mis à même de se soumettre le plus tôt 
possible. Je savais aussi. qu'autant de temps que le malaise de leur position ne réduirait pas les chefs et les plus mutins par 
la souffrance, leur surexcitation nerveuse acquerrait plus d'énergie, et leur donnerait un despotisme plus ·effrayant sur le 
servage humiliant du reste de leurs camarades renfermés avec eux. 

C'est ce qui est arrivé et toute la journée du 25 a été passée dans un état d'exaltation qui n'a commencé à faiblir que 
vers les minuit. Ils ont brûlé leurs sabots et quelques débris de croisées, mais j'avais ordonné de ne pas répondre un seul 
mot à leurs cris et à leurs injures, et ce délaissement et ce mépris dont ils se voyaient 1 'objet, n'a pas peu contribué à en 
faire rentrer un grand nombre en eux-mêmes, et à leur susciter le désir de faire leur soumission. 

Il fallait savoir attendre. 
La salle qui avait été évacuée me présentant plus de sûreté, j'ai ordonné que les 125 hommes qui se perpétuaient en 

état de révolte y fussent conduits, et ce transfèrement a eu lieu sans trouble par suite des mesures de précaution que j'avais 
prescrites. Les cris ont continué, mais les forces commençaient à s'épuiser, et hien qu'ils aient duré jusqu 'à près de minuit, 
ils étaient moins nombreux, et ont permis de distinguer les voix de quelques-uns des provocateurs que j'ai fait immédiate
ment enlever et mettre autre part. 

Le 26 au matin, alors qu'on leur allait porter de l'eau et leurs rations de pain, l'un d'eux, le nommé Lavergne, a de
mandé à me faire remettre un billet par lequel tous offraient de se soumettre et me priaient de les excuser et de leur par
donner. 

J'ai fait amener ce détenu au greffe et là,je ne lui ai pas caché que je ne considérais cette promesse de soumission que 
comme un leurre à l'aide duquel on espérait me tromper pour obtenir miséricorde et se ménager de nouveaux moyens 
d'agir sur la population et de provoquer de nouveaux actes d'indiscipline et de rébellion. Lavergne m'en est convenu. 
Mais a-t-il ajouté ce n'est pas le désir de la totalité de ceux que vous tenez renfermés, mais le vœu et l'espérance d'une tren
taine de mauvais sujets qui ne veulent se soumettre à aucun prix. Leurs noms lui ai-je répondu -je ne puis les donner, 
car je ne les connais que de vue. Cet homme était évidemment sous le poids de la terreur que lui avaient inspirée les me
naces des chefs de révolte. Cependant, Monsieur le Préfet, j'avais une liste d'environ 50 individus qui rn 'avaient été signalés 
comme les plus insubordonnés. Je la montrais à Lavergne qui en reconnut, en effet, une dizaine que je pouvais comprendre 
sans crainte dans cette catégorie. Je fis appeler dix autres de ses camarades qu'il m'avait désignés comme tranquilles ; et 
ces 10 condamnés reconnurent également que ceux que je leur nommais d'après 1 'indication que rn 'avait donnée Lavergne, 
étaient réellement de fort mauvais sujets. Il n'y avait donc plus à hésiter et je les fis de suite séparer de leurs camarades et 
placer aux cachots, quelques-uns avec les fers pour cause de résistance. 

J'aurais désiré que ces 11 hommes que j'avais là, devant moi, consentissent à rn 'éclairer sur les intentions et le carac
tère des 40 autres détenus qui complétaient ma liste. Ils se turent mais il rn 'était facile de voir dans leur refus de me ré
pondre qu'ils étaient convaincus qu'on ne rn 'avait pas trompé. J'ordonnai donc à Mr. l'Inspecteur d'en aller faire 1 'appel, 
de les faire renfermer à part et de recevoir la soumission des autres qui furent immédiatement renvoyés dans leurs ateliers 
respectifs. ll était quatre heures du soir et aucune parole, aucun murmure, aucune résistance n'avait encore eu lieu ce 
matin 27. Faut-il conclure de tout ceci que la soumission de la population générale des détenus rendus à la vie ordinaire, 
est réelle et complète ! Que parmi elles, il ne se trouve pas des hommes dangereux ? Et que tous les hommes en état de 
punition sont coupables au même degré ? Non, Monsieur le Préfet, Mais la grande majorité est soumise, et je ferai en sorte 
de la maintenir dans cette bonne disposition par ma justice et par ma fermeté. 

Du reste, Monsieur le Préfet, je prends en ce moment même à l'aide de quelques mesures secrètes, les moyens d'en 
arriver à la parfaite connaissance des coupables et des innocents, afin d'être à même de faire à chacun d'eux,la part qui 
lui revient de miséricorde et de sévérité. Maintenant qu'il me soit permis de vous exprimer 1 'extrême embarras où je me 
trouve à défaut de localités pour renfermer les condamnés dont la présence au milieu de la population occasionnerait 
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incessamment des actes de rébellion que nous serions probablement réduits à repousser par la force des armes, ce qui 

n'imprimerait, soyez-çn bien convaincu, qu'une terreur de peu de durée. Il y a donc urgence et nécessité de les isoler. 
J'ai l'honneur de joindre à ce rapport un tableau des hommes mis en punition et nous n'avons que(? ... ) mauvaises 

cellules, et deux petits cachots, dont un inhabitable, ne pouvant contenir que 40 à 45 hommes au plus. J'ai la conviction 
que, dans la pénible occurence où nous nous trouvons, Mr. le Ministre approuverait les travaux que j'ai eu l'honneur de 
proposer avec l'appropriation immédiate d'une salle basse, ou chambre d'isolement .avec surveillance continue. Vous 
sentez, Monsieur le Préfet, que le zèle, le dévouement et l'habileté même bravent inutilement les dangers qui les envi
ronnent, quand ils se voient forcés d'échouer devant les obstacles qu'ils rencontrent à leur développement. Et que devien
drions-nous si la 1ère Section, composée d'une plus grande quantité de prisonniers, opposait la même résistance à l'exé
cution des mesures disciplinaires. J'espère que non, mais il faut savoir tout prévoir pour être à même de tout prévenir 
et de pouvoir punir. 

La solution : l'emprisonnement individuel 

2 Mars - Il ne faut rien moins que 1 'obligation de remplir un devoir pour que je vienne incessament vous entretenir 
des évènements déplorables qui n'ont cessé de se succéder dans la Maison Centrale depuis le 13 février dernier jour de la 
première insurrection des condamnés. J'ajouterai, Monsieur le Préfet, que je suis écrasé de fatigue et que sans le dévoue
ment de mes collaborateurs et l'énergie de mon caractère, je succomberais à l'accomplissement de la pénible tâche qui 
m'a été imposée. 

Le 28 février sur les huit heures du soir, les 40 détenus que j'avais fait enfermer dans notre plus grand cachot, 
:tentèrent de démolir le mur qui les séparait du cachot attenant, afin d'y aller briser les fers de quelques chefs de révolte 
:qui s'y trouvent faute de place autre part. 

La démolition était déjà très avancée et à petit bruit, ils allaient à 1 'aide de quelques efforts de plus, se trouver réunis, 
lorsque les gardiens prévenus à temps se rendirent sur les lieux et parvinrent à arrêter ce désordre. La nuit fut assez tran· 
quille. 

Mais hier, ler Mars, la journée devait être troublée d'une manière plus inquiétante. C'était le jour que j'avais fixé pour 
faire exécuter la promenade en silence aux condamnés de la première section. En conséquence, à l'issue du déjeuner, 
Mr. l'Inspecteur, sur mes ordres, se rendit au réfectoire de cette section, très nombreuses, et somma les détenus de se ren
dre immédiatement sur la cour où la promenade devait être organisée. Il fut accueilli par des huées et des menaces. Alors 
il enjoignit à ceux des condamnés qui voulaient se conformer à mes ordres de sortir immédiatement du réfectoire, et la 
presque totalité obéirent. 

Il ne restait qu'environ 60 prisonniers, j'en fus prévenu Je pris mes armes, une vingtaine d'hommes commandés par un 
officier et allai les sommer de rn 'obéir sans la plus légère résistance, sous peine d'être traités avec la dernière rigueur. Je 
ne reçus de leur part que des réponses évasives, et comme je ne capitule point avec les rebelles, je leur ordonnai de me· 
suivre et les fis jeter dans la même salle basse où j'avais déjà précédemment entassé les mutins de la deuxième section 
qui avaient fini par se soumettre. 

Peu d'heures après instruit que les hommes qui s'étaient efforcés la veille de démolir le mur de séparation des cachots 
recommençaient leurs cris et leurs vociférations, je trouvai convenable de les faire également placer dans la grande salle 
des soubassements, pouvant, par ce moyen, faciliter la surveillance, en diminuant le nombre des locaux où elle devenait 
indispensable. 
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Ce transfèrement s'opéra sans la moindre résistance sous la conduite des gardiens assistés d'un peloton de 10 gardiens. 
Mais à 4 heures du soir,j'appris que les tentatives de démolition recommençaient et que de nouvelles menaces étaient pro
férées. n n'y avait plus à hésiter et pour cette fois il fallait imposer à cette foule de bandits par une démonstration éner
gique de la force qui était mise à ma disposition. 

Je requis 40 hommes et un officier, j'en introduisis 20 dans le fossé qui fait face à cette grande salle, nous fûmes reçus 
par des hurlements, j'ordonnai de distribuer des cartouches et de placer 4 sentinelles pour repousser les tentatives d 'éva
sion à coups de fusils ; et me fis suivre aussitôt dans la salle même où je pénétrai le pistolet au poing suivi de mes employés, 
de plusieurs gardiens et de 40 hommes, commandés par 1 'officier du poste. 

Nous faillîmes être étouffés par la poussière qu'avait occasionné la démolition que les mutins avaient commencé du 
pavé et d'un pan de muraille. Je leur signifiai d'avoir à me nommer les instigateurs de ces nouveaux actes d 'insubordi
nation et ils s'y refusèrent. Alors, après leur avoir trois fois signifié que j'allais agir par la force, je pris 1 'officier de poste à 
part, et le priai de faire croiser les bayonnettes, et de presser les rebelles au fond de la salle, mais sans blesser aucun d'eux 
que je ne lui en donnasse l'ordre formel. 

Ce mouvement fut exécuté avec autant d'ensemble que de prudence de la part de cet officier, et produisit la terreur 
que j'avais prévue, les factieux se jetèrent à genoux en demandant grâce. Je me plaçai au devant des bayonnettes, et reçus 
la soumission qui me fut offerte sous la garantie qui me fut donnée par 12 des plus dangereux, qu'à l'avenir ils se soumet
traient aux règlements disciplinaires avec la plus entière résignation. J'ai fait sortir immédiatement ces hommes de puni
tion, et 1 'ordre, si ce qui a lieu peut s'appeler de 1 'ordre, n'a pas été troublé depuis. 

Votre bienveillance ordinaire jugera, je l'e;père, Monsieur le Préfet, que dans cette dernière circonstance comme dans 
celles qui l'ont précédée, j'ai été assez heureux pour ne manquer ni de patience ni de fermeté. Votre approbation est la 
seule récompense qui puisse me dédomager des soucis et des dangers dont nous sommes assaillis depuis plusieurs jours. 
Je ne vous tairai pas non plus, Monsieur le Préfet, qu'il m'est pénible d'avoir autant d'inspecteurs de ma conduite qu'il 
y a de gens fonctionnaires ou non, qui se croient le droit de s'en enquérir. Je vous déclare donc sans détour que j'accepte 
la responsabilité de tous mes actes, mais que je me refuserai très positivement à en rendre officiellement compte à tout 
autre qu'à vous. Je ne me flatte pas que de longtemps encore, je parvienne au but que je me suis proposé d'atteindre. 
Non seulement les précédents de notre population si effervescente s'y opposent incessamment, mais les défauts des combi
naisons architecturales de la Maison y est un obstacle encore plus insurmontable que le mauvais vouloir des condamnés. 
n serait donc à souhaietr que si la maison ne doit pas être affectée 1 'une des premières au monde d 'emP.risonnement in
dividuel, on nous accordât la mise à exécution des plans qui proposent 4 réfectoires et la subdivision de nos immenses 
dortoirs. Mais en ce moment je réclame d 'urg~: 
l. Les bans de bois pour le service intérieur 2. Des bancs de pierre dans les fossés servant de préaux, 3. La mise en état de 
la salle d'isolement avec surveillance continue, 4. 12 petites chaires à placer les lecteurs. Le reste viendra plus tard. Si l'on 
me refuse, je pourrai bien finir par me faire tuer, car assurément je ne reculerai pas devant les dangers, ni moi ni mes colla
borateurs ; mais le sacrifice de ma santé et de ma vie ne ramènera pas l'ordre dans cette maison si maladroitement et si 
profondément démoralisée. 

Je suis avec respect, etc .. 

NDLR :Nous avons respecté la ponctuation et 1 'orthographe de 1 'auteur. Les mots soulignés le sont par lui. 

Nous signalons aux lecteurs l'existencë d'c Otages :., journal d'information des détenus. -Otages : B.P. 37 - 59651 
ViDefranche d'Ascq cédex. 

TOULOUSE, 12-17 novembre 1984 :Journées contre l'enfermement à l'initiative de l'émission de radio Transmuraille
Express et débordant son cadre habituel ; une série de débats et animations (concerts, projections de films) sont orga
nisés autour de thèmes tels que l'Espace Judiciaire Européen, les conditions de détention, etc. 

Pour tous renseignements :CANAL SUD- TRANSMURAILLE-EXPRESS, 40,rue A. Duméril- 31400 Toulouse 
Tél. : 52.58.49. 
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BIG BIO BROTHER 
BIOTECHNOLOGIES ET RESTRUCTURATION 

DU CAPITAL . 

Si l'on en croit le discours des classes dirigeantes, la 
restructuration du capital devrait s'effectuer, à l'horizon 
1990, autour de trois industries nouvelles ou remodelées : 
l'électronique, la robotique et les biotechnologies, chacune 
d'elles étant susceptible de se combiner avec l'informatique. 

L'impact des deux premières sur le travail salarié a 
déjà fait l'objet de nombreuses analyses et s'est trouvé 
porté au centre des débats relatifs aux restructurations dans 
des branches comme la banque ou l'automobile. Par contre, 
l'impact possible des biotechnologies n'a. été que très peu 
discuté, si ce n'est sous son angle le plus spectaculaire :les 
manipulations génétiques dans le monde végétal, animal et 
humain. Mais leur développement aura des conséquences 
moins sensationnelles et plus profondes, que ce soit dans 
l'industrie, dans l'agriculture ou dans la consommation des 
produits alimentaires et médicaux (ce qui détermine en pre
mier lieu la reproduction de la .force de travail). 

Du vin à la biotique 

Un responsable de la multinationale de la pharmaceu
tique suisse Ciba-Geigy a défini très simplement les bio
technologies comme « 1 'exploitation du potentiel chimique 
de la cellule vivante ». Elles recouvrent donc 1 'essentiel des 
procédés mettant en œuvre les composants d'une matière 
vivante d'origine v~étale, animale ou microbiologique dans 
le but de transformer une autre .matière, vivante ou non. 
Ces procédés mettent en œuvre trois « bio-sciences » fon
damentales : la microbiologie, la biochimie et la génétique. 
C'est pourquoi on parle de « génie génétique », de «génie 
enzymatique »,etc. 

En fait, depuis la plus haute Antiquité, les hommes ont 
eu recours aux biotechnologies comme M. Jourdain faisait 
de la prose : tous les procédés traditionnels en fermenta
tion (fabrication du fromage, du vin, de la bière ... ) sont en 
fait des biotechnologies de la première génération, où les 
mécanismes biologiques étaient maîtrisés de façon empi
rique. Ce qui caractérise au contraire les biotechnologies 
des deuxième et troisième générations telles qu'elles s'in
tègrent au système capitaliste de la fin du XXe siècle, 
c'est l'application systématique et directe des bio.,sciences 
aux processus productifs des industries alimentaires, chi
miques et parachimiques (industrie pharmaceutique en parc 
ticulier). Plus concrètement, les perspectives d'innovation 
sont les suivantes : 

a) Agriculture et agro-alimentaire : 
- nouvelles techniques agricoles : lutte biologique intégrée 
se substituant aux pesticides chimiques, fixation de l'azote 
atmosphérique par les plantes se substituant aux engrais 
azotés ... 
- nouvelles productions agricoles dans les zones climatiques 
défavorisées; 
- nouvelles méthodes de sélection et de production de 
semences; 
-nouveaux produits alimentaires de synthèse se substi
tuant à des produits agro-alimentaires classiques; 
-- nouveaux produits diététiques et nutritionnels adaptés 
à des besoins diversifiés (surconsommation alimentaire 

dans les pays développés, sous-consommation dans le Tiers 
Monde). 

b) Environnement : technique de dépollution rapide 
des déchets industriels et urbains, récupération des résidus 
agricoles et forestiers inutilisés. 

c) E:nergie : production d'énergie à partir de sources 
renouvelables (biomasse). 

d) Industries extractives : nouvelles techniques d'ex
ploitation de gisements peu rentables. 

e) Santé : accroissement de 1 'espérance de vie humaine 
par la production de nouveaux médicaments et le dévelop
pement de nouvelles prophylaxies. 

A l'horizon 1990, la SEMA fournit l'évaluation sui
vante du marché mondial des bio-industries de deuxième 
génération 1 

• 

Secteurs Marché (milliards de francs) 
1980 1990 

Agro-âlimentaire 41 47 

Pharmacie 38 58 

Agriculture (semences) 2 ll 

E:nergie 7 55 

TOTAL 88 171 

On remarquera que les diverses branches de l'économie 
concernées par les biotechnologies appartiennent princi
palement au secteur II de la production capitaliste (biens 
de consommation). Comme l'électronique et l'informatique, 
les biotechnologies concernent plusieurs branches, mais 
celles-ci présentent la particularité d'avoir déjà d 'impor
tantes relations entre elles au niveau des marchés (l'agri
culture et 1 'agro-alimentaire sont parmi les x clients les plus 
importants de la chimie et de la parachimie). Le dévelop
pement des bio-sciences crée de nouvelles relations, dans la 
mesure où toutes ces branches· transforment des micro
organismes ou une matière première vivante d'origine végé
tale et animale en des produits plus élaborés. Cette nou
velle base scientifique commune se révèle déjà être un pro
digieux facteur d'intégration et de domination accrue pour 



les grandes firmes capitalistes. La bio-industrie est à la fois 
continuation et dépassement de 1 'industrie chimique au 
sens le plus large. On parle même de « biotique », par ana
logie avec la robotique ! 

Du temps de sa splendeur, Chevènement se gargarisait 
de la percée probable de la France dans le domaine des 
< sciences de la vie et de la santé ». Vu 1 'avance prise par 
les f:tats-Unis et le Japon, et même par certains autres pays 
européens, les biotechnologies sont devenues une affaire 
d 'f:tat dès le règne de Giscard d'Estaing (rapport Gros
Jacob-Royer en 1979, rapport Pélissolo en 1980 ... ). Fin 
1982, un « Comité National du programme mobilisateur 
des biotechnologies » a été mis en place ; il rassemble des 
hauts fonctionnaires, des directeurs d'organismes publics 
de recherche, des syndicalistes (gauche oblige ... ), des repré
sentants du patronat et des « personnalités » qui sont des 
responsables de banques et de grandes entreprises engagées 
dans la bio-industrie. 

Le discours du pouvoir sur les bio-technologies s'est 
bien intégré au discours totalitaire sur l'f:conomie (il faut 
innover, exporter, créer des entreprises, etc.). Mais la per
ception populaire de la chose est encore très floue : beau
coup de gens se méfient spontanément de l'informatique 
avec sa dimension « Big Brother »,on sait bien que l'auto
mation et la robotisation suppriment des emplois, mais les 
biotechnologies n'attirent pas trop de suspicion a priori. 
!<'ace à l'évocation d'éventuelles manipulations génétiques, 
médicales ou institutionnelles, les esprits positifs ont beau 
jeu de répliquer que les enzymes gloutons ou autres bébêtes 
miraculeuses vont éradiquer la pollution, ou que la crise 
de l'énergie va être vaincue par la valorisation de la bio
masse. On rêve de forêts enfin nettoyées des taillis et des 
ronces qui les encombrent et de bagnoles qui roulent à 
l'alcool de topinambour à 2 francs le litre. Après la récu
pération du solaire par les trusts du pétrole et du nucléaire, 
les écologistes auront encore une fois préparé la voie au 
grand capital. 

Un fromage pour les multinationales 

Le poids financier très lourd des investissements en 
matière de « recherche et développement » de nouveaux 
produits ou de nouveaux procédés réserve aux groupes 
capitalistes multinationaux l'entrée dans la bio-industrie. 
Les petites entreprises déjà existantes, soit dans une bran
che « classique YI susceptible d'être bouleversée par les bio
technologies, soit créée directement pour exploiter une bio
technologie déterminée, sont destinées un jour ou l'autre 
à tomber sous la coupe des multinationales. Le phénomène 
de prolifération des petites entreprises dynamiques de 
l'électronique et de la micro-informatique du type « Silicon 
V ailey » n'est pas absent dans la bio-industrie, mais il est 
nettement moins affirmé : car ici l'investissement de base 
(un centre de recherches polyvalent) ne consiste pas seule
ment en un travail scientifique hautement qualifié, mais 
aussi en équipements et matières premières coûteux. Déjà 
diversifiées dans leurs productions en général, les multina
tionales de la chimie peuvent ainsi investir pour innover 
dans les différentes branches où elles sont engagées, alors 
que le petit capitaliste, même dynamique et inventif court 
les risques de la spécialisation. Le premier cas de figure 
correspond à ce que les spécialistes du management appel
lent la synergie (industrielle, commerciale, de gestion, fi
nancière ... ). En dehors de l'aspect purement scientifique, 
la diversification biotechnologique de la grande firme a 
généralement comme motif la synergie commerciale et de 
gestion :c'est le cas par exemple, pour l'entrée massive dans 
le secteur des semences agricoles des multinationales chi
miques et pharmaceutiques, qui approvisionnent déjà l'agri-
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culture en engrais, produits vétérinaires et phytosanitaires, 
etc. 

D'après S. Quiers-Valette 1
, cette diversification peut 

emprunter trois voies, d'ailleurs cumulables : 
« -diversification des produits dont le but est d'éviter les 
conséquences d'une récession dans les ventes d'un produit 
ou d'une ligne de produits, 
- diversification géographique des ventes par les exporta
tions, 
-diversification géographique de la production par implan
tations à l'étranger (i.e. diversification multinationale) » 

En d'autres termes, la diversification biotechnologique 
est un moyen parmi d'autres de lutter contre la loi tendan
cielle de la chute du taux de profit. L'émergence de la bio
industrie favorise donc la concentration capitaliste, essen
tiellement sous forme oligopolistique, par diversification et 
intégration de la fonction-recherche :une même firme éla
bore et vend davantage de produits dans un nombre crois
sant de branches de l'économie. Les formes les plus cou
rantes prises par ce nouvel élan de la concentration sont le 
rachat de PME par les grandes firmes, les prises de parti
cipation dans le capital de celles-là par celles-ci, la création 
de filiales communes à deux ou plusieurs groupes, ou des 
accords technologiques (licences, cessions de brevets) 
entre firmes. 

Applications dans l'agro-alimentaire 

En Europe et en Amérique du Nord, ce sont les 
groupes de la chimie et de la parachimie (pharmacie, cos
métiques ... ) qui investissent dans la bio-industrie liée à 
l'agro-alimentaire. Au Japon, c'est plutôt l'inverse : les 
firmes agro-alimentaires se diversifient dans l'industrie 
pharmaceutique par le biais de la nutrition animale et hu
maine. Quant au Tiers-Monde, il est bien sûr destiné à rester 
cantonné au rôle de fournisseur de certaines matières bio
logiques ou de marché - quand ce n'est pas de test - par 
les nouveaux produits. Il existe donc une forte probabilité 
de l'aggravation du pillage du Tiers-Monde par la surexploi
tation de ses ressources forestières et l'apparition de nou
velles cultures d'exportation concurrençant les cultures 
vivrières (P. Piganiol)1 

.. L'impact des biotechnologies sur 
l'agriculture devrait se caractériser par une intégration 
accrue de celle-ci au mode de production capitaliste. Sans 
entrer dans le débat sur l'articulation des modes de pro
duction et l'existence d'une «petite production marchande» 
au sein de l'agriculture des pays développés et conférant à 
celle-ci une autonomie relative, il faut rappeler que les 
décennies 60 et 70 ont été celles de l'intégration de l'agri
culture dans le « complexe agro-alimentaire », et que la 
fonction sociale essentielle de la production agricole est 
la fourniture à l'industrie et à la distribution capitalistes 
des matières premières vivantes, végétales ou animales, 
destinées à l'alimentation humaine. Cette fonction avait 
un caractère beaucoup plus relatif auparavant, lorsque 
l'agriculture fournissait à l'industrie davantage de pro
duits non alimentaires (plantes textiles, tinctoriales, cuirs 
et peaux ... ). Le développement des biotechnologies va pro
bablement amener une nouvelle relativisation de la produc
tion agro-alimentaire et l'émergence de ce qu'on pourrait 
appeler le « complexe agro-biochimique », dans lequel se 
dissoudrait en grande partie le complexe agro-alimentaire 
actuel. Cette relativisation a pour fondement deux ten
dances symétriques : 
a) la production agricole (et forestière) est appelée à four
nir à la bio-industrie de nouvelles catégories de matières 
premières : il peut s'agir de sous-produits existants et non 
utilisés (paille, déchets organiques, résidus forestiers), de 
nouvelles productions, ou d'utilisations nouvelles de pro-
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ductions existantes (production d'éthanol-carburant à par
tir de topinambours ou de betteraves) ; 
b) la bio-industrie alimentaire et à même de lancer sur le 
marché des produits de synthèse concurrençant les produits 
agro-alimentaires classiques (isoglucose, protéines d 'orga
nismes unicellulaires, lysine pour 1 'alimentation animale ... ). 

Mais c'est sans doute dans le secteur des semences que 
la dépendance de l'agriculture vis-à-vis de l'industrie est en 
train de s'aggraver le plus, vu que toute influence ou inter
vention des agriculteurs dans ce maillon de base de la 
chaîne agro-alimentaire risque d'être supprimée. Si le~> tech
niques récentes de culture de cellules végétales et de repro
duction « in vitro » se généralisent à une échelle de masse, 
la production de semences, sous contrat par des « agri
culteurs-multiplicateurs » ne sera plus nécessaire. De plus, 
les multinationales chimiques et pharmaceutiques s 'effor
cent d'étendre la voie hybride de sélection (qui est quasi
ment obligatoire par les espèces végétales allogames, comme 
le maïs ou la betterave) aux espèces octogames (la plupart 
des céréales), pour lesquelles les agriculteurs peuvent encore 
prélever dans leur récolte les semences nécessaires à la ré
colte suivante. La conséquence logique du processus devrait 
être que des millions de paysans dans le monde seraient 
obligés d'acheter la quasi-totalité de leurs semences à une 
dizaine ou une vingtaine de multinationales. Nous avons 
·vu que la pénétration du capital dans ce secteur historique
ment issu de l'agriculture et du jardinage s'expliquait prin
cipalement par la nécessité de lutter contre la saturation 
ou les fluctuations du marché que représente pour lui l'agri
culture : ainsi on note une tendance accrue à commercia
liser des semences enrobées de pesticides ... les multinatio
nales ont d'autant plus intérêt à investir dans la biotechno
logie semencière que d'autres bio-recherches risquent 
d'amener à long terme une diminution de la consomma-
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tion d'engrais et de produits phytosanitaires pour l 'agri
culture ; il s'agit respectivement de la fixation directe de 
l'azote atmosphérique par les plantes et de la lutte biolo
gique intégrée (élaboration de biopesticides). 

Il est difficile de préciser quel sera l impact des muta
tions biotechnologiques sur le travail paysan. Celui-ci se 
caractérise actuellement par une sorte d'auto-exploitation 
dictée en dernière analyse par la compression organisée du 
coût de la reproduction de la force de travail salariée (pour 
laquelle les produits alimentaires viennent en premier) ; 
par ailleurs, la nécessité pour la composante capitaliste 
du complexe agro-alimentaire de maintenir un taux de pro
fit moyen pour se reproduire - ce qui n'est pas le cas pour 
les exploitations agricoles familiales - est un facteur com
plémentaire de compression du niveau global des prix agri
coles. Le « ciseau des prix » (prix relatifs des produits ven
dus et achetés par l'agriculture) est tendanciellement dé
favorable aux agriculteurs. Compte tenu de ce que nous 
avons vu auparavant, on ne voit guère comment l'émer
gence d'un complexe agro-bio-chimique pourrait amélio
rer cette situation économique défavorable, d'autant plus 
que les surprofits de monopole y seront plus fréquents 
que dans le complexe agro-alimentaire. 

Ce ne sont pas les Etats qui vont bouleverser ce méca
nisme. Déjà en crise du fait de contradictions inter-éta
tiques accrues, la protection relative de l'agriculture des 
pays de la CEE commence à être attaquée par le lobby 
bio-industriel qui estime que les « mutations nécessaires » 
sont freinées par une réglementation trop rigide et trop 
axée sur la fonction alimentaire de la production agricole. 

... La santé ... 

Lindustrie de la santé est l'autre secteur-clé pour dé
velopper des bio-technologies : production de réactifs 
biologiques, d'antibiotiques produits par fermentation, 
d interférons, de stéroiâes, de peptides de synthèse, etc. 
« Le marché des produits bio-médicaux bénéficiera certai
nement de la poussée des biotechnologies. Ces produits 
présentent un fort rendement à !investissement et sont 
moins que d'autres vulnérables aux fluctuations écono
miques2. Là encore, la diversification est quasiment un im
pératif pour les firmes pharmaceutiques3 qui sont confron
tées à des problèmes d'écoulement de leurs marchandises 
sous l'effet de multiples facteurs, parmi lesquels le freinage 
des dépenses publiques de santé, les critiques des associa
tions de consommateurs, les scandales concernant la com
mercialisation sauvage de leurs produits dans le Tiers-Monde 
Investir dans la bio-recherche leur ouvre des perspectives 
intéressantes de diversification dans une branche voisine 
telle que les cosmétiques et parfums, de lancement sur le 
marché de produits pharmaceutiques réellement nouveaux, 
mais aussi de diversification dans l industrie alimentaire 
par le biais des produits diététiques de synthèse. Tout cela, 
venant s'ajouter aux branches des produits phytosanitaires 
et vétérinaires et des semances, resserre les liens entre ca
pitaux pharmaceutiques et capitaux agro-alimentaires. 
La perte de contrôle des consommateurs sur la nourriture 
achetée n'en sera que plus forte, et les risques de manipu
lation nutritionnelle sont réels. A cela les promoteurs des 
biotechnologies dans le domaine de la santé opposent 
l'argument de l'allongement de l'espérance de vie grâce aux 
nouveaux médicaments. Ils n'ont apparemment jamais 
entendu parler du risque de guerre nucléaire. 

... et l'énergie 

Les biotechnologies pourraient constituer une partie 



de la solution à la crise de 1 'énergie, ou plutôt de ce qui est 
présenté comme tel. Outre les applications dans le domaine 
de la biomasse, les procédés de lixiviation microbienne 
permettent d'abaisser le seuil de rentabilité de 1 'exploita
tion des gisements pétroliers grâce à l'injection dans le sous
sol d'agents tensio-actifs d'origine biologique qui permet
tent une « récupération assistée du pétrole » 2 • Des tech
niques semblables existent pour exploiter des gisements 
minéraux de faible teneur ou pour traiter des déchets 
métalliques ; on va même jusqu 'à parler de « bio métal-
lurgie » ! . 

Les multinationales du pétrole mènent aussi des recher
ches sur des substituts d'origine biochimique aux produits 
pétrochimiques (éthylène par exemple), mais cette substi
tution est contrecarrée par le sous-emploi des capacités 
dans l'industrie pétrochimique. Elles s'intéressent aussi aux 
techniques de dépollution des marées noires faisant appel 
au même type d'agents tensio-actifs, en vertu du principe 
qu'on n'est jamais si bien dépollué que par soi-même. 
Enfin, suivant le même principe, le traitement des déchets 
industriels et urbains devrait donner lieu à une récupération 
systématique de multiples produits et d'énergie. 

Savants et soutiers 

Nous ne pouvons qu'ouvrir le débaf à partir de deux 
orientations : 

1. Dans la mesure où la bio-industrie met en jeu la 
science comme -force productive directe, le travail salarié 
y est hautement qualifié pour une large part. La présence 
de travail peu ou pas qualifié est fonction des possibilités 
d'automatisation des différents processus productifs. Ce
pendant, vu que celle-ci n'est pas systématiquement adop-
tée4, il y aura nécessairement des soutiers de la bio-indus
trie comme il y a des soutiers de la micro-électronique. Il 
restera dès lors à examiner comment ceux-ci pourront 
s'affirmer comme composante du prolétariat par leurs 
luttes et leur capacité à bloquer le processus productif. 

2. La nature des matières utilisées dans la bio-industrie 
pose le problème de la sécurité du travail de façon aiguë·. 
Certaines substances font courir- aux travailleurs de sérieux' 
risques infectieux, toxiques et allergiques5

• A cela il faut 
ajouter les risques de détournement de ces substances du 
lieu de production, ce qui pourrait abqutir à des formes 
de contrôle policier sur les lieux de travail du même type 
que ceux de l'industrie nucléaire afin d'éviter que des sa
lariés puissent mener des guerres privées avec des armes bac
tériologiques ou chimiques. Cet aspect de la question risque 
aussi d'orienter la localisation de certaines activités bio
industrielles vers des pays à réglementation laxiste en ce qui 
concerne la protection de l'environnement et du public 
contre les substances toxiques (cas de l'Irlande en Europe, 
par exemple). 

Quelle restructuration ? 

n est clair que le capital mise sur les biotechnologies, 
entre autres, pour relancer le cycle productif et sortir de 
la crise. Tous les éléments caractéristiques sont présents : 
recherche de nouvelles valeurs d'échange à partir de valeurs 
d'usage inemployées, lancement sur le marché de marchan
dises nouvelles correspondant à des besoins sociaux suscités, 
recherche d'une plus grande indépendance énergétique et 
en matières premièr~ vis-à-vis des pays « instables » , incor
poration directe de la science au processus productif à tra
vers l'intégration de la fonction-recherche à la gestion des 
grandes firmes concernées, renforcement . des positions 
oligopolistiques ou monopolistiques de celles-cL. 

biotechnologies 

Cela étant, il ne faut pas surestimer le poids des bio
technologies dans la restructuration du capital, par rapport 
aux deux autres axes que sont la robotique et l'électro
nique. Comparant cette dernière à la bio-industrie, l'étude 
d'une grande banque fait les observations suivantes : 

« La biotechnologie n'est pas une révolution, la bio
industrie n'est pas et ne sera jamais comparable à l'in
dustrie électronique ( .•. ). Les deux grands moteurs de 
l'industrie électronique (amélioration de la producti
vité, baisse continue du prx des composants) n'ont pas 
d'équivalent en bio-industrie ( ... ). L'électronique est 
essentiellement une activité légère et de services (seule 
la fabrication des composants de base, la grosse info_r
matique et le grand programme de télécommunications 
nécessitent de gros efforts d'investissements), alors que 
la bio-industrie est lourde car elle passe obligatoire
ment par la fermentation, procédé de forte intensité 
capitalistique » 6 

. 

L'émergence de la bio-industrie s'est faire au sein de 
l'industrie chimique au sens large. Faisant référence aux 
analyses de Marx sur le rôle de l'industrie chimique dans 
l'accélération de la rotation du capital et dans la lutte 
contre l'enchérissement des éléments constitutifs du capi
tal constant (matières premières en particulier), F. Ches
nais remarque : 

« L'industrie chimique qui s'est constituée à partir 
de cette exigence, a pris comme substrat d'abord le 
charbon et plus tard le pétrole et le gaz naturel. Elle 
a été partie constituante de l'évolution qui a vu les éco
nomies industrielles capitalistes (et plus tard les écono
mies. planifiées bureaucratisées) s'orienter ver~ une 
exploitation intensive des ressources de la géosphère, 
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restreignant la biosphère à un rôle certes primordial 
mais néanmoins restreint de pourvoyeuse de matières 
premières alimentaires ( ... ). La biotechnologie se pré
sente comme une tentative de répondre, dans le cadre 
d'un domaine d'activité industrielle vital pour le capi
talisme, aux phénomènes de crise, et plus encore aux 
manifestations d'impasse du mode de production 

( ... ) Elle survient 
après une longue période de baisse des taux de renta
bilité du capital dans une situation où les ressources 
de la géosphère ont été exploitées également jusqu 'à 
épuisement partiel. Comme l'indique le rapport améri
cain (rapport de l'Office of Technological Assessment 
au Congrès des Etats-Unis, NdA), elle entend prolonger 
tout « l'acquis » de la chimie organique (acquis contra
dictoire pour l'humanité, acquis complet pour le capi
talisme), en tentant d'opérer une double mutation : 
a) elle voudrait déplacer en partie la base des ressour
ces naturelles sur lesquelles l'industrie chimique a été 
construite ; ce déplacement s 'opèrerait de la géosphère 
vers la biosphère précédemment largement délaissée ; 
b) elle assigne à des agents (catalyseurs) et procédés 
biologiques le rôle d'opérer certaines des transforma
tions chimiques précédemment faites essentiellement 
par voie de synthèse » 1 

. 

On nous pardonnera la longueur de cette citation en 
remarquant qu'elle résume très bien l'état de la question, 
en particulier sur le cycle antérieur caractérisé par 1 'affecta
tion de la biosphère à la production agro-alimentaire. Mais, 
sur ce point, on débouche sur une nouvelle contradiction : 
alors que l'industrie chimique s'est développée au XIXe 
siècle afin d'affranchir partiellement le reste de l'ir.dustrie 
(non alimentaire) des fluctuations de la production agri
cole et de la longueur de son cycle, le développement de 
la bio-industrie opère à cet égard un retour en arrière, ce 
qui n'échappe pas à l'étude bancaire sur la question : 

« La biologie n'efface pas l'obstacle de l'approvision
nement en matières premières, énergétiques ou autres, 
elle le déplace seulement, en faisant appel à des pro-

ductions agricoles renouvelables ( ... ). Le prix des 
« composants » de la bio-industrie, les biomasses, res
tera soumis pour longtemps aux aléas de la production 
agricole (variations saisonnières, réglementations) et a 
de faibles chances de baisser » 6 

. 

Par conséquent, 1 'effet innovateur des biotechnologies 
dans le tissu productif et par là-même leur contribution à 
la sortie de la crise, sera d'autant plus net que le capital 
sera parvenu à un contrôle effectif de la sphère de produc
tion agricole. Or, il en est loin, y compris dans les pays dé
veloppés. n faut s'attendre à une modification des compor
tements étatiques et impérialistes en matière de localisa
tion des productions. Nous avons vu que limpact des bio
technologies dans le Tiers-Monde serait plutôt négatif. 
La seule concession que le capital puisse faire, c'est l'im
plantation dans ces pays d'unités de production bio-indus-! trielles à certaines conditions. Dans les pays industrialisés, 
le développement bio-industriel sera un nouvel enjeu de 
luttes, tant du point de vue des consommateurs que des tra
vailleurs, mais aussi pour une paysannerie qui résiste à 1 'or
ganisation de son déclin. n sera intéressant d'examiner 
1 'évolution des pays capitalistes bureaucratiques d 'f:tat en 
matière biotechnologique, et la division du travail subsé
quente qui s'établira entre eux et les pays occidentaux où 
la propriété privée de la terre est un obstacle à 1 'allocation 
rationnelle des ressources foncières en vue des nouvelles 
productions. 

Karl NOWAK 
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DE LA MISE EN BOITE 

La chaîne des transports, 
nœud stratégique de la restructuration 

Selon David Landes, le grand historien de l'évolution 
technique, chaque phase de la révolution industrielle est 
précédée par une révolution dans le secteur des transports. 

Si maintenant nous assistons à une nouvelle phase de 
la révolution industrielle caractérisée par la robotique et 
l'informatique, il faut dire que les ch~ngeme.~ts des tech~o
logies dans le secteur des transports des le milieu des annees 
soixante ont provoqué une restructuration à long terme 
qui a dépassé les frontières du secteur des transports pro
prement dits. L'invention technique qui est à la base de 
cette évolution n'est pas un appareil sophistiqué mais une 
simple boîte, the van, le container. 

Utilisé à l'origine pour l'approvisionnement des armées 
américaines stationnées en Europe, le container est devenu 
au début des années 70 un moyen de circulation des mar
chandises dont l'introduction a produit des effets consi
dérables et notamment : 
a) le changement de l'organisation du travail dans les ports, 
b) la fluidification du processus du travail dans les divers 
secteurs de la chaîne des transports, 
c) une révolution dans l'architecture navale, qui a conduit 
à mettre en service des navires toujours plus spécialisés 
(porte-containers, roll on-wll off). 

Cette restructuration a touché au niveau international 
une des sections de la classe ouvrière les plus fortes : les 
dockers. 

La résistance des dockers à la containerisation fut 
brisée au début des années 70 aux E:tats-Unis et en Angle
terre, à la fin des années 70 en Allemagne, en Hollande et 
au Danemark, tandis qu'en Italie, en Espagne et en France 
la « bataille finale » se joue actuellement. Depuis longtemps 
les ports sont divisés en deux :la partie containers (termi
nal container) presque militarisée et la partie « tradition
nelle ». Mais tandis qu'à Rotterdam et à Hambourg pour 
une opération de déchargement/ chargement aux terminaux 
containers les équipes sont réduites à des groupes de 8 à 
11 hommes, à Gênes ou à Marseille la même opération en
gage encore de 20 à 22 hommes. 

Les grèves pour les augmentations de salaires qui ont 
bloqué par rotation les ports français entre octobre 1983 et 
janvier 1984 - et dont la presse n'a soufflé mot - avaient 
comme but réel le pouvoir des dockers sur le processus de 
travail, la réglementation du salaire garanti, le monopole 
syndical de l'embauche. Ce fut la même chose à Gênes 
en avril 1984 et à Barcelone l'été 1983. 

La restructuration des transports, dans laquelle l'in
formatique a joué un rôle fondamental, a eu comme consé
quence non seulement une réduction de la main-d'œuvre 
- qui en général n'a pas été aussi forte que dans d'autres 
secteurs (automobile, textile, sidérurgie, chimie, etc.) -
mais surtout une augmentation impressionnante de la pro
ductivité et une exploitation très forte de la main-cl 'œuvre 

AU BLOCUS 

employée, avec des rythmes de travail parfois insuppor
tables. 

Si nous prenons en considération les diverses sections 
de la classe ouvrière intéressée à la chaîne des transports 
(équipages des navires, dockers, routiers et cheminots), 
nous assistons à une aggravation des conditions de travail. 

L'équipage d'un container de 35/40.000 tonnes en ser
vice sur les lignes de l'Atlantique Nord ne dépasse pas au
jourd'hui vingt personnes qui travaillent de 12 à 14 heures 
par jour. Ceci vaut pour un navire à haut degré de. syndi
calisation, où toutes les règles du contrat de travail sont 
respectées. Mais il faut se rendre compte qu'une très grande 
partie de la marine marchande internationale embauche des 
équipages « irréguliers » où personne n'est là pour faire 
respecter les moindres règles de sécurité et d'exploitation 
du travail. 

Les rythmes de travail des dockers aux terminaux 
containers sont poussés à l'extrême étant donné qu'un 
navire ne doit pas rester dans un port plus de douze heures. 

La seule protection des dockers face à des rythmes de 
travail si rapides qu'ils augmentent le pourcentage des acci
dents, c'est ... la crise, qui contraint parfois les dockers à 
travailler quatre ou même trois jours par semaine. 

Mais la section ouvrière qui a le plus souffert de cette 
restructuration, ce sont les routiers dont les horaires de tra
vail, qui ont toujours échappé à tout contrôle, sont désor· 
mais de 50 à 60 heures par semaine. La crise de la concur
rence déchaînée entre les transporteurs a provoqué une 
baisse des tarifs et on a assisté à l'échec de la tarification 
obligatoire introduite très récemment par les E:tats, ~ant 
en France qu'en Italie, deux pays aux structures professiOn
nelles très similaires dans le domaine des transports routiers. 

La grande grève des routiers, en février 1984 en France, 
a été déclenchée par les chauffeurs du secteur internatio
nal qui sont pour 90 % des petits propriétaires (les grandes 
entreprises qui font du transport international, comme 
Dubois & Fils ou Calberson emploient pour la plupart des 
particuliers en sous-traitanèe). E:videmment, des entrepre
neurs de transports de taille moyenne, souvent liés poli
tiquement aux syndicats professionnels de droite, ont sauté 
'!ur l'occasion en développant des positions jusqu 'aubou
tistes ; il est certain que dans les jours qui ont suivi le blo
cage du Mont-Blanc et du Frejus, les organisations patro
nales ont joué un rôle important dans la grève en mobili
sant leurs propres chauffeurs, mais à chaque fois que la 
colère des routiers explose, il faut la ramener aux condi
tions de travail et de revenu/ salaire pour en comprendre 
les raisons au-delà des intérêts des patrons. 

Avec cette grève, les routiers ont appris à connaître 
leur énorme puissance de sabotage social et même pro
ductif ; avec le grand développement de la ~ logistique », 
l'industrie est aujourd'hui beaucoup plus dependante des 
transports qu'auparavant. La colère des routiers n'a donc 
aucune raison de disparaître. Nous assisterons à de nou
velles manifestations dans les prochains mois. Cette fois la 
séparation entre intérêts des prolos du volant et intérêts des 
patrons sera peut-être nette. 

Sergio Bologna 
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PIERRE SOUYRI 

LA DYNAMIQUE 

DU CAPITALISME 

AU XXe SIECLE 

« TOtALITE » et « POINT DE VUE )) 

Le livre de Pierre Souyri est une œuvre importante. Il 
affronte en sept chapitres les problèmes que tous les mili
tants communistes se posent entre les années 70 et 80, 
avec une capacité remarquablè à condenser non seulement 
une documentation exceptionnelle, mais surtout des mo
ments d'innovation théorique et de critique-autocritique 
impitoyable du mouvement révolutionnaire et de sa théorie. 
C'est une œuvre révolutionnaire et moderne. Nous ne pou
vons que regretter que la disparition prématurée de l'au
teur laisse sa place vide dans la discussion rendue. nécessaire 
par son travail. 

Mon accord avec ce qu'écrit Souyri dans son livre est 
presque total. Sa conception du développement de la sou
mission du monde civil au commandement capitaliste est 
enracinée dans la meilleure tradition marxienne. Mais il 
révèle les contradictions de cette soumission, soulignant 
très finement les limites et les obstacles rencontrés par la 
dynamique du capitalisme en cette période de maturité 
extraordinaire. On pourrait critiquer certains passages, mais 
à quoi bon ? Les problèmes sont de toute façon bien ceux 
qu'il pose et une conclusion diverse de la sienne ne trou
verait pas la force de tracer une voie différente de celle 
proposée par l'auteur. 

Accord quasi total donc, et pourtant... Au terme de 
cette lecture, j'éprouve une sorte de malaise, que ne justifie 
absolument pas le contenu du livre. Ma froideur relative 
provient d'une différence de ton, que l'accord avec les 
thèses elles-mêmes révèle comme une différence d'appro
che, de sensibilité. Pourquoi ? Je me demande presque par 
inadvertance : le livre pourrait-il être traduit en italien ? 
Réponse : pourquoi pas ? Il a toutes les qualités requises 
pour enseigner beaucoup de choses. Il serait bon de le tra
duire rapidement. Et pourtant, c'est là le hic, il ne me 
semble pas qu'il puisse entrer dans les profondeurs du débat 
des marxistes et des révolutionnaires italiens. Voilà le pro
blème et la raison de ma froideur. 

Je me propose donc d'affronter ici, très brièvement, 
une thématique qui pourra peut-être être utile à ceux qui 
veulent reconstituer une sensibilité commune dans l'appro
che des problèmes de la théorie révolutionnaire en Europe : 
il s'agit des différences qui existent jusqu 'à ce jour dans la 
lecture théorique du capitalisme avancé entre révolution
naires italiens et français. Le fait justement que le livre de 
Souyri ne permette pas de polémiques particulières, que le 
déroulement de son argumentation soit acceptable pour des · 
lecteurs des deux pays, offre une occasion à ne pas rater. 

Bien sûr, le problème ainsi posé pourrait être aisément 
liquidé par l'invocation d'une différence de traditions : 
matérialisme historique italien contre dialectique maté
rialiste française, historicisme contre structuralisme. Ce 
serait trop simple ! Élever une polémique à des niveaux 
si abstraits aurait pour seul effet de gommer les différences 
d'instances théoriques que les deux traditions expriment. 
Ce qui pour le cas de Souyri - et de la sensibilité théo
rique très particulière, mais très largement diffusée en 
France, qu'il représente - serait carrément ridicule et fini
rait par le réduire au niveau d'un quelconque Herzog ou 
de tout autre disciple gaulois de la théorie du Stamokap. 
De même qu'une confrontation de ce genre risquerait 
d'aplatir la richesse d'une tradition qui va de Antonio 
Labriola à Raniero Panzieri à la banalité historiciste des 
épigones de Gramsci, ou pire, de Benedetto Croce ! 

A quel niveau exprimer la différence ? Il me semble 
que l'on puisse souligner la différence autour de trois points 
Première différence :le concept de totalité d'une part, celui 
de « point de vue " d'autre part, en d'autres termes 1 'alter
native méthodologique. J'entends par là que Souyri adopte, 
comme en général l'analyse marxiste française, une métho
dologie de la totalité de la considération historique, propre 
à la tradition théorique de la Hème et de la Illème Inter
nationale et que 1 'apport théorique de la gauche marxiste 
des années 20 - à laquelle la pensée de Souyri doit tant -
ne vient pas modifier substantiellement. Cette méthodolo
gie ne sous-estime pas le point de vue subjectif, mais elle le 
soumet à une telle complexité et à un champ si vaste de 

. compréhension qu'elle finit souvent par l'éliminer. En 
outre, la méthode totalisante, afin de saisir le maximum 
de détermination du cadre général, subordonne souvent les 
dimensions synchroniques de l'exploitation - c'est-à:.Jire 
le caractère concret et les mécanismes généalogiques de 
l'exploitation à l'intérieur des procès de travail - à ses 
dimensions diachroniques - c'est-à-dire la matérialité glo
bale du mode de production et des rapports historiques. 

La méthodologie du " point de vue »,elle, est induc
tive. Elle tente de remonter à partir des conditions d'ex
ploitation et de la définition des sujets tels qu'ils sont don
nés dans les procès de travail, dans l'usine ou dans la so
ciété, vers une perspective de compréhension du mode de 
production. Le «.point de vue » ne parvient pas à définir 
des conceptions générales du mode de production, si ce 
n'est comme dynamiques, comme tendances. Dans ce sens 
la méthode du « point de vue » pourrait être aussi appelée 
méthodologie de la tendance. Ce qui veut dire que la 
connaissance qu'elle permet ne peut atteindre aucune trans-
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; 
cendan_ce par rapp?rt à la formation et autéveloppement 
des sujets, aux lOis de leur mouvement. méthode du 
« point de vue » travaille sur des traces, es symptômes, 
des expériences de rupture et de recompos~on des sujets, 
elle reconstruit le cadre général sans perdre de vue la sin
gularité des sujets : elle est plus une démarche forcée au
delà de la réalité des rapports de classe qu'une maîtrise 
th~riq~ sur eux. Le matér~alisme analytique n'est pas 
moms r~goureux dans cette demarche théorique que dans 
~~e de la total!té : mais la di~nension spécifiquement po
litique y appara1t avec une fratcheur que la compréhension 
totalisante souvent n'arrive pas à exprimer. 

La seconde différence concerne un autre moment fon
damental de la méthodologie marxiste : la définition du 
concept de contradiction. Dans la pensée totalisante, l'ana
lyse des contradictions s'étend à tout le cadre de l'analyse. 
Les contradictions sont les vagues qui traversent la grande 
mer du capitalisme. L'analyse des transformations se 
construit donc à ce niveau d'abstraction. Premier effet : 
la différence fondamentale chez Marx, entre « obstacle » 

au développement capitaliste et « limite » intrinsèque 
de sa capacité de domination, s'en trouve gommée. Dans 
le cadre totalisant, le point d'émergence et l'impact de la 
c_ontradiction se trouvent fortement réduits. Les vagues ma
nnes peuvent difficilement être distinguées les unes des 
autres et la description la plus précise et déraillée des grands 
c~>Urants marins n'est pas décisive pour qui doit, entre 
VIe et mort, traverser les océans dans une barque. Le « point 
d~ vue »,par contre, cherche en permanence à reporter le 
mveau de la contradiction sur la « limite » du développe
ment. Il y a, dans cette position, un certain volontarisme 
théorique, c'est indéniable, ou, si l'on veut, un certain 
extrémisme. Il peut toutefois être évité par une approche 
empirique riche de l'objet analysé. L'analyse, dans la mé
thode du « point de vue », doit toujours être soumise à 
un mécanisme de réduction de la contradiction à une li
mite et implique donc une certaine dose de catastrophisme. 

En termes marxiens, la limite du capitalisme a deux 
directions, la première va vers le bas, elle s'agrippe au ni
vea~ de la contradiction primaire du rapport de travail, 
celui entre ouvrier et capital ; la seconde va, vers le haut 
se poser sur Ces grandes concrétisations du travail mort et 
du travail vivant, sur les grandes alternatives de la valeur. 
Ce n'est donc pas un hasard si la théorie du« point de vue , 
privilégie, dans la totalité du cadre, deux angles fondamen
taux d'approche, d'un côté le procès du travail concret, 
et de l'autre la tendance la plus développée, l'Amérique. 

Et ce n'est pas non plus un hasard si la méthodologie 

------- ---

de la totalité est plus attentive aux contradictions transver
sales, trouvant sa plus grande efficacité cognitive dans l'ap
proche des problèmes des contradictions interimpérialistes 
ou dans la construction de perspectives tiers-mondistes. 
-Cette différence dans les manières d'appréhender le niveau 
de la contradiction comporte enfin une ultime différence, 
qui n'est nullement secondaire même si elle est fondamenta
lement idéologique : c'est celle qui sépare la mise en avant 
d'objectifs pour ainsi dire socialistes, transitoires -dans la 
perspective totalisante - et la mise en avant d'objectifs, 
disons, communistes, de solution de la limite, bref du nœud 
de l'exploitation (dans la perspective du « point de vue >> ). 

Poser le problème du communisme à 1 'intérieur de 
l'analyse, peut, même dans ce cas, ne pas prendre une tour
nure immédiatement· et misérablement extrémiste, mais 
plus simplement maintenir fermement l'irrésistible volonté 
cognitive d'aller toujours de l'avant dans la sùbversion 
du rapport social d'exploitation. 

Une troisième différence entre les deux théories semble 
surgir autour du problème du rapport entre société et État, 
ou mieux, sur la définition du concept de pouvoir. Ici, 
la « totalité » a une conception classique : le pouvoir, 
l'État, la domination, les rapports de force ont une objec
tivité institutionnelle ineffaçable. Même lorsque l'analyse, 
comme chez Souyri, pousse la soumission de la société à 
l'État vers des limites extrêmes, étroitement liées, l'indé
pendance relative mais réelle de la machine de domination, 
l'autonomie du politique, ne sont pas passés au crible de la 
critique. Dans la méthode du « point de vue ''• on a là au 
contraire un passage crucial. C'est d'elle que nous viennent 
les concepts d'hégémonie et de contre-pouvoir, l'insistance 
à analyser de manière pragmatique et non institutionnelle 
le rapport société/État, le fait de souligner en permanence 
la singularité du rapport, sa non-rigidité dialectique, le 
caractère réversible des rapports de force entre Etat et 
société. Cette approche autre se répercute sur la conception 
de la crise et de la révolution : dans la tradition totalisante 
la crise est définie dans un cadre rigide de conditions objec
tives et la théorie de la révolution pose la volonté de trans
formation comme préalable transcendant ; dans la seconde 
méthode la crise apparaît au contraire comme dominée 
elle-même par l'activité des sujets, le processus de la crise 
se déroule dans la continuité opérative des sujets, et le 
concept de révolution est approprié, conçu comme mouve
ment interne de gestion de la crise. 

En disant cela, je ne veux nullement banaliser la diffé
rence entre les deux optiques et la réduire à la stupide alter
native vieillote entre objectivisme et subjectivisme. Pas du 
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tout. Il y a chez Souyri tout sauf un abandon fétichiste à 
l'objet. Son analyse des classes est toujours capable d 'arti
culer étroitement les raisons objectives et subjectives et de 
voir la dynamique de la composition et de la recomposi
tion qui, sans relâche, se détermine entre conditions tech
niques et politiques de domination et de révolte. Et on peut 
en dire autant du moins dans certains cas, des travaux 
d'autres Français, d'Althusser à Poulantzas et Bali bar, sans 
oublier l'enseignement magistral de Socialisme ou Barbarie. 
Et pourtant, la différence perdure, et elle est due essen
tiellement à l'insistance sur le pragmatisme et sur la singu
larité d'intention du rapport cognitif dans la méthodologie 
du « point de vue >>. Ici, la connaissance est toujours 
«praxis>>. 

(Une remarque en marge. Étant un étranger qùi a gran
di à l'école de nombreux penseurs français importants, 
je me demande pourquoi en France le marxisme n'a pas 
tenu compte dans son développement du formidable effort 
réalisé dans les écoles, elles aussi françaises, dans le domaine 
des théories de la subjectivité, de l'intentionnalité cogni- 1 

tive, de l'imagination constitutive. je me demande en 1 
somme comment on a pu en arriver à l'opposition para
doxale entre un « processus sans objet » caricatural et à un 
non moins caricatural subjectivisme prométhéen et/ou ra
dicalement sceptique). 

Ayant ainsi caractérisé deux méthodes différentes pour 
affronter la réalité sociale et politique du point de vue du 
marxisme, il me semble avoir conclu le discours que je 
m'étais proposé de faire. Pas tout à fait. En fait, le livre 
de Souyri est plus riche que cela et il annonce, dans de 
nombreux passages, une nouveauté d'approche consistante, 
constructive. Il est évident qu'il ne s'agit pas là d'une syn
thèse scholastique, mais au contraire, comme toujours dans 

le marxisme révolutionnaire, d'un pas en avant, fût-il sim
plement d'ordre méthodologique, dans l'appréciation du 
sujet - qui n'est pas public mais qui est l'auteur même de 
l'analyse révolutionnaire. Maintenant il s'agit de se deman
der si les modifications du procès de travail, la consistance 
des rapports de force, l'accélération critique du développe
ment capitaliste, ne modifient pas structurellement tous les 
paramètres de définition du mode de production lui-même. 
Les pages de Souyri bouillonnent de cette interrogation 
qui reste sans réponse. Et même si aucun de nous n'est en 
mesure de donner une réponse définitive à cette question, 
il reste fondamental de la poser. Du point de vue métho
dologique, la phase de transformation, de grande mutation, 
que nous sommes en train de vivre, donne de toute façon 
une extraordinaire occasion pour lier entre elles 1 'analyse 
des systèmes et l'analyse des sujets. Car dans cette phase de 
nouvelle genèse, l'une est imbriquée dans l'autre. Il est pro
bable que la créativité du mouvement réel soit plus riche 
que notre imagination méthodologique. Il est probable que 
la condensation de la crise capitaliste soit si avancée, bien 
au-delà de la féroce capacité réactionnaire de maintenir 
la forme des rapports d'exploitation, que l'innovation dans 
la méthode de la part des révolutionnaires ne consistera pa 
pas dans une synthèse des vieilles constructions, mais plu
tôt dans l'introduction de paramètres de lecture et de réor
ganisation d'une transformation qui aura déjà eu lieu. 
Souyri pressent cette possibilité. C'est surtout pour cela 
que son livre est important. 

A. NEGRI 

- - --- -- --- - -
Dans son dernier livre: P. Souyri analyse l'évolution du 

·capitalisme depuis le début du siècle. Il explique comment 
et pourquoi le capitalisme a changé les formes de son dé
veloppement durant la seconde guerre mondiale, mettant 
fin à la forme de résolution des crises à l'œuvre jusqu'à 
la crise de 1929 et devenue dès lors archaïque : recul des 
institutions démocratiques, appauvrissement de la popu
lation ouvrière, développement colonial, etc. Le recentrage 
du développement, l'utilisation de l'essor technologique 
pour accroître à la fois la productivité du travail et le ni
veau de vie de la population laborieuse, le développement 
de la consommation de masse comme condition de la crois
sance, le changement de forme de l'impérialisme, le rôle 
joué par la dépense publique, dont les dépenses d'arme
ment, les nouvelles fonctions politico-économiques prises 
par l'État sont autant d'éléments nouveaux qui permirent 
au capitalisme, loin de s'effondrer à la suite de la crise de 
29, d'aller de« miracle en miracle>>. Néanmoins, cette dy
namique a cessé de fonctionner harmonieusement à la fin 
des années 60. L'auteur cherche à en comprendre les causes 
et étudie les conditions de sortie de la crise actuelle. L'ana
lyse est menée au moyen de la méthode marxiste. 

P. Souyri étaie sa thèse sur trois apports du marxisme 
après Marx. En premier lieu, ayant étudié les débats qui ont 
animé le marxisme de la Deuxième Internationale 1

, il est 
visiblement sensible à l'intuition de Rosa Luxemburg 2 

pour qui la nature du profit (la forme particulière, puisque 
marchande, prise par l'excédent dans le système capitaliste) 
pose un problème de débouché à la production. Nous re
renoue avec les travaux de Mattick3 sur l'articulation d'un 
secteur public, dont le niveau d'activité n'est pas directe
ment lié à la recherche du profit, et d'un secteur privé qui, 
lui, répond à cette logique. 

L'avantage du présent ouvrage réside dans le fait que 1 

son auteur ne considère pas que les problèmes de réalisation 1 
de la plus-value soient résolus par la coexistence du secteur 1 
public et du secteur privé, et en conséquence Souyri déve-

loppe largement ce qui ne manque pas d'être d'actualité, 
les limites de cette logique d'économie mixte qui suppose 
qu'un secteur vit grâce à la pression fiscale sur l'autre ; ce 
qui devient problématique dès lors que le secteur privé ne 
réussit plus à écouler sur le marché sa production. 

Ainsi la crise de l'« État-Providence >> apparaît comme 
le déréglement du mode de développement adopté par le 
capitalisme depuis la seconde guerre mondiale et qui sup
pose qu'à côté de la production non marchande du secteur 
contrôlé par l'État, soit présente l'indispensable production 
marchande. 

Enfin, l'auteur ne méconnaît pas l'apport «opéraiste» 4 . 

Ainsi il considère que la productivité du travail n'est pas 
de nature exclusivement technique, mais également poli
tique. Il utilise dans son analyse les développements de ce 
courant concernant l'intégration de l'activité syndicale 
par l'État keynésien. Il reconnaît que la généralisation du 
travail déqualifié se heurte à l'opposition de nouveaux 
comportements ouvriers et que le refus du travail tel qu'il 
s'est développé et organisé à la fin des années 60 est à l'ori
gine d'une baisse de la production du travail, d'une crise 
salariale et de la baisse des taux de profit qui a précipité 
la crise actuelle. 

Cependant, si l'auteur considère que l'État keynésien 
contrôle, dans les limites qui viennent d'être mentionnées, 
le salaire, il n'en est pas de même pour ce qui concerne 
la loi de la valeur. Manifestement, pour l'auteur, celle-ci 
s'impose toujours à l'activité de production pour le marché. 
En conséquence, la crise économique obéit à une logique 
qui échappe à l'État et à ses stratèges politiques. Aussi 
il ne partage aucunement les thèses ultérieurement déve
loppées par l'autonomie et surtout les comportements 
d'appropriation qui viseraient à une « abolition de facto 
du caractère marchand de la production et au commence
ment d'une mise en pratique immédiate du mode de 
consommation communiste », et qui ne peuvent en fait 
que « susciter des ripostes répressives >>. Pour Souyri, il 



semble qu'il est illusoire de penser que l'on puisse abolir 
le caractère marchand de la production en suscitant de tels 
comportements délictueux, condamnés à la marginalisation, 
et en tous cas incapables de fournir un projet politique 
alternatif au capitalisme. 

Voici donc une étude très riche et transdisciplinaire. 
Nous voudrions toutefois faire dans cette présentation un 
bref commentaire à propos d'un aspect de l'analyse écono
mique qui sous-tend l'ouvrage. Comme nous l'avons men
tionné, Souyri met à maintes occasions, l'accent sur laques
tion de la réalisatifJn de la plus-value .. Elle revient en parti
culier ·dans un châpitre annexe consacré aux conséquences 
de la " généralisation de l'automation "• seule solution en
visagée actuellement pour que le capitalisme surmonte la 
crise, mais qui pose des problèmes politiques dont les so
lutions n'apparaissent pas clairement et qui résultent de 
l'apparition du chômage et surtout du risque de l'émer
gence d'une double société :l'une ayant des revenus accrus 
et garantis, et l'autre étant exclue et marginalisée. Laques
tion de la réalisation de la plus-value est une question théo
rique difficile que Rosa Luxemburg a eu le mérite, après 
Marx, d·e soulever et que le marxisme vulgaire a tort de né
gliger (celui-ci considère que la présence de l'État et des mo
nopoles qui contrôlent le marché rend cette question ca
duque ce qui, entre parenthèses, le conduit à adopter les 
points de vue les plus contradictoires sur l'attitude poli
tique à adopter vis-à-vis aussi bien de l'État que des mono
poles). Cette question a trait à la nature du profit, c'est-à
dire ce qui sous-tend l'activité économique du secteur pri
vé de l'économie capitaliste, et donc le fonctionnement de 
l'économie mixte. 

Selon l'analyse marxiste, ce qui caractérise l'écono
mie capitaliste et qui la distingue de toute autre société de 
classes, c'est le fait que la classe dominante ne s'approprie 
pas le surplus en nature. Le profit n'est pas un excédent 
physique mais monétaire. Avant même que se forme le 
profit, il faut que la production soit écoulée sur le marché, 
échangée contre l'argent. L'autre caractéristique du sys
tème capitaliste c'est que s'effectuant par l'échange, cette 
appropriation du surplus ne s'apparente aucunement à un 
vol, mais au contraire respecte la loi de l'équivalence : 
dans tout échange, les deux biens échangés ont même va
leur. Ainsi, contrairement à ce que l'on peut constater dans 
la société féodale, ou encore dans les régimes dits socia
listes, ou encore dans une société tribale, le caractère iné
galitaire de la société capitaliste est masqué par la façon 
dont naît le surplus. Si tous les échanges respectent la loi 
de l'équivalence, comment imaginer qu'un excédent se 
forme ? D'ailleurs, la grande majorité des économistes 
contestent l'existence d'un tel profit dans l'économie de 
marché! 

Ce que Marx considère comme son apport essentiel 
aux doctrines socialistes5 est d'avoir fourni une réponse à 
cette difficile question : c'est la théorie du rapport salarial 
dans lequel naît la plus-value. Selon cette théorie, la valeur 
d'échange de la force de travail, à savoir le salaire, est in
férieure à la valeur d'usage de cette même force de travail 6 . 
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Ainsi, tout en respectant la loi de l'équivalence dans 
l'échange -- les règles qui dérerminent la valeur d'échange 
de la force de travail - le rapport salarial est inégalitaire -
le capitaliste consomme la valeur d 'usag_e de la force de tra
vail. 

Une difficulté de cette théorie, c'est d'expliquer d'où 
vient l'argent qui permet aux capitalistes dans leur ensem
ble de réaliser une plus-value à travers le rapport salarial. 
Si par exemple nous supposons que dans sa totalité la 
production coûte 1 million de francs en matières premières 
et 1 million de francs en salaires, les capitalistes ne jettent 
dans ce cas que 2 millions de francs dans la circulation et 
il est logiquement impossoble qu'ils puissent en tirer plus, 
par exemple vendre la production 3 millions de francs, 
afin de réaliser une plus-value, un profit, égal dans notre 
exemple à 1 million de francs. A notre connaissance il n'y 
a pas de réponse logique à cette question (la seule consiste 
à supprimer la question en posant soit, comme le fait le 
marxisme vulgaire, que les capitalistes s'échangent en na
ture le surproduit, ce qui est idiot, soit que l'on développe 
la production non marchande, ce qui entre en contradiction 
avec la logique de l'économie capitaliste). Ainsi, plus la 
plus-value relative se développe et plus la question des dé
bouchés se pose. 

Le grand mérite de P. Souyri est précisément d'avoir 
renoué avec la pensée de Marx sans tomber dans 1 'écueil 
de l'économisme ou d'un discours réservé aux spécialistes. 
Il montre comment le capitalisme a su, dans la crise des 
années trente, alors qu'on le croyait perdu, trouver de nou
veaux ressorts et s'est modifié pour résoudre pratiquement 
ce problème, et ce jusqu'aux années soixante-dix. Il montre 
aussi que cette résolution est toujours provisoire, que le dé
réglement et non la régulation constitue la tendance lourde 
et souligne le fait que la révolution technologique actuelle
ment en cours va poser avec encore plus d'acuité ce pro
blème de l'économie capitaliste : il faut vendre pour faire 
du profit. En n'omettant jamais la question de la réalisa
tion de la plus-value. Souyri a renoué avec l'analyse mar
xiste de l'économie capitaliste dans ce qu'elle a de plus ri
goureux. 

• • • 
E. RIFFAUD 

1. Cf. P. Souyri: Le marxisme après Marx. Flammarion, 1970. 

2. Cf. Rosa Luxembourg : L'accumulation du capital, Maspéro, 
1969. 

3. Cf. P. Mattick :Marx et Keynes, Gallimard, 1977. 

4. Cf. M. Tronti :Ouvriers et capital, Ch. Bourgois, 1977. 
Cf. A. Negri :La classe ouvrière contre l'Etat, Ch. Bourgois, 1978. 

5. Cf. M. Rubel :Karl Marx, ed. Rivière 

6. Cf. K. Marx :Le Capital, ed. Sociales ; Travail salarié et capital, 
ed. Sociales. 
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DEUX LIVRES SUR 

LES MIGRATIONS 

Bernard LEHEMBRE : 
L'Ile Maurice, de la traite négrière au charter-flight 
Paris, 1984. 

Les ouvrages sur les migrations parus ces dernières an
nées en France considèrent généralement les migrants en 
tant qu'immigrés et plus rarement comme émigrés. Le point 
de vue dominant est celui du « problème » constitué par 
l'immigration pour la « société d'accueil ». 

Bernard Lehembre a accompagné dès sa naissance, au 
sein de la jeune communauté mauricienne en France au 
début des années 70, le Mouvement des Travailleurs Mau
riciens, un mouvement exemplaire par sa capacité de mobi
lisation et de défense des nouveaux arrivants, sa pratique 
démocratique et son rejet du communalisme qui a empoi
sonné la vie politique de cette île de l'Océan indien et re
tardé son accession à l'indépendance (1968), dont il a condi
tionné les formes. L'auteur est remonté aux sources de ce 
mouvement migratoire, relativement marginal pour la France, 
mais capital pour l'ancienne « Isle de France », dont l'his
toire se confond avec celle de son peuplement et des flux 
migratoires qui l'ont affectée. 

Initiée sans succès par les Hollandais, chassés par les 
Noirs devenus libres, sur cet ancien volcan, inhabité jus
qu'au XVIe siècle, la traite prend son essor avec les Fran
çais. Cent mille esclaves sont au travail ou en transit sur 
l'île lorsqu'elle devient anglaise en 1810. Aboli en 1834, 
l'esclavage est remplacé par le « .coolie trade », ou enga
gisme : 459.000 hommes et femmes sont. importés des 
Indes, sous contrats de cinq ans, de 1835 à 1907. La mala
ria, dont une épidémie avait décimé 50.000 personnes en 
1865-67, servira de régulateur démographique jusqu'à son 
éradication rapide en 1948, fruit d'une décision politique 
travailliste. Le spectre de la « surpopulation » sera dès lors 
agité par la droite blanche, expression politique de l'oli
garchie sucrière - les « 21 familles » - fascinée par le ré
gime voisin de l'apartheid, contre les masses indo-mauri
ciennes et le mouvement ouvrier et indépendantiste. Puis
samment secourue par une hiérarchie catholique qui voit 

dans la contraception le mal absolu -le communisme -, 
cette droite opposera le • remède "de l'émigration au mal
thusianisme de marque britannique. L'homme-clé de cette 
politique, Gaëtan Duval, sera-d'ailleurs le premier à ressen
tir l'effet pervers de sa campagne contre l'épouvantail 
de « l'indépendance dans la misère et la surpopulation » : 

nombre de ses partisans émigrent entre 1965 et 1968. 
L'alliance anti-hindoue (catholiques et musulmans, Blancs, 
créoles et bruns) qu'il lance alors provoque un pourrisse
ment politique. La deuxième vague d'émigration, après la 
répression de 1971 contre le jeune MMM (Mouvement Mi
litant Mauricien), voit s'expatrier ouvriers qualifiés, et syn
diqués, et jeunes scolarisés, c'est-à-dire une possible « fu
ture élite dirigeante •. En France,le MTM brassera ces deux 
courants. 

Sur la lancée de cette première contribution passion
née et originale à l'histoire de Maurice et des migrations 
- qu'il aurait voulu intituler : « De la traite négrière au 
charter-flight • -, l'auteur, une fois déblayé le terrain 
des origines, travaille actuellement à une histoire politique 
et sociale de la communauté mauricienne en France, es
quissée dans le livre ( « La saga inachevée des émigrés mau
riciens » * ). 

Alors que Maurice s'apprête à commémorer le 150ème 
anniversaire de l'abolition de l'esclavage, le livre de Le
hembre vient à point nommé nourrir le mouvement de ré
flexion sur l'identité mauricienne, celle d'un petit peuple 
métissé, dynamique et dispersé, de l'Australie au Canada. 
Mais il enrichit aussi le débat sur les migrations, obstrué 
par tant de stéréotypes. 

Ed. Karthala, 22-24, bd. Arago, 75013 Paris. 246 p., 68 F. 

• Le CEDOS publiera prochainement une contribution complé
mentaire de B. Lehembre à cette question. 



H.G. KLEFF: 
Du paysan au travailleur d'industrie, la « saga • des tra-
vailleurs migrants turcs. 

Un autre ouvrage important paru cette année en Eu
rope sur l'émigration-immigration, est celui de Hans-Günter 
Kleff, Vom Bauem zum lndustrie-arbeiter. Zur kollektiven 
Lebensgeschichte der Arbeitsmigranten aus der Türkei*. 
Souhaitons que sa traduction en français ne se fera pas 
trop attendre ! Il s'agit de la version, quelque peu allégée, 
de la dissertation doctorale de Kleff auprès de la Faculté 
de Sciences politiques de la Freie Universitat de Berlin. 
Nous ne pouvons que partager l'appréciation du Professeur 
Wolf-Dieter Narr, selon lequel le travail en question four
nit la description de la situation des Turques et des Turcs 
en Allemagne fédérale « la plus complète et la meilleure " 
à ce jour. L'auteur vit à Berlin, où il est actuellement 
conseiller de locataires dans le quartier de Kreuzberg, la 
« troisième ville turque du monde ». Il connaît bien le turc 
et la Turquie, condition précieuse d'une compréhension 
« de l'intérieur » de la spécificité du mouvement migratoire 
qui a affecté la Turquie à partir de 1960. Cette connais
sance intime ne le prive pas de sens critique, même si elle 
l'empêche de réaliser une synthèse définitive ; ce qui est 
certes un manquement grave aux canons universitaires, 
mais a l'avantage de laisser les portes ouvertes à d'ulté
rieures recherches sur les mêmes questions. 

La RFA a absorbé plus des trois quarts de l'émigration 
turque vers l'Europe occidentale. Avec 1,7 million de per
sonnes, les Turcs constituent 30 % des étrangers en RF A. 
40 %d'entre eux sont actifs, dont 86% sont salariés et 14% 
des travailleurs indépendants. En 1982, presque la moitié 
~e ces immigrés étaient en RFA depuis dix ans et plus. Un 
sondage effectué à Berlin indique que 8 Turcs sur 10 ne 
croient pas retourner un jour définitivement en Turquie. 
Un dernier ensemble de chiffres donnent une idée de la. 
tendance dominante de cette migration. 65 % des Turcs 
mariés ont un crédit ouvert auprès d'une banque allemande, 
en général utilisé pour l'achat d'un logement. Les achats en 
Turquie diminuent, les achats en RFA augmentent. Les 
devises envoyées .par les émigrés en Turquie sont passées de 
9 à 1.425 millions de dollars de 1964 à 1974. Elles ont 
culminé en 1981 avec 2,5 milliards de dollars. Mais seule
ment 8 % de cette somme ont été investis en Turquie. 
Depuis cette date les envois ont fortement chuté (1 ,5 mil
liard en 1983). Cela pour indiquer que, pour reprendre la 
devise des jeunes Noirs de Londres, « come what way, we're 
bere to stwy • ( • advienne IJUe pourra, nous sommes là 
pour rester • ). 

Spécificité de l'émigration turque, disions-nous. En 
effet, à la différence de l'émigré ~érien, malien, jamaïcain 
ou vietnamien, l'émigré turc ne vient pas d'une ancienne 
colonie vers l'ancienne métropole coloniale, mais d'un 
ancien Empire (ottoman) vers un ·autre ancien Empire 
(le Reich), pour lequel il a eu, de 1900 à 1975 environ, une 
admiration presque sans bornes, enracinée dans la tradition 
turque depuis plusieurs générations. n y a dans le passé 
commun de ~ Turquie et de l'Allemagne un certain égali
tarisme, inconnu dans les rapports franco-Q!gériens par 
exemple. Il faudrait d'ailleurs, si l'on tient aux analogies, 
comparer l'émigration turque plutôt avec l'émigration por
tugaise qu'avéc l'algérienne. 
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Si, au XVIIe siècle, des officiers prussiens contribuent 
à former l'armée moderne ottomane, dont des «stagiaires» 
viennent à Berlin, au XIXe siècle ce sont des «coopérants >> 

turcs qui, dans des usines à capitaux turcs, transfèrent, tou
jours à Berlin, la technologie du tabac et encadrent la main
d'œuvre féminine allemande, chargée de rouler cigares et 
cigarettes. Dans l'esprit du paysan d'Anatolie qui, après 
un passage ·par les « gecekondus » ( << quartiers construits 
en une nuit ») des grandes villes partait pour 1 'Allemagne, 
« les Allemands peuvent être nos oncles. Ils sont bons ,, . 
Vingt ans .plus tard, l'image est complètement transformée, 
et la germanophobie est largement répandue en Turquie. 
C'est que dans ce laps de temps, juste le temps nécessaire 
pour qu'une génération d'enfants de paysans prolétarisés 
devienne adulte, est intervenue la grande aventure du tra
vail industri~l, avec ses corollaires multiples et significa
tives, les changements visibles (consommation de bière, de 
vidéo, motorisation de la famille, endettement non plus 
familial mais auprès d'entreprises spécialisées, phénomène 
des congés payés et des migrations saisonnières familiales, 
formes de contraception modernes se substituant à l'avor
tement, pratique de masse en Turquie, démilitarisation de 
la vie quotidienne, notamment pour les enfants scolarisés, 
etc.); ou« invisibles »,comme la transformation d'un ima
ginaire social en un imaginaire plus individualisé, mécanisé, 
reproduit par la littérature populaire turque et surtout le 
cinéma, les productions vidéo et les chansons sur cassettes. 

Cette aventure, nouvelle épopée des peuples de Tur
quie, a commencé à être traduite en littérature. Une nou
velle école littéraire turque d'Allemagne a pris forme. Elle 
retrouve le rire anatolien ou l'humour pontin pour décrire 
des situations vécues, à cheval sur réalité et imaginaire, par 
les nouveaux « conquérants » du salaire. je renvoie le lec
teur aux deux .!ornans de Güney Dai, aux nouvelles et 
poèmes d'Aras Oren et au premier roman du jeune Akif 
Pirinci, le premier « jeune Turc » ent~~rement et unique
ment de langue allemande. (Dai et Oren écrivent, eux, 
encore ~ tqrc et sont ensuite traduits en allemand) 1

• 

L'ouvrage de Kleff reconstitue cette aventure de ma
nière systématique et documentée. Il nous rend accessible, 
à nous qui ne savons pas le turc, une multitude de docu
ments. Il est bien équipé pour cela, bénéficiant d'une di
zaine d'années de présence militante dans la communauté 
turque de Berlin, de voyllies d'études ,en Turquie et d'un 
travail d'archivage de la presse allemande et turque sur le 
mouvement migratoire depuis plus de dix ans. 

Le livre est divisé en deux grandes parties, d'abord 
" structure d'origine des travailleurs migrants », -en fait 
une étude historique et etbnoloJique des transformations 
de la SQciété paysanne d'Anatolie,réservoir principal d'émi
grants ; \Ul village kurdo-alaouite d'Anatolie centrale dans 
la province de Sivas est étudié plus particulièrement. 

La deuxième partie, la plus longue, décrit « l'histoire 
de vie collective » des travailleurs immigrés en Allemagne. 
Cinq chapitres ici : travail, séjour et logement, famille, 
psychisme et imaginaire, et enfin « sous-culture " (sub-
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kultur }. Par ce dernier terme, l'auteur entend qualifier 
l'ensemble des réponses des immigrés à la double impossi
bilité de " s'intégrer », soit dans une « classe ouvrière alle
mande en voie d'extinction », soit dans le « néo-prolé
tariat » (Gorz), lui-même divisé en sous-groupes plus ou 
moins fermés et producteurs de sous-cultures, « alterna
tifs, néo-nazis, sportifs, alcooliques, globe-trotters, mo
tards, sectes ». On pourrait ajouter « punks, skins, jun
kies ». Cet ensemble de réponses s'articule autour de la 
vie familiale, religieuse, minoritaire (Assyriens, Kurdes, 
etc.), des relations de clientèle, des groupes politiques, 
déclarés ou non -ici, accessoirement, le personnage d'Ali 
Agça, l'homme qui tira sur le Pape, reçoit, pour une fois, 
un éclairage social, est replacé dans un contexte culturel 
bien plus intéressant que les « filières >> bulgares ou moldo- 1 
valaques. Son modèle est celui de milliers de jeunes Turcs l 
des « gecekondus >>, celui du << vengeur solitaire », Zorro 
ou sa version moderne, Carlos, dont il est un admirateur, 
comme on peut l'être de << Django>> à Alger, de Bruce 1 
Lee à Kinshasa ou Manille, ou des personnages incarnés par 1 
Yilmaz Güney à l'écran2

• j 
Le chapitre sur le travail comporte une chronique des l 

luttes menées par les ouvriers turcs en Allemagne. Chro- . 
nique raisonnée et critique. L'auteur établit un parallèle l 
intéressant entre la " révolte des Polonais » de Herne, i 
dans la Ruhr, en 1899 (elle se solda par 4 morts, 20 blessés, i 
23 condamnations et 190 licenciements), et celle des 108 1 
mineurs turcs de la mine de Hagenbeck, près de Essen, 
en mars 1962, à sa connaissance la première grève " sau
vage >> d'immigrés dans l'histoire de la République fédérale. 
L'exposé de la grève de Ford à Cologne en 1973, moment 
fondamental de l'histoire sociale des Turcs en Allemagne, 
est fait d'une manière qui com~lète utilement la version 
littéraire qu'en donne Güney Dal. . 

Pour conclure, le monde << turco-allemand >> apparaît 
au sortir de l'ouvrage comme dépouillé de bien des mys
tères. Les « nouveaux » et peut-être << derniers » prolé
taires posent à la société capitaliste allemande le problème 
fondamental de la reconnaissance d'une réalité désormais 
commune à tous les pays d'immigration : le << modèle 
sud-africain » (ségrégation, rotation de la force de travail, 
séparation de la production et de la reproduction, des 
hommes et dtafemmes) a été mis en crise voici dix ans par 
les immigrés eux-mêmes. L'Europe n'est pas l'Mrique du 
Sud, mais elle n'est pas non plus l'Amérique. Elle n'a pas 
encore vraiment trouvé de réponse qui lui soit propre, et 
intelligente, au défi symbolisé par le << regroupement fa
milial >>, enjeu de luttes individuelles quotidiennes et épui
santes, mais aussi et surtout enjeu politique majeur. Preuve 
en est l'affrontement entre les forces politiques institu
tionnelles (CDU, SPD, Verts) sur cette question en RFA 
actuellement. Nous reviendrons sur ce dernier aspect ail
leurs. 
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2. Deux ans après l'attentat, Woytila a cru bon d'aller rappeler à 
Vienne que ce fut un prince polonais qui la défendit contre les 
Turcs en 1683, sauvant ainsi, bien sûr, l'Occident. Charles Martel
Sigismond même combat ... 

3. Ce chapitre est en cours de traduction en français par n.os soins. 
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• EBERHARDT SCHMIDT (Hrsgb.) - Türkei, I Politik, 
Okonomie, Kultur ; II Ein Reisehandbuch. 
Un ouvrage collectif, à la fois manuel historique, politique, 
économique, culturel, touristique, qui fait le point sur la 
Turquie de 1983 dans presque tous les domaines. Le succès 
de la première édition (1980) a motivé une remise à jour. 
Nous ne partageons pas le pessimisme de M. Oepen sur 
les perspectives « réactionnaires » de la « deuxième géné
ration turque en RFA». 
Express Edition, Berlin 1984,2 t., 780 p. 

• RAINER WERLE, « Modell , Türkei, Ein Land wird 
kaputtsaniert. junius.Verlag, Hambourg 1984. 
La réponse monétariste à la crise en Turquie est personni
fiée, après comme avant le putsch de 1980, par un seul et 
même homme, Turgut Ozal, l'homme de la Banque Mon
diale et du FMI à Ankara. L'auteur lui prédit le même 
« succès » qu'aux « Chicago Boys » chiliens, ses pairs, 
dont Romeo Rey disait en 1981 : « Celui des garçons exem
plaires de Chicago qui a comparativement tué le moins de 
gens, c'est Al Capone ». 

• SERAFETTIN KAVA, Diyarbakir, Erfahrungen in einem 
türkischen Kerker, Ed. CON, Bremen 1984. Le témoignage 
du plus célèbre avocat kurde sur sept mois passés dans la 
plus tristement célèbre prison de Turquie, celle de Diyar
bakir, où au moins huit détenus sont morts en 1984. Acca
blant. Les documents en annexe (la motivation argumentée 
du refus de l'asile politique à Kaya en RFA, la justification 
par des tribunaux allemands de la torture et des « méthodes 
spéciales » contre des << terroristes » kurdes en Turquie) 
sont d'autant plus révoltants. 172 p.). 

• ANTONIO MARGARITI, America, America ! Galzerano 
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Ed. Casalvelino Scalo 1983, 136 p. 5.000 lires. 1---------------------..... 
La célèbre phrase : « La capitale des culs terreux c'est • SOUA'L No 4. Les Femmes dans le monde arabe., 178 p., 
New York » est devenue proverbe en Calabre. Antonio 50 F. 
Margariti, né à Reggio de Calabre en 1891, travailleur de En avance sur nous d'un numéro, la revue dirigée par Mo-
1917 à 1957 dans une usine automobile de Philadelphie. hamed Harbi tente d'attaquer un grand sujet tabou. Quand 
Il est mort en 1981. Son autobiograpHie, écrite à 87 ans, le féminisme rencontre l'arabo-islamisme, ça fait mal ! 
parue en édition bilingue (italien et calabre-américain), Pour ceux qui auraient la mémoire courte, rappelons que 
en 1979. Elle, en est à sa quatrième édition. Un récit sobre dans notre Europe libérée, la première AG féministe ita
sur la vie des prolétaires calabrais, pris entre la répression lienne fut attaquée « militairement » par des militants du 
yankee et les bombes de la camorra, entre les rêves liber- « pouvoir ouvrier » ! Des documents tunisiens, soudanais, 
taires et le désir de s'enrichir. algériens, syriens passionnants. On reste sur sa faim. A lire 

absolument si l'on veut se familiariser avec ce que la célèbre 
• NOUVELLE REVUE SOCIALISTE. L'extrême-droite et Sœur musulmane égyptienne Zeineb el Ghazali el Guebili 
ses connivences, 76 p. 35 F. Les textes des interventions appelle joliment « le trou noir de la perdition ».(Je soup
aux journées organisées par le PS en mars 1984. Garga- çonne une malice de l'auteur). 
rismes anti-fascistes et auto-satisfecit socialiste : « nous F.G. 
sommes les meilleurs » (L. jospin). Amusant ou conster-
nant, au lecteur de choisir. On notera en particulier la fasci-1------------------------•1 
nation exercée par les techniques de marketing des « mar- Thierry BEAUDOUIN et Michelle COLIN 
chands d 'espirateurs » du F .N. à Dreux. Le contournement des forteresses ouvrières, Précarité et 

syndicalisme. 
• LES TEMPS MODERNES ont consacré un récent nu
méro à des thèmes qui nous tiennent à cœur. Dans le nu
méro consacré à l'« immigration maghrébine en France », 
l'alors ministre de l'Intérieur Gaston Defferre donne le meil
leur de lui-même dans une interview digne d'une antholo
gie de la pensée policière au XXe siècle. Le nouveau mi
nistre de l'Intérieur gagne hélas en efficacité ce qu'il perd 
en faconde sur son illustre prédecesseur. 

• F. GASPARD raconte la même histoire dans l'ouvrage écrit 
avec Mme SERVAN SCHREIBER, La fin des immigrés. 
Ed. du Seuil, 1984. 
Rassurez-vous, les auteurs ne préconisent pas la solution 
finale de la question immigrée. Au contraire, elles nous 
livrent le meilleur << digest » actuellement disponible sur 
le marché des idées reçues• à gauche 5 sur 5 en matière 
d'immigration. Tout y passe, des Beurs aux aspirateurs, 
sans oublier les méchants patrons par qui le scandale de 
l'immigration arriva. Perdre son fauteuil de député, lors
qu'on est candidate du premier parti de France, avouez-le, 
c'est dur. Les défaites font réfléchir, mais il ne faut pas 
confondre réflexion et catalogues de la Redoute. Peuvent 
mieux faire(?) 

Voilà le résultat d'un an d'enquête-voyage sur une mo
bilisation de précaires en Basse-Normandie, une région qui 
est un bassin d'emploi pilote pour les tentatives syndicales 
(de la CFDT) de s'ouvrir à l'autre pan du doublemarché du 
travail : la précarité. 

Le chômage, généralement comptabilisé en termes de 
stock, est ici judicieusement caractérisé comme flux :trois 
millions et demi de personnes y « passent » en effet chaque 
année en France. La crise est considérée comme contrôle 
capitaliste de la mobilité, contre le turn over, c'est-à-dire 
la gestion ouvrière de cette mobilité, de la période précé
dente. 

Au cœur de l'actualité de la décomposition sociale, des 
questions nées de l'effritement des points de repère du 
mouvement ouvrier, le livre de Beaudouin et Collin n'a pas 
encore suscité l'intérêt qu'il mérite, même s'il se limite un 
peu trop à l'aspect syndical du problème, conçu par les au
teurs comme moment privilégié d'analyse. 

L.G. 
Librairie des Méridiens, Coll. Réponses sociologiques, 
Paris 1983, 192 p. 
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• LES TEMPS MODERNES ont consacré un récent nu
méro à des thèmes qui nous tiennent à cœur. Dans le nu
méro consacré à l'«" immigration maghrébine en France "• 
l'alors ministre de l'Intérieur Gaston Defferre donne le meil
leur de lui-même dans une interview digne d'une antholo
gie de la pensée policière au XXe siècle. Le nouveau mi
nistre de l'Intérieur gagne hélas en efficacité ce qu'il perd 
en faconde sur son illustre prédecesseur. 

• NOUVELLE REVUE SOCIALISTE. L'extrême-droite et 
ses connivences, 76 p. 35 F. Les textes des interventions 
aux journées organisées par le PS en mars 1984. Garga
rismes anti-fascistes et auto-satisfecit socialiste : « nous 
sommes les meilleurs » (L. jospin). Amusant ou conster
nant, au lecteur de choisir. On notera en particulier la fasci
nation exercée par les techniques de marketing des " mar
chands:&lb.spirateurs • du F .N. à J)reux. 

• F. GASPARD raconte la même histoire dans l'ouvrage écrit 
avec Mme SERVAN SCHREIBER, La fin des immigris. 
Ed. du Seuil, 1984. 
Rassurez-vous, les auteurs ne préconisent pas la solution 
finale de la question immigrée. Au contraire, elles nous 
livrent le meilleur • digest » actuellement disponible sur 
le marché des idées reçues• à gauche 5 sur 5 en matière 
d'immigration. Tout y passe, des Beurs aux aspirateurs, 
sans oublier les méchants patrons par qui le scandale de 
l'immigration arriva. Perdre son fauteuil de député, lors
qu'on est candidate du premier parti de France, avouez-le, 
c'est dur. Les défaites font réfléchir, mais il ne faut pas 
confondre réflexion et catalogues de la Redoute. Peuvent 
mieux faire(?) 


