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E~hos du mouvement 

Est-ce qu'on parlera de l'automne 2010 comme 
de 1995 ou du printemps 2006 ? Retour en léger 
différé sur le mouvement des retraites, afin 
d'éclaircir les idées qui se cherchaient sur les 
piquets à 5h du mat'. Plusieurs textes et plu 
sieurs points de vue, qui tournent autour de ce 
qui naît de ce mouvement, ce qui meurt avec 
lui, ce qui se crée à travers et se répète d'une 
fois sur l'autre, ce qui lui survit et ce qui vit en 
parallèle. PAGES 3 - 4 - 5 
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Ça roule ? Oui, ça roule. Partout. Ça roule 
en continu. Livrer, remplir, déplacer, 
emporter, rapporter, et recommen 
cer, à n'importe quel prix. Et quand ça 

s'arrête? 
Encore trois jours, disait-on ; la pénurie, on y 
était presque, ça allait arriver, la venue de jours 
où l'on traverserait sans regarder, où l'on aurait 
le temps d'une autre effervescence, et le silence. 
On y était presque, et l'élan s'est figé. On s'est 
arrêté d'arrêter. Petit à petit, sans rien dire, 
sans se le dire, chacun s'en est allé retrouver le 
« cours normal des choses » qu'il venait pour 
tant de bousculer. Bien sûr, les syndicats y sont 
pour beaucoup, eux qui ont rejoué leur sempi 
ternel sabordage, se retirant à pas de loup en 
laissant leur « base » à son impuissance. Mais 
ce sabordage n'aurait pas été si efficace sans un 
mouvement de recul bien plus profondément 
ancré dans chacun. Bloquer l'économie ... Le 
slogan et le présage de sa réalisation portaient 
de sérieuses conséquences : le bouleversement 
du pays, des manières de vivre, du quotidien ... 
Leur imminence a dévoilé un abîme : bloquer 
l'économie, et après? Et après, l'impensable. 
Chaque fois que s'ouvre une telle brèche, elle se 
présente à nous comme une page blanche, une 
liberté trop vertigineuse, et nous y répondons 
avec angoisse, avec notre incapacité de même 
imaginer comment s'y engouffrer. Et l'on recule. 
Pourtant, ce qui se trouve face à nous lorsque 
l'économie chancelle n'est pas un gouffre sans 
fond, mais un territoire vierge, sur les mar 
gelles de nos quotidiens. Ce terrain vague, cette 
terre qu'aucune carte ne rapporte, il faudrait 
s'y mesurer avec des outils adéquats, à fabri 
quer sur place, en équilibre entre le vide et nos 
vies d'hier. Des outils à deux faces. L'une pour 
connaître, identifier et couper les mille amarres 
par lesquelles ce monde-ci nous retient et nous 
parasite, l'autre pour s'orienter, naviguer et des 
siner les prémices d'une vie tout autre. Chaque 
fois qu'on modèle de tels outils, on jette un pont 
dans l'abîme; il n'y a pas de piliers, et c'est mou 
vant, mais des foyers s'y allument, parfois. 
« Nous sommes dans l'inconcevable, avec 
des repères éblouissants » écrivait René Char. 
Aujourd'hui, si nous sommes bien dans l'incon 
cevable, les repères restent à embraser. 



ACTUALITÉ 

• 
FAITs D'HIVER 

Durant le week-end de la toussaint, le système de commande des canons à neige 
de la station de ski de Serre-Chevalier a été mis hors d'usage par une série d'in 
cendies volontaires. L'exploitant déplore 300 000 € de dégâts. Un chiffre qui laisse 

imaginer l'ampleur du buisiness de l'or blanc (artificiel). 

DES CORNES CONTRE DES FUSILS 

Elles encornent les promeneurs, tombent dans les piscines, saccagent les jardins. 
Des hordes de vaches venues de l'Espagne voisine, et retournées à l'état sau 

vage ont envahi le village de L'Albère, au grand dam des habitants exaspérés et 

des autorités désemparées. «Les propriétaires n'ayant plus la fibre agricole», une 
offensive armée pour repousser les vaches avait été opérée il y a quelques temps. 

Quelques-unes qui circulaient dans les rues des villages ont même été abattues 
pour répondre à «l'enfer vécu depuis des années». Ces vaches, qui « ont perdu tout 

contact pastoral» semblent habitées par une détermination indomptable. Il 

paraîtrait même qu'elles complotent en ce moment l'évasion de leurs copines, 
détenues dans les couloirs des abattoirs de la région ... 
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SANS GILET MAIS PAS SANS MANCHES 

Les gilets fluorescents, emblèmes des blocages de 

cet automne, laissent-ils présager une imposition de 
la mode « sécurité et visibilité » à tous les flâneurs 

du bitume ? C'est ce que l'on peut craindre, du moins 
si l'on en croit cette loi espagnole qui condamne à 
40 euros d'amende toute personne se promenant le 
long d'une route sans gilet. Jusqu'ici, ce sont surtout 

des prostituées qui ont fait les frais de la nouvelle 

réglementation. 

AUSTERITEA TIME 

À différents endroits d'Europe ces dernières semaines, les 
mesures gouvernementales d'austérité ont fait bondir. Au Por 

tugal, mercredi 24 novembre, ce fut la plus grosse ma nif depuis 

88 avec trois millions de personnes; à Rome, des étudiants ont 

tenté d'investir le Palazzo Madama, siège du Sénat italien, avant 

d'être refoulés par les forces de l'ordre. Mais c'est en Angleterre 
que « le pouvoir» a été pris au dépourvu, pourtant d'habitude 

bien préparé à contenir tout débordement comme on l'a vu 

lors du G20 en 2009. Les étudiants, qui manifestaient le 10 

novembre à Londres contre une hausse des frais universitaires, 

ont affronté la police et pénétré de force dans le siège du parti 

conservateur au pouvoir, certains grimpant même sur le toit du 

bâtiment, dont les vitres du hall d'accueil ont volé. Un grand feu 

a aussi été allumé devant l'immeuble. Ces incidents ont pris la 

police par surprise et il a fallu plusieurs heures pour que des ren 

forts ramènent le calme. Les affrontements ont blessé 14 per 

sonnes, dont 7 policiers; il y eut 35 interpellations. Mercredi 24, 

deuxième manifestation, un peu moins importante, au cours de 

laquelle un camion de police est attaqué, son pare-brise cassé. 

Deux policiers ont été blessés, dont un a perdu connaissance. 

Depuis, trois universités sont occupées, à Oxford, Cardiff et à 

Londres. L'Angleterre n'avait pas connu de telles manifestations 

depuis vingt ans, le récent projet de loi, visant à imposer des 

travaux d'intérêt général pour continuer à toucher les alloca 

tions chômage, a dû contribuer à faire sauter le couvercle. Elle 

se remet lentement de l'étouffement de mouvements longs 

et combatifs, dont le dernier, la grève des mineurs achevée en 

mars 85, fut mis à genoux après plus d'une année de lutte. Si 

les récents évènements n'indiquent pas forcément l'entrée dans 

un mouvement important, la presse locale titrait, au lendemain 

de l'occupation du siège des Tories: «Ce n'est qu'un début». Le 

traumatisme Thatcher serait-il en voie de résilience? 
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El ESTUDIANTAZO ARGENTINO 

Deux plafonds s'effondrent à quelques jours d'intervalle dans un lycée et / 

une fac de Buenos Aires. Immédiatement les lycées et facultés de la ville sont / 

occupés. D'abord revendicative, l'expression du mouvement prend peu à peu 
pour cible la politique gouvernementale dans son ensemble. Tous tes jours, 

des routes sont coupées par des piquets, des bâtiments publics occupés et 

de nouvelles formes d'organisation apparaissent dans les lycées et les facs : 

classes hors les murs, cantines populaires ... Le 16 septembre, la manifestation 

appelée par les organisations étudiantes paralyse la ville, et finit par affronter 

les flics sur l'artère principale, dans un élan qui ne s'était pas ressenti dans le 

pays depuis des années. Le mouvement, qui aura duré deux mois, n'aura pas 

fait céder le gouvernement, mais aura ravivé le spectre du mouvement de 

décembre 2001, durant lequel le régime avait vacillé sur fond de crise moné 

taire. 
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ETOUR SUR LE MOUVEMENT DES RETRAITES -" 
nomie, c'est s'attaquer aux intérêts morceaux au processus de valori 
du patronat » et le «bloquer l'éco- sation qui prétend en dicter les lois. 
nomie, c'est foutre le bordel pour Soustraction, interruption, gestes 
saper l'autorité des gouvernants», négatifs, là où la réappropriation 
-deux conceptions de l'économie, conférait immédiatement à l'éman 

une comme science de l'exploita- cipation ouvrière une charge poli 
tion, l'autre comme science de gou- tique positive. Ouverture des pos 

,y ;J,, I, 3f,, de ] vernement ; 1a même barricade pour- sibles contre programme politique. 
Bilan orienté du mouvement contre la réforme les retraites ' deux affrontements. Ce n'est plus 

_ - _L seulement une classe contre une Trouver une effectivité -une hypothèse politique guerre de classes qui n'en finit pas Déplacement dans le mouvement autre qui règle ses comptes, ce sont 
ne trouve pas d'abord d'être perdue par le prolétariat. - les rouages d'une grosse machine 
sa confirmation dans Bien sûr, la lutte des classes a la vie D'abord, il y a un décalage de la absurde qui se changent en grain 
une série d'éléments de_ dure, et il ne s'agit pas de l'enterrer cible : le blocage c'est la prise de de sable. Ce qu'il y a alors de poli- 

réel qui viendraient l'étayer. Une prématurément : elle ne disparaîtra conscience qu'arrêter la machine tique dans l'économie, ce n'est pas 
-hypothèse politique ça se vérifie par jamais vraiment tant que d'autres c'est plus une question de circu- tant le degré d'égalité dans la répar 
ses implications, par la prise que ça hypothèses politiques n'auront lation que de production. Ça peut tition des richesses que ses tables 
donne sur une situation. pas acquis un poids conséquent sembler anodin, ou ne relever que\ de lois (les fameuses 

/sur le réel. Le mouvement pour les d'une question pratique, mais ce 
retraites reste donc majoritairement déplacement du centre névralgique 

Depuis une quarantaine d'années, inscrit dans cette histoire, dans cer- de la lutte de l'intérieur de l'usine 
l'hypothèse de la fin de la lutte des taines de ses formes d'action, sa au rond point le plus proche, c'est 

force de mobilisation ou sa charge la négation pure et simple de la base 
politique, comme dans ses limites, théorique du mouvement ouvrier ! 
du verrouillage syndical à son 
expression essentiellement reven 
dicative. Les lignes qui suivent ne 
s'attardent pas sur cet héritage, mais 
cherchent à mettre en lumière ce qui 
pourrait constituer un passage vers 
de nouvelles formes, et les questions 
qu'elles ouvrent. 

- 

- 
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classes, et de son corollaire le mou 
-- vement ouvrier, hante l'histoire des 

·luttes politiques. 
Pour trouver à la pelle des justifi- 
cations sociologiques, il suffit de 
consulter n'importe quel ouvrage 
traitant de la question : restructura 
tion du capitalisme, émergence puis 
effondrement de la classe moyenne, 
fin des collectifs de travail, de l'iden 
tité ouvrière, etc. Cette hypothèse 
peut être brandie comme déclara 
tion triomphale par les partisans de 
l'ordre , mais lorsqu'elle est avan 
cée avec angoisse ou entrain par 
ceux qui veulent poursuivre cette 
histoire, elle a quelque chose d'osé, 
limite paradoxal : le mouvement 
ouvrier - cet ensemble relative 
ment complet et cohérent d'idées et 
d'idéaux, de formes d'organisations 
et de forces politiques, de mythes 
et de vues stratégiques - c'est une 
sacrée prise sur la situation, à tel 
point que sa fin coïnciderait avec 
la fin de toute hypothèse politique, 
version réalisation du communisme 
ou version gestion libérale. 

\ 

\ 

\ 

\ 
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Et pourtant, si on accepte cette 
remise en question, cette remise en 
jeu, on peut déceler l'émergence de 
lignes de forces qui ne se laissent 
pas inclure dans le 
vieux schéma. Le foi 
sonnement politique 
qui s'est étendu de la 
fin des années 60 au 
début des années 80 a 
commencé à en faire 
éclater les codes et les 

La positivité du blocage, on peut 
_ malgré tout la trouver dans le blo 
cage lui-même, dans la façon dont 
il est habité. Les liens qui s'y tissent 
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champs : les luttes féministes, homo 
sexuelles, anti-impérialistes, anti 
nucléaires, anti-militaristes, contre- 
culturelles, alors même qu'elles 
adoptaient souvent une rhétorique 
marxisante, ont contribué à miner 
largement le présupposé théorique 
du mouvement ouvrier, qui prétend 
que la lutte tient essentiellement 
dans le processus de production 
et la contradiction travail/capital. 
Aujourd'hui, même un mouvement 
social «de travailleurs», comme 
celui sur les retraites qui a agité l'au 
tomne français, peut se révéler être 

]_" un éni«me épisode dane 

Blocage! 

Le mot d'ordre a circulé partout, 
des portails des lycées aux AG 
ouvrières, sans qu'on sache bien 
comment il est apparu. Nul doute 
que son importance stratégique lors 
du mouvement CPE aura contribué 
à son succès; mais ce n'est pas seule 
ment comme forme d'action efficace 
que le blocage s'est imposé comme 
la bonne idée de cet automne 2010. 

Au sein même du mouvement, ses 
implications ont commencé à être 
discutées, notamment en ce qui 
concerne son rapport avec cette 
forme d'action canonique du mou 
vement ouvrier qu'est la grève. On 
a parlé de grève par procuration, et 
de l'ambiguïté de cette notion qui 
élargit l'impact de la grève tout en 
en restreignant l'assise. Et ici ou là 

on a vu poindre 
l'idée qu'une géné 
ralisation du conflit 

le blocage s'est 
imposé comme la 
bonne idée de cet 
automne 2010 

prendrait certaine 
ment plus la forme 
d'une paralysie de 
quelques secteurs 
vitaux pour l'éco 

nomie que de la mythique «grève 
générale». 

Mine de rien, même si une bonne 
partie du mouvement court encore 
après ce qu'elle surnomme avec 
une certaine lucidité «rêve géné 
ral », et que les perspectives d'un 
blocage généralisé apparaissent 
comme bien lointaines à l'issue de la• 
bataille, ce dérèglement de la méca 
nique révolutionnaire imaginaire 
(grèves - grève générale - expropria 
tion - relance de la production sous 
contrôle ouvrier) est lourd de sens. 

ne sont pas ceux, préexistants, d'une 
appartenance de classe ; les com 

plicités se doivent 
d'en être d'autant 
plus fortes, les com 
positions d'autant 
mieux pensées. Et 
en agissant depuis 

le quotidien, on est confronté immé 
diatement aux questions d'organi 
sation matérielle, la bouffe, les lieux 
communs, les gosses, l'essence, etc., 
sans avoir à attendre la mise en 
place de conseils ouvriers pour s'en 
saisir collectivement. 
Il n'en demeure pas moins que les 

Post-it : l'économie comme branche de la quelques coups portés à l'économie 
cybernétique. renvoient un écho qui sonne sinis- 

Si le blocage n'est pas précisément trement creux. L'angoisse du vide 
une pratique nouvelle, elle était Tout s'arrête, tout commence après avoir tout bloqué, c'est certai- 
jusqu'ici surtout cantonnée aux sec- nement au final la première limite 
teurs dont la circulation des flux est Le sens premier d'un embouteillage du mouvement, celle qui l'a main 
la profession : cheminots, routiers,monstre sur une rocade, de la para- tenu soumis au rythme syndical, 
agents EDF. Tant que ce sont des lysie d'un centre-ville ou même celle qui a permis au gouvernement 
salariés qui paralysent leur outil de d'une pénurie d'essence, on ne le de laisser passer l'orage. L'audace 
travail, le cadre est respecté et les trouvera donc pas tout entier dans du nouveau mot d'ordre a pu lais 
syndiqués sont bien gardés. Mais l'impact sur le portefeuille d'un ser croire qu'il suffisait d'en jouer 
cet automne, la force syndicale s'est quelconque patron. C'est comme - «attention, ou on bloque tout» - 
révélée insuffisante, et ce sont des geste premier d'interruption du qu'on pouvait se contenter de sym 
grévistes de toutes professions voire quotidien qu'ils occupent une place bolique, de filtrant, de quelques 
de pas de profession du tout qui se de choix dans l'arsenal du gréviste. photos pour les médias, de menaces 
sont installés sur les voies de chemin Geste minimal mais essentiel, qui en l'air. Alors que l'efficacité du blo 
de fer ou sur les bretelles d'accès des surgit à l'endroit même où s'exerce cage, tout comme la réalisation des 
zones industrielles. Difficile alors de l'emprise économique : pas tant le promesses qu'il porte, appelle une 
s'appuyer sur le droit du producteur lieu de la dépossession du produit effectivité réelle, tenir les piquets 
à se réapproprier les moyens de sa de notre travail que celui de la mobi- face aux flics, trouver d'autres 
production. On a beau bricoler des lisation constante du contenu de moyens d'interrompre les flux, 
« interpros » pour noyer le pois- nos vies. Que l'automobiliste coincé /coordonner les actions et identifier 
son, faire rentrer au forcing tout le derrière un piquet soit empêché de les cibles stratégiques, commencer 
monde dans le grand corps du tra- se rendre à son boulot, de faire ses/ d'ores et déjà à s'organiser hors de 
vailleur générique (les lycéens sont courses ou de partir en vacances, l'économie. 
des travailleurs en devenir, les chô- c'est toujours, à des degrés divers, Pousser la forme blocage jusqu'au 
meurs des travailleurs sans emploi l'économie qui est touchée. bout, pour l'éprouver comme 
et les RSAstes convaincus sont des La lutte se mène dans l'espace du hypothèse. 
travailleurs qui s'ignorent), au final, quotidien, pour en soustraire des 
on a tellement tordu dans tous les / 

Post-it : À creuser, la circulation des 
flux (notamment d'information) comme 
structure, le capitalisme cognitif, la 
place de la production en Occident et 
dans le reste du monde. 

C'est pas le sujet! 
-. 

sens le concept de prolétaire-qui 
vit-de-son-travail qu'on se demande 
bien ce que la foule de piquetiers qui 
se presse à 5h du mat' autour d'un 
brasero a à voir avec le sujet révolu 
tionnaire de Karl Marx. 

Post-it : Reste à savoir si on peut faire la 
révolution sans sujet révolutionnaire ... 

«lois du marché», 
mi-naturelles, mi- 
prescriptives) qui 
viennent doubler 
les codes juridiques 
pour assurer un contrôle serré de la 
population. Avant de se préoccuper 
de ce que ça rapportera au grand 
capital, le refus de bosser deux ans 
de plus à la fin de sa vie c'est d'abord 
la défense de la possibilité de se 
soustraire aux impératifs du travail.> 

l'angoisse du vide 
après avoir tout 

bloqué 

L'ennemie économie 

Ce glissement de la figure du 
gréviste qui passe du sujet «tra 
vailleur» au non-sujet «n'importe 
qui» qui s'opère dans le blocage, 
on le retrouve pour la figure de 
l'ennemi. Entre le «bloquer l'éc. 
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y -  L a forme d'une lutte. Son sens. Les deux ont été maî- 

·
', !;,:.,_,. J Irisés sans trop de vagues par le système syndical et 
tf médiatique. C'est la marque du peu de résistance et n Y de la vacuité de ce mouvement. Le rituel, quelque peu .. - 
~ . ; rénové pour l'occasion, sans lequel aucune loi sociale impor 
!t_tante ne passe dans la population, a été exécuté de main de 
] maitre. 

-. I  ., 
Il y avait donc un projet de loi durcissant le régime des 
retraites; des millions de manifestants, des blocages sans 
compter, de nombreux débordements lycéens et collégiens, et 
quelques grèves. Et tout ce monde, après avoir « failli » paraly 
sser le pays, est rentré à la maison sans avoir rien obtenu, bien 
encadré par les syndicats : signe que les forces de dépassement 

, du rituel n'avaient pas trouvé (et peu cherché) d'expressions 
pendant et en dehors des actions spectaculaires qui ont été 
menées. 

finit toujours très mal pour ceux qui n'ont pas tiré de consé 
quences en temps utile. Une vérité qui crève les yeux, c'est 
peut-être cela. 

eut-être parce que ce mouvement n'a rien dit. On a parlé 
comme jamais des blocages et des caisses de grèves, mais très 

'

L peu de la« retraite» dont le statut- tout le monde le sent- n'est 
e pas si désirable : la sortie de la vie active (qu'était donc cette 

r t vie dont il faudrait sortir ?) conduit tout doucement d'abord 
eA puis très brutalement vers l'isolement, la sur-médicalisation, 

la dépendance en tout jusqu'à la maison de retraite : la mort 
avant la mort. C'était le moment de mettre tout cela sur la table 
pendant ces blocages, pour commencer à imaginer autre chose . 

4II n'en a rien été. On a rarement vu un mouvement aussi impo- 

' 

sant se couler dans une enveloppe aussi creuse, ventilée à plai 
sir par les centrales syndicales. Quand elles ont mis l'éteignoir, 
l'enveloppe si forte en apparence s'est dégonflée sans retour. 
Lentement d'abord, pour tromper son monde, puis rapide- 
ment, selon un tempo conforme aux vœux du gouvernement. 

' 

~Ce processus a été décrit dans le tract Le grand sabordage diffusé 
' Saint-Nazaire le 28 octobre. 

(0,i Le 21 octobre, les syndicats décidaient conjointement d'espacer 
'ol les journées de lutte, pour casser la dynamique de la mobilisa- 

1 I D tion. Et dans Libération du 27 octobre, sous le titre « Ce n'est 
pas fini », le patron de la CGT annonçait, ou plutôt décrétait 

,/ ... /.- 'révolution, le « changement de mode de protestation ». À la 
.J) 2 question de savoir s'il aura le sentiment d'avoir perdu si la loi 
', passe, Thibault répondait : « Non. [... ] Je suis déjà satisfait qu'on 

3~ \ reconnaisse le travail des syndicats ». Il ajoutait, dans une for- 
1 \( ',mulation classique : « Des manipulateurs s'infiltrent et pous 
,_ -~- _sent au crime dans des piquets de grève, des manifestations, 
3 

, des occupations de ronds-points, violentent les situations en 
,- fin de manifs [ ... ] ». --; 

' I ', 
~,. - _, Cette tentative de sabordage était prévisible, conforme au fonc- 
'. tionnement des syndicats dans les pays capitalistes. Le proces 
, ,,. , sus a été décrit maintes fois depuis les années 30. Au milieu 

1 I \ \ 
?s des années 40, Pannekoek relevait que « pour le Capital, ( ... ) les 

\ 'te ,conditions de travail qui lui paraissent convenir aux ouvriers 
1 seront respectées bien plus facilement sous la forme d'accords 

conclus par les syndicats que sous la forme de « diktats » impo 
sés avec arrogance. Tout d'abord, parce qu'on laisse aux tra- 

1'vailleurs l'illusion qu'ils sont maîtres de leurs propres inté- 
,' rêts; ensuite, parce que tout ce qui lie les ouvriers aux syndicats 

( ces organismes qu'ils ont créés eux-même, pour lesquels ils 
ont consenti tant de sacrifices, mené tant de luttes, dépensé 
tant d'enthousiasme), bref, tout çe qui rend les syndicats chers 
à leur cœur, voilà justement ce qui rend les travailleurs dociles 
aux volontés de leurs maîtres. » 

9 

, Et de fait, après avoir lancé ou récupéré bon nombre de mou 
vements sociaux conséquents, les centrales syndicales se sont 
toujours mises en travers, plus ou moins brutalement, de ce / 
qu'ils recelaient de dépassement possible ou effectif, pour des 
raisons tenant principalement à leur prétention d'incarner \ 
le mouvement ouvrier. En pleine grève sauvage des chemi 
nots durant l'hiver 1986/1987, le secrétaire général de la CGT 
de l'époque, Krasucki, résumait cette prétention en quelques 
mots:« La base. Quelle base ? La base ça n'existe pas. La base 
c'est la CGT!» L'essentiel étant que perdure la petite puissance 
bureaucratique de telle ou telle centrale avec les privilèges et 
les financements plus ou moins secrets que lui distribue la 
puissance publique en échange de ses bons et loyaux services. 
Et cela durera tant que la fameuse « base » récalcitrante garde 
sa carte et nourrit l'organisation de sa force vitale. Dans La 
ferme des animaux, Orwell a très bien illustré ce mécanisme. Ça 

Il y eut Mai 68, quand la CGT, débordée par un raz-de-marée 
d'occupations qu'elle n'avait pas pu empêcher, mit le paquet 
pour interdire toute jonction des forces ouvrières avec les émeu 
tiers des centres-villes et y réussit pour finir, appelant sans 
cesse à la reprise « victorieuse » du travail, puis à la conquête 
du pouvoir, mais plus tard, par les élections. Résultat : un raz 
de-marée gaulliste. Puis pendant l'hi 
ver 1986/1987, la CGT refusa de déposer 
un préavis de grève pour les cheminots 
qui durent s'organiser eux-mêmes et ce 
fut un exemple de grève dure, longue, 
imposée aux syndicats. Exemple peu 
suivi depuis lors. Et décembre 1995. 2003 
(quand les syndicats stoppèrent un long 
mouvement sur les retraites pour cause de passage du bacca 
lauréat). En 2007 encore, la CGT lamina la grève des cheminots 
sur les régimes spéciaux. Et donc en 2010. Que faut-il de plus 
pour convaincre les grévistes, même syndiqués, que les syn 
dicats sont leur premier ennemi, sur place ? Il faut croire que 
la grande illusion arrange presque tout le monde, comme les 
mêmes s'accommodent des élections alors que chaque fois ils 
sont bernés par leur vainqueur. Sans doute parce que l'effon 
drement de ces illusions, qui étayent le régime, ouvrirait sur 
un abîme. De ce fait, on comprend que le mouvement se soit 
arrêté aussi facilement dans la quasi-totalité du pays. Et une 
circulation, pourtant centrale dans l'économie moderne, a été 
oubliée dans les blocages (en partie du fait de la difficulté mais 
pas seulement) : la circulation informatique. Il importerait de 
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On a rarement vu un 

On se sent impliqués toute l'année, entre luttes 
et survie, mais le mouvement lui, intervient 
comme cette impulsion qui amène à rappe 
ler un vieux copain. Comment agencer le 

temps de nos luttes quotidiennes et celui de la rencontre 
de ces luttes avec celles du pouvoir et des syndicats pour 
se maintenir en place ? 

En théorie la grève a cela d'essentiel qu'elle permet de 
se dégager temporairement de ses propres contraintes, 
laissant le temps de s'investir ou pas dans une lutte don 
née. Sauf que la précarité et le sous-emploi, les muta 
tions à l'œuvre à l'université ou dans le secteur public 
mais aussi et surtout l'impasse syndicale rendent quasi 
impossibles les situations de grève massive. Restent des 
journées de mobilisation sporadiques. Et l'attente qu'il 
se passe quelque chose entre deux journées. Quand bien 
même il y aurait des envies communes, les temps ne le 
sont plus. Bosser 10, 20, 30 ou 40 heures par semaine. 
Bénéficier de minimas sociaux ou pas. Être formé à une 
tâche ou pas. Avoir le choix d'aller bosser ou pas. Jouir 
d'un groupe de pairs sur son lieu de travail ou être seul. 
Si ce morcellement de la classe des « sans rien » est une 
indéniable réussite en terme de pouvoir démobilisateur, 

savoir pourquoi, et si l'échec n'est pas aussi du à cette occulta- a , _ 
on., qui arrange vraiment tro de monde f'' 

1 Y '  Pendant le mouvement, Rebetiko a publié deux bulletins, 1 s 

18 et 28 octobre. Le premier, « Tout bloquer, pour commencer », .., ;: 
poussait à amplifier ce qui commençait, de manière formelle ;-_, 
et le second, « S'organiser pour continuer», alors que le mouve- ~ .J .. 
ment était visiblement condamné, prétendait le contraire. Cette ' 
erreur a été partagée par la majorité de ceux qui s'inscrivaient , 
dans le mouvement, et qui poussaient à la roue sans regarder 

dans quel sens elle tournait. Cela, pour 
conserver une force commune, quantita- ' 
tivement importante autour d'actes ini- ',, ~ 
maginables à ce degré-là il y a quelques s 
années encore, dans l'idée qu'elle serait , r # 

porteuse d'un dépassement qui n'est; ). 
jamais venu, sauf en de rares endroits ,} 
et après le mouvement. Dépassements ; 

t -- • d'ailleurs habituels au terme de mouvements massifs, entre 
ceux qui ne supportent pas leur écrasement. La pratique des 
blocages, parce qu'elle était nouvelle, a donc été exaltée sans 
considération des faiblesses internes du mouvement, celles qui 
ont permis sa transmutation en nouveau rituel, manipulable 
à loisir. 

mouvement aussi imposant se 
couler dans une enveloppe aussi 
creuse, ventilée à plaisir par les 

centrales syndicales 

Surtout pas d'ombre au tableau. Mais pour finir, les ombres o-' 
envahi tout le tableau. Cette part du réel, évacuée d'un trait e ? 
plume, a la dent dure. Preuve que le geste, dans sa pure forme, 71, ' 
ne garantit aucune sorte de conséquence. Savoir et dire où 

0 
nous en sommes du monde et de ce que nous traversons reste 
d'une importanc~tale pour~ut ce que nous e~treprend~s, 

\ 
\ 

reste néanmoins la sensation étrange qu'un ouvrier spé 
cialisé en CDI et un stagiaire à 400 euros par mois ont 
rarement été aussi proches dans leur rôle de spoliés 
chroniques. Imaginer qu'ils puissent avoir des envies 
communes est une étape, que certains blocages éco 
nomiques ont mis à jour lors de l'épisode des retraites, 
quand jeunes et moins jeunes se retrouvaient pour stop 
per les flux d'hommes et de marchandises. Trouver les 
moyens d'accentuer cette convergence des envies serait 
l'étape d'après et appelle de nouvelles façons de commu 
niquer au sein même du « mouvement », mais aussi de 
nouvelles priorités d'actions. Par exemple, jouir d'un lieu 
qui fasse office de point d'ancrage paraît essentiel dans 
le fait de se coordonner localement. Une occupation 
durable donne à celles et ceux qui ne sont pas calés sur 
le temps du « noyau dur» l'occasion de pouvoir s'infor 
mer et d'agir. Un lieu qui matérialise la synchronisation. 
Dans le même ordre d'idée, en dehors des blocages vali 
dés par les interpro et intersyndicales et immédiatement 
canalisés par le pouvoir, les mouvements d'ampleur 
peuvent être l'occasion de rencontres débouchant sur 
des actions quotidiennes en petits groupes. Répondre 
à l'inertie par le harcèlement, au temps syndical par le 
temps des envies, et travailler dans le sens d'une quoti 

\ 
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Sans encore savoir où elle stratégies d'intervention dans une dictions qui traversent déjà le lieu et 
va, la troupe s'engage dans temporalité propre, indépendante posent les questions brûlantes sur 
l'impasse, bordée d'un côté des structures syndicales : bloquer les luttes à mener. 
par un grand terrain vague une boîte avec ses salariés, faire Jeudi 2 décembre, à 6h du matin, 

donnant sur la nv1ere. Elle est une campagne à l'échelle de la ville, il neige. La mairie fait évacuer les 
guidée jusqu'à un imposant bâti- constituer une force de frappe poli- lieux, sans avoir pris la peine de 
ment désaffecté : l'ancien local de tique. Ce qu'un tel lieu prolonge, prévenir ses occupants, à l'aide de 
la CFDT ! Attendus par quelques- ce n'est pas le mouvement, mais ce dizaines de gardes mobiles et du 
uns qui avaient préparé le coup, qu'il contenait déjà de dépassement. FIPN. Les douze personnes pré 
des feux d'artifices sont tirés à l'ar- On y passe, qu'on travaille, qu'on sentes finiront la nuit au poste ; le 
rivée du groupe, deux banderoles chôme, qu'on étudie. On y vient matériel de cantine, de sérigraphie, 
se déploient sur la façade, faisant parce que le retour à la normale les nombreux outils, les notes de tra 
la promesse que « les mauvais nous a rendu fou, ou parce qu'on vail des commissions, les listes de 
jours finiront! ». Devant l'ampleur l'était déjà avant... contacts, seront emmenés de force 
du bâtiment, on se rue à l'intérieur Quand une cantine se met en dans des bennes à ordures, puis 
pour explorer les trois étages, ou marche quatre fois par semaine, broyés. Le soir même, environ trois 
bien on reste dehors un peu coi, / approvisionnée par des paysans, un cent personnes partent en manif 
les yeux écarquillés. « La Maison, boulanger, quand on vient prendre sauvage, envahissent le couvent 
de la Grève », réquisitionnée le un repas presque gratuit avec des des Jacobins, promis de devenir le 
28 octobre dernier par la centaine gens qu'on ne connaît pas, on sait futur centre des congrès, symbole 
de personnes qui constituent l' pourquoi on vient. de la transformation du centre-ville 
Assemblée Générale Interpro, allait Des salariés y trouvent les moyens en quartier d'affaires. Une partie de 
donner une autre tournure au mou- de résister tant bien que mal à l'exposition sur le projet est détruite. 
vement à Rennes. l'existence atomisée que corrobore La porte de la mairie est ensuite 

le retour au turbin. Ce qui se vit et prise pour cible, mais n'aura pas eu 
s'expérimente ici bouleverse direc- le temps de céder, malgré le poids 
tement notre rapport au travail ; on de la colère. On se disperse, on se 
imagine entre chômeurs, salariés repose, pour mieux ressurgir. 
et non affiliés les possibilités de s'y 
soustraire. Les débats aujourd'hui 
sont nourris par des syndicalistes 
inscrits en faux contre leur struc- 

Ici comme ailleurs, se pose la ques 
tion des liens, de leur pérennité et 
de leur sens politique. Prendre un 
lieu pour y construire une force 
matérielle capable de rendre effec 
tives des solidarités, capable d'ins 
crire des rencontres dans la durée, 
pour qu'elles s'intensifient. 
Alors, lorsqu'on dispose de ce 
lieu, c'est un autre rythme qui se 
construit, qui permet d'imagi 
ner une crèche, une cantine, des 
concerts, des discussions. Un espace 
où l'on est en mesure d'élaborer des 

ture, ceux qui ont déchiré leur carte, 
d'autres qui cherchent à monter de 
nouveaux syndicats. 
Il existe à la maison de la grève une 
multiplicité de présences, ce qui 
implique la confrontation d' imagi 
naires différents, révèle les contra- 

l reste coma 
un dép 

Mensonges! Mensonges greffés sur ma chair, abcès qui me crient: 
« Ne nous crève pas, nous sommes du même sang! », 

pustules qui pleurnichent: , 
« Nous sommes ton seul bien, ton seul ornement,' 

continue donc à nous nourrir, il ne t'en coûte pas tellement!» 
René Daumal, « La guerre sainte », Le contre-ciel · . ' 

Vous êtes pressé, Monsieur ? Où allez-vous si vite ? Mais ·Q·· --__ ~ 
regardez-moi, que diable! C'est le travail qui vous appelle, \ { 
les courses,« la vie», comme on dit? C'est donc ça qui vous L 
pousse à vous agiter ainsi ? Vous êtes si agacé par ces per- 9' 

urbations, vous trépignez ... J'en aurais peut-être fait autant hier, mais .,. 
ous ne sommes plus hier, même si je sens votre présence dans ma_ t td 
ête, encore un peu. On se connaît si bien, vous et moi, par miroirs ·2>} 
interposés ... Je vous arrache pour un instant du dedans de mon ventre, t 
comme j'arrache ce « nous » fugace que je me plais à conjuguer. 

Nous avons cru au début que nos pas contenaient encore une force, ' ""' 
· 

ciselée à la faucille. Nous avons cru cracher des chansons d'averse sur 1 
vos soleils radieux. Nous avons cru que vous étiez dehors, incarné-- 7 
quelque part, nous vous avons donné le visage de ceux qui nous diri- » 
gent depuis de quelconques en-hauts. Puis nous avons regardé autour : • ..., ...J _ .. 
nous étions seuls, et vous étiez partout. Ce monde criait qu'il n'avait 
plus besoin de nous. Tout s'agitait, tout continuait, vous demeuriez, 
là, sans honte, à nous ignorer, à nous infiltrer, à jouer l'indistinction, 
à vous tapir dans nos intérieurs, attendant notre reddition. Car vous 
ne disparaissez pas, n'est-ce pas? Au mieux on vous incube, en-deçà 
des bavardages éructant que quand même, je suis quelqu'un - toutes 
proportions gardées ; je vous sens revenir, vers le soir, au creux des 
literies, me souffler les bons mots qui font qu'on se sourit, qu'on brille 
parfois, qu'on se vend toujours. Nous, on aurait voulu vous accoucherr- •.,,,.:....-;.._,_ "" __ : 
pour vous comba~re, regarder nos tripes en face, quitte à mentir. Mais' ~ 
nos mots se perdaient au fond des avenues. C'est alors que nous avons · f 
cessé de marcher. 41 

1 

dans la cohue indifférente, nous avons ensemble, partout, compris \~~ 
à quel point c'était cette cohue qui vous était vitale. Juchés au som- · \ 
met des ronds-points frileux, au matin de nos nuits, nous vous avons, 
reconnu dans tout ce qui bouge. Nous avons rencontré notre pouvoir, . L_ f 
Monsieur, celui qui nous reste. Notre pied dans votre tapis. Nous 
avons bloqué, paralysé, sans mot dire. Vous qui tueriez pour être à 
l'heure ! Vous avez bien susurré que c'était pas la peine, que c'était 

\ dérisoire, que vous étiez déjà ailleurs ... mais vos moqueries empes 
taient l'inquiétude. On n'a pas cru, on a continué sans penser, pour ne 

l _ pas vous entendre. Le champ de bataille s'est installé aux carrefours =---- {#-3de nos vies, de nos habitudes fusillées. D'aubes en aubes, nous vous _ 
- - lf;voulions exsangue. 

• I ,. Mais le miroir des files immobiles, si connues de nous pour être nos 
- 2 -\ ,__ / quotidiens dans cet ordinaire qui est votre victoire, ce miroir-là nous\ 

\ / , ,a laissés hébétés. Nos gestes furent l'aveu de votre présence en nous, 
nos gestes seulement. Nous n'avons pas trouvé de mots pour vous 

, t dire, pour faire le songe d'un monde sans vous. Il n'est resté que le 

" 

V \ \ , _ , ~silence. Toisant les autoroutes désertes, nous vous avons trouvé dans 
t] -nos rêves. 

À t t a" t 
- .-- [r t ." 

Comment vous atteindre sans nous mutiler ? Qui êtes-vous ? Pétrifiés 

dienneté qui se joue de l'absence de grève générale. Tout 
en n'excluant pas une convergence qui naît de la multi 
plicité des initiatives. Sur ces points, le mouvement des 
retraites a été créateur tout en restant en attente par rap 
port à des mécanismes massificateurs nostalgiques. Des 
reliquats qui conduisent aux spéculations attentistes 
concernant « ceux qui pourraient rentrer dans le mou 
vement et le relancer » et qui répondent 
sans le vouloir aux cahiers des charges 
syndicaux et à leur gestion des masses. 
On se regarde en chiens de faïence, ce 
qui n'est pas sans arranger les chiens 
de garde. Néanmoins, le désir est là, 
présent et prégnant. Celui d'être tou 
jours plus nombreux. Comme s'il y 
avait un seuil critique au-delà duquel les choses pour 
raient échapper aux états-majors. Et même nous échap 
per. Une véritable mutinerie symbolique mais réelle, qui 
trouve son prolongement concret dans ce que les mani 
festations ont esquissé de spontané et d'imprévu. 

À un niveau plus individuel, ce mouvement a donné 
l'illusion rassurante de se retrouver pour un nouveau 
round. Ainsi sortir de son temps au profit de celui 

-~-- des assemblées générales, des réunions et des actions.\ 
Passer des heures à mettre à jour nos lignes de fracture ' 
et autant à analyser les failles du pouvoir et les faiblesses 
de ses garants. Se connaître et se compter. Au passage 
combattre ses propres limites. Pour une fois se rencon 
trer sans l'alcool pour pallier l'absence de réel point 
commun ou de raison d'être ensemble. On devient accro 

à la potentialité, à ce qui pourrait se pas- 
ser, à tel point qu'on en finit par perdre \ 
de vue son propre quotidien, deve- 
nant par moment étranger à sa propre,,___ · • _- \ 
aliénation. Celui qui en nous survit, -- - / 
et a appris à composer avec haines et 
espoirs amortis par des soupapes, se · _ - 
tait au profit de celui qui désire tout 

détruire pour tout recommencer. Cette schizophrénie' 
douloureuse, ce divorce avec la routine qui éloigne des 
autres et qui éloigne de soi. Sensation angoissante d'une 
perte de repères dont le rituel de conjuration est l'action,~\ 
ensemble. \ 
Colère ravivée et humiliation de devoir parfois se \ 

resynchroniser de force avec le monde débloqué quand \ / 
on doit aller bosser un jour d'action. Bref un conflit des 
temps, fertile et complexe, galvanisant et essentiel. 

Le temps comme nerf de 
la guerre, à un niveau 
collectif comme au 
niveau individuel 

\ 
\ 

\ 

\ 
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« Puisque, dans /'Antiquité, il était impossible à des êtres humains de survivre en mer s'ils ne revenaient pas assez, souvent sur 
\ '--.. ;,' 

terre, ceux qui passaient cette ligne à cette époque ne le faisaient pas une seule fois mais de façon répéfée. Ils vivaient en 
traversant la frontière mouvante que les juristes romains avaient systématiquement délimitée à tous les l·-···----- - /::,,,, '," 1-1.,s 

sens du terme. Quand ces voyageurs des mers emportaient des biens à bord de leurs vaisseaux, . .~:, ·9 ·• 9>"--,, 200 r 
1 3 s 54 · 

ils les transféraient du champ juridique où l'on pouvait les attribuer légitimement à leurs a •s si si, 
ma$wes à6-un autre domaine où, dë· droit, les revendications de propriété devaient 
cesser. Ils transportaient les objets, à cet égard, de la région où on pouvait les 
dire "dans notre patrimoine" à celle où ils étaient à. l'exténieur (extra patrimo 
nium) : une dimension maritime qui ignorait la propriété ». 
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Occuper, bloquer, détourner, récupé 
rer, envahir, se confronter, faire dis- 
joncter, se faire pirate... ro 

Des actes hors-la-loi, diront certains. 
Des actes de hors-là, dirons-nous. 
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Des actes qui inquiètent la limite de 
la souveraineté politique : son «là». 
Agir là où le pouvoir politique légi 
time sa violence sous couvert de 
légalité. Ce «là» indique le lieu d'une 
conflictualité, celle d'une résistance 
à l'extension généralisée du régime 
de gouvernance biopolitique comme 
processus de domestication du monde 
dans l'économie. 

Cette résistance indique le lieu d'un 
dehors, d'un hors-là. Elle manifeste le 

(oïkos) qui concerne d'abord l'activité2«> 
du chef d'une entreprise domestique 
ou du chef de famille, c'est-à-dire la 
reproduction de la vie et sa préserva- 484 
tion. Les grecs distinguaient la sphère 
de l'économie de la sphère du politique, 
celle-ci s'indiquant comme le lieu d'une 
possible expression de la conflictualité 
au sein du collectif humain. En éten 
dant l'économie à toutes les sphères;() 
de l'existence, c'est le politique comme 
lieu de la conflictualité, comme lieu du 444 

différend, qui se trouve aujourd'hui 
neutralisé au profit d'une soumission 
de l'ensemble des êtres du monde, 
humains et non-humains, aux seuls 
principes de la re-production. 
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«Économiser» le politique, c'est ce à ,'+€ 
o2i seuil à partir duquel peut s'ouvrir un quoi nous assistons aujourd'hui, à Politiser l'économie, c'est ce que Marx P:a Te 

nouvel espace du politique. Derrière travers la conversion du politique aux a fait en nous rappelant que la « mai- 
la multiplicité d'actes hors-là qui pro- lois de l'économie et de ses modes de son monde » de l'économie globalisée 
litèrent sporadiquement dans l'espace gouvernance. était divisée par un différend radical 
public et privé, occasionnant autant de o opposant des classes sociales entre 
trouées dans le tissu économique, se szo Cette économie du politique se déploie elles. Mais le projet de nationalisation 

•, profile la ligne d'un geste politique. actuellement à travers la confusion qui formait l'aboutissement politique 
1'1 opérée entre sphère privée et sphère de cette décision aura eu pour effet 
+ Celui-ci s'assumera à travers un double--publique. Que ce soit au niveau micro- contraire de résorber petit à petit 1------378 ----· 

mouvement : désapproprier et ouvrir (celui de la vie personnelle) ou au politique dans l'économique. C'est 
le politique aux choses communes, en niveau macro (celui des États), les\,•'~~''\ à cette limite que se confronte sans 
assumant la limite et la rupture du frontières entre privé et ,.\ cesse la lutte syndicale "9s «r a,3)" i » 

tissu économico-politique. public s'effacent. D'un La mer : ni espace qui jamais n'a été plus: "s. 
côté le régime économique ., . affaiblie que depuis que % '• zs; 

Le pirate est, historiquement, celui s'impose au domaine du przve, nz espace le processus d'économi- 2, AN' s",a 
qui, appartenant à la communauté des politique et d'un autre, le public mais es1>ace sation du politique s'est sr. i"" • ,' 
hommes, peut s'extraire de cette corn- politique, qui à travers la ' :r amplifié et étendu. Si dire en faisant déborder leur action de 
munauté et de sa juridiction en prenant logique sécuritaire se met du commun la lutte syndicale peut grève du strict cadre de l'entreprise, 
la mer. La mer, ce lieu, qui dans le droit 

720 
au service de l'économie, temporairement contri-_ils confirment cependant que le conflit ,m,s 

romain, échappait à toute juridiction :-, pénètre les espaces privés des indivi- buer à interrompre la loi de l'économie .se joue aussi ailleurs que sur les seuls 
ni espace privé, ni espace public, mais '1,.t1..dus (par tous les systèmes d'intrusion en procédant à des blocages (lors des lieux du travail, qu'il s'est étendu,;20; .. , 
espace du commun. et de contrôle possible). La « gouver- mouvements sociaux concernant les -comme l'économie, à l'ensemble de la 

nance » dissout le politique dans la retraites, par exemple), elle résiste dif- sphère publique. 
gestion (économico-sécuritaire). Cette ficilement à l'argument selon lequel,?' 
synthèse relève d'une vision globalisée ces blocages mettent justement en péril/'..-fl Si Marx n'échappe pas à l'intégration 
qui emprunte le nom d' « écologie » l'économie : c'est-à-dire, de manières économique, c'est parce que sa critique 
pour qualifier la nécessité de contrôler/ immédiate, l'emploi, qui est précisé- de la propriété se limite à une critique 
et réguler l'ensemble des échanges quf,'',,/,,,j ment son fer de lance. Tant que l'ar- de la dépossession des producteurs au 
organisent le monde comme « éco-sys- "1o'',.gument qui réactive la conflictualité détriment d'une minorité de possé- 
tème ». Économie et écologie s'accom- au sein de l'économie relève lui-même dants. La ligne de conflictualité qu'il 
pagnent dans ce processus de domesti-, de l'économie, il semble difficile qu'un met à jour aura donc pour enjeu la réap- 
cation du monde que Foucault qualifie ,_espace du politique puisse s'ouvrir. propriation des produits de la classe 
de biopolitique. En. ~cédant à des blocages, c'est-à- productrice par leur inscription dans le 

Si les pirates mettent en crise la loi, 
c'est qu'en tant qu'êtres de passage ils 
font passer de la possession à la dépos 
session, du domaine de la propriété 
au domaine des choses communes. 
Ils mettent en lumière l'espace d'un 
dehors échappant tout autant à la juri 
diction humaine qu'à_son économie. 

Économie : la loi (nomos) de la maison 
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domaine public. Il cherche ainsi à por- C'est d'une certaine manière ce que met 
\, "-.,.., ter à son ultime conséquence le geste en scène la multiplication des actions 

V révolutionnaire qui, en substituant qualifiées d' « auto-réductions ». Ces 
le droit divin par le droit du peuple actions prennent des formes variées, 
dans l'instauration d'une République, du non-paiement des transports en 

,.,. Y visait à accomplir le projet humaniste commun aux réquisitions dans les 
d'une égalité des hommes. Mais ainsi, - supermarchés. Il s'agit de créer des 
il ne va pas jusqu'à remettre en ques- rapports de force afin de réquisitionne, 
tion le geste inaugural d'appropriation de la nourriture, de réduire le loyer ou 
au fondement du régime économique, de s'octroyer un logement, de refuser 
que Locke avait théorisé, celui d'une d'intégrer une augmenta- 
appropriation des choses de la nature tion de l'électricité, du gaz 
par l'homme. C'est cette mise en ques- ou de l'eau. 
tion qu'il s'agit aujourd'hui d'accomplir 
pour rouvrir l'espace d'un commun. 
Il n'y a plus de lieu propice à la lutte 
puisque l'économie est partout. 
Aujourd'hui, la lutte se fait vitale, elle 
touche aux choses communes. Agir en 
conséquence, ce sera agir depuis les 
choses communes. 
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C'est aussi ce que mettent 
en jeu les diverses luttes 
contre le brevetage du 
vivant en inventant, à l'ins 
tar de certains collectifs 
indigènes, d'autres circuits d'échanges 
des ressources médicinales, d'autres 
techniques de soin, des pratiques de 
la médecine qui prennent en compte le 
collectif. 

Il y a encore toutes les luttes contre le 
monopole industriel de l'agriculture, 
notamment en Amérique du Sud et en 
Inde, qui en passent par la désappro 
priation effective des terres des grands 
propriétaires et la création de modes 
d'échange qui accompagnent la vie des 
collectifs. 
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sophes, c'était un ordre juridique com 
mun à tous les êtres vivants, les ani 
maux comme les humains ». 

C'est vers cet espace tiers, celui du 
Commun, que semblent pointer les 
actions pirates qui parsèment le tissu 
économico-politique. Ce Commun est 
partout, à l'image de ces pirates deve 
nus en eux-mêmes des « océans ambu 
lants », brouillant sur leur passage les 

100 
frontières instituées par l'Etat, semant 
le trouble. Ce commun déborde l'hu 
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À une échelle plus large, la mise en 
commun de toute une série de moyens 
matériels, de lieux (parfois squat 
tés), d'argent ou de marchandises 
(expropriés), de réseaux, constitue le 
terrain propice à une nouvelle offen 
sive politique dont l'enjeu serait la 
désappropriation. 
Ces actions jouent sur le passage du 
circuit économique à un hors-circuit 

économique, du champ 
du droit au hors-champ. 
Sortir du champ du droit 
c'est, d'un côté ou de main et l'extension de son patrimoine. 
l' d I l' 1·' 1'''

0
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autre e a ega 1te, ne /''''J, 
pas en reconnaître les Sur la ligne mouvante tracée dans le 
règles ; c'est aussi, bien sillage du pirate s'esquisse donc en 
souvent, se situer dans le filigrane un autre lieu du politique, 

jeu entre légal et illégal, saisir le vide à envisager au-delà du clivage tradi 
juridique comme lieu du passage. tionnel entre espace public et espace 

privé. L'enjeu de la lutte ne résiderait 
Ce qui s'indique alors sur ce seuil c'est donc plus tant dans une réappropria IIPI so· 
l'existence d'un domaine qui échappe à tion que dans une désappropriation : 
l'économie (à la logique de la propriété, déployer le monde des choses com 
que ce soit celle de l'appropriation ou munes, défaire les choses du monde de 
de la réappropriation), au domaine des leur appropriation anthropocentrique. 
~ choses communes. Les choses com 
munes sont celles qui, dans le droit, Repenser le politique depuis la pers- 
romain, ne peuvent être appropriées' pective des choses communes consis 
dans leur globalité mais seulement 'terait à organiser la désappropriation 
dans leur particularité, c'est-à-dire systématique des choses appropriées 
dans leur usage temporaire. C'est le cas en les inscrivant dans l'horizon d'un 
de l'eau qui peut être bue (usage tem- collectif qui soit garant de leur non- 
poraire) mais qui dans sa totalité n'ap-\ \,,~'appropriation. Il s'agit de sortir les 
partient à personne. Outre la mer et ses"i" choses du régime d'équivalence auquel 
rivages, l'air, la lumière du soleil, l'eau les soumet l'économie pour les réins 
courante ou encore les animaux sau- crire dans l'horizon d'une perspective 
vages, sont considérés comme faisant globale qui donne une place aux mul 
partie des choses communes. D'autres tiples relations dont se compose un col-½\. ~ 
choses encore, qui peuvent être maté- lectif. Cette extraction des choses hors o 

rielles (comme le sol) ou non (comme du régime de la propriété alimente les 
le voyage) demandent à être accueillies possibilités d'un conflit, et constitue 
parmi les choses communes. Celles-ci, elle-même l'espace d'un conflit; elle est 
à la différence des choses publiques condition et réalisation du politique. 
ou universelles (toujours soumises à 
la gestion étatique, qu'elle soit natio 
nale ou internationale), ne relèvent ni 
de la loi humaine, ni de la loi divine. 
Elles étaient auparavant inscrites dans 
le droit naturel, droit plus archaïque 
que le droit civil ou le droit des gens. 
« C'est pourquoi aucun être unique 
qu'il soit privé ou public, humain ou 
divin, vivant ou mort - ne pouvait les 
revendiquer légitimement. » « Pour les 
hommes de loi, sinon pour les philo- 

Organiser la 
désappropriation 
systématique des 
choses appropriées 

Tant que la lutte était menée dans l'ho 
rizon d'un champ politique opposant 
privé/public, domestique/politique, 
nous ne pouvions être qu'aveugle à 
ce qui se déploie dans le hors-champ : 
les choses communes. Revendiquer 
ce hors-champ, c'est en même temps 
indiquer la limite du champ tradition 
nel du politique où s'exerce le droit 
et déployer l'espace du hors-champ 
comme lieu de l'inappropriable. 

1. L'ennemi de tous : le pirate contre les nations. 

2. op.cit. 
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« Puisque, dans l'Antiquité, il était impossible à des êtres humains de survivre en mer s'ils ne revenaient pas assez, souvent sur 
> Y 

terre, ceux qui passaient cette ligne à cette époque ne le faisaient pas une seule fois mais de façon répétée. Ils vivaient en 
lW traversant la frontière mouvante que les juristes romains avaient systématiquement délimitée à tous les l··-·------

7
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sens du terme. Quand ces voyageurs des mers emportaient des biens à bord de leurs vaisseaux, ,," 
;ri ils les transféraient du champ juridique où l'on pouvait les attribuer légitimement à leurs 

! maîtres dan autre domaine où, de· droit, les revendications de propriété devaient 
cesser. Ils transportaient les objets, à cet égard, de la région où on pouvait les 
dire "dans notre patrimoine" à celle où ils étaient àl'extérieur (extra patrimo 
nium) : une dimension maritime qui ignorait la propriété ». 
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Il y a encore toutes les luttes contre le 
monopole industriel de l'agriculture, 
notamment en Amérique du Sud et en 
Inde, qui en passent par la désappro 
priation effective des terres des grands 
propriétaires et la création de modes 
d'échange qui accompagnent la vie des 
collectifs. 
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Occuper, bloquer, détourner, récupé 
rer, envahir, se confronter, faire dis- 
joncter, se faire pirate... ro 

Des actes hors-la-loi, diront certains. 
Des actes de hors-là, dirons-nous. 

Des actes qui inquiètent la limite de 
la souveraineté politique : son «là». 
Agir là où le pouvoir politique légi 
time sa violence sous couvert de 
légalité. Ce «là» indique le lieu d'une 
conflictualité, celle d'une résistance 
à l'extension généralisée du régime 
de gouvernance biopolitique comme 
processus de domestication du monde 
dans l'économie. 

(oïkos) qui concerne d'abord l'activité2t-0 
du chef d'une entreprise domestique 
ou du chef de famille, c'est-à-dire la 
reproduction de la vie et sa préserva-a, 
tion. Les grecs distinguaient la sphère 
de l'économie de la sphère du politique, 
celle-ci s'indiquant comme le lieu d'une 
possible expression de la conflictualité 
au sein du collectif humain. En éten 
dant l'économie à toutes les sphères, 
de l'existence, c'est le politique comme 
lieu de la conflictualité, comme lieu du 444 

différend, qui se trouve aujourd'hui 
neutralisé au profit d'une soumission 
de l'ensemble des êtres du monde, 
humains et non-humains, aux seuls 
principes de la re-production. 

Cette résistance indique le lieu d'un 
dehors, d'un hors-là. Elle manifeste le «Économiser» le politique, c'est ce à ,.;.; 
seuil à partir duquel peut s'ouvrir un quoi nous assistons aujourd'hui, à Politiser l'économie, c'est ce que Mar/'i\1. Trl' 
nouvel espace du politique. Derrière travers la conversion du politique aux a fait en nous rappelant que la « mai 
la multiplicité d'actes hors-là qui pro- lois de l'économie et de ses modes de son monde » de l'économie globalisée 
lifèrent sporadiquement dans l'espace gouvernance. était divisée par un différend radical 
public et privé, occasionnant autant de o opposant des classes sociales entre 
trouées dans le tissu économique, se 520 Cette économie du politique se déploie elles. Mais le projet de nationalisation 

~ profile la ligne d'un geste politique. actuellement à travers la confusion qui formait l'aboutissement politique 
1.1,. opérée entre sphère privée et sphère de cette décision aura eu pour effet 47e f .• ~"IJII 1

Celui-ci s'assumera à travers un double--publique. Que ce soit au niveau micro- contraire de résorber petit à [@1{ [....dl .-,y4 

mouvement : désapproprier et ouvrir (celui de la vie personnelle) ou au ..;!P,,,-politique dans l'économique. C'est 
le politique aux choses communes, en niveau macro (celui des États), les\,,,{''\ à cette limite que se confronte sans 
assumant la limite et la rupture du frontières entre privé et cesse la lutte syndicale, 
tissu économico-politique. public s'effacent. D'un La mer: ni espace qui jamais n'a été plus: 

côté le régime économique . / . affaiblie que depuis que ':;;:.~ 
Le pirate est, historiquement, celui s'impose au domaine du prive, nt espace le processus d'économi- _ 
qui, appartenant à la communauté des politique et d'un autre, le public mais esnace sation du politique s'est ~-·\,$ ~r. 
hommes, peut s'extraire de cette corn- politique, qui à travers la ' 1 amplifié et étendu. Si dire en faisant déborder leur action de 
munauté et de sa juridiction en prenant 72()logique sécuritaire se met du commun la lutte syndicale peut grève du strict cadre de l'entreprise, 
la mer. La mer, ce lieu, qui dans le droit au service de l'économie, temporairement contri-_ils confirment cependant que le conflit 
romain, échappait à toute juridiction :'¾,.

11
. pénètre les espaces privés des indivi- buer à interrompre la loi de l'économie se joue aussi ailleurs que sur les seuls 

ni espace privé, ni espace public, mais "l1.dus (par tous les systèmes d'intrusion en procédant à des blocages (lors des lieux du travail, qu'il s'est étendu,,20 ;.., 
espace du commun. et de contrôle possible). La « gouver- mouvements sociaux concernant les comme l'économie, à l'ensemble de la 

nance » dissout le politique dans la retraites, par exemple), elle résiste dif- ~~sphère publique. 
gestion (économico-sécuritaire). Cette ficilement à l'argument selon lequel" ·t 
synthèse relève d'une vision globalisée ces blocages mettent justement en péril.}Z.{) Si Marx n'échappe pas à l'intégration 
qui emprunte le nom d' « écologie » l'économie : c'est-à-dire, de manière~ économique, c'est parce que sa critique 
pour qualifier la nécessité de contrôler.../ immédiate, l'emploi, qui est précisé- de la propriété se limite à une critique 
et réguler l'ensemble des échanges qui / ment son fer de lance. Tant que l'ar- de la dépossession des producteurs au 
organisent le monde comme « éco-sys- 21o'f,.gument qui réactive la conflictualité détriment d'une minorité de possé 
tème ». Economie et écologie s'accom- au sein de l'économie relève lui-même dants. La ligne de conflictualité qu'il 
pagnent dans ce processus de domesti-, de l'économie, il semble difficile qu'un met à jour aura donc pour enjeu la réap 
cation du monde que Foucault qualifie l¼,_,espace du politique puisse s'ouvrir. propriation des produits de la classe 
de biopolitique. En ,Procédant à des blocages, c'est-à- productrice par leur inscription dans le , 
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Si les pirates mettent en crise la loi, 
c'est qu'en tant qu'êtres de passage ils 
font passer de la possession à la dépos 
session, du domaine de la propriété 
au domaine des choses communes. 
Ils mettent en lumière l'espace d'un 
dehors échappant tout autant à la juri 
diction humaine qu'à son économie. 
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domaine public. Il cherche ainsi à por- C'est d'une certaine manière ce que met 
'J,, "--..., ter à son ultime conséquence le geste en scène la multiplication des actions 

V révolutionnaire qui, en substituant qualifiées d' « auto-réductions ». Ces 
le droit divin par le droit du peuple actions prennent des formes variées, 
dans l'instauration d'une République, du non-paiement des transports en 
visait à accomplir le projet humaniste s commun aux réquisitions dans les 
d'une égalité des hommes. Mais ainsi, supermarchés. Il s'agit de créer des 
il ne va pas jusqu'à remettre en ques- rapports de force afin de réquisitionne, 
tion le geste inaugural d'appropriation de la nourriture, de réduire le loyer ou 
au fondement du régime économique, de s'octroyer un logement, de refuser 
que Locke avait théorisé, celui d'une d'intégrer une augmenta- 
appropriation des choses de la nature tion de l'électricité, du gaz 
par l'homme. C'est cette mise en ques- ou de l'eau. 
tion qu'il s'agit aujourd'hui d'accomplir C'est aussi ce que mettent 
pour rouvrir l'espace d'un commun. en jeu les diverses luttes 
Il n'y a plus de lieu propice à la lutte contre le brevetage du 
puisque l'économie est partout. vivant en inventant, à l'ins 
Aujourd'hui, la lutte se fait vitale, elle tar de certains collectifs 
touche aux choses communes. Agir en 
conséquence, ce sera agir depuis les 
choses communes. 

indigènes, d'autres circuits d'échanges 
des ressources médicinales, d'autres 
techniques de soin, des pratiques de 
la médecine qui prennent en compte le 
collectif. 
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À une échelle plus large, la mise en 
commun de toute une série de moyens 
matériels, de lieux (parfois squat 
tés), d'argent ou de marchandises 
(expropriés), de réseaux, constitue le 
terrain propice à une nouvelle offen 
sive politique dont l'enjeu serait la 
désappropriation. 
Ces actions jouent sur le passage du 
circuit économique à un hors-circuit 

économique, du champ 
du droit au hors-champ. 
Sortir du champ du droit 

Organiser la 
désappropriation 
systématique des 
choses appropriées 

sophes, c'était un ordre juridique com 
mun à tous les êtres vivants, les ani 
maux comme les humains »2• 

C'est vers cet espace tiers, celui du 
Commun, que semblent pointer les 
actions pirates qui parsèment le tissu 
économico-politique. Ce Commun est 
partout, à l'image de ces pirates deve 
nus en eux-mêmes des « océans ambu 
lants », brouillant sur leur passage les 

100 

frontières instituées par l'Etat, semant 
le trouble. Ce commun déborde l'hu 

c'est, d'un côté ou de main et l'extension de son patrimoine. 
1autre de la légalité, ne"É , 
pas en reconnaitre les Sur la ligne mouvante tracee dans le 
règles; c'est aussi, bien sillage du pirate s'esquisse donc en 
souvent, se situer dans le filigrane un autre lieu du politique, 

jeu entre légal et illégal, saisir le vide à envisager au-delà du clivage tradi- 
juridique comme lieu du passage. tionnel entre espace public et espace 

privé. L'enjeu de la lutte ne résiderait 
Ce qui s'indique alors sur ce seuil c'est donc plus tant dans une réappropria llfl so· 
irexistence d'un domaine qui échappe à tion que dans une désappropriation : 
l'économie (à la logique de la propriété, déployer le monde des choses com 
que ce soit celle de l'appropriation ou munes, défaire les choses du monde de 
de la réappropriation), au domaine des leur appropriation anthropocentrique. 
choses communes. Les choses com 
munes sont celles qui, dans le droit, Repenser le politique depuis la pers 
romain, ne peuvent être appropriées '\. pective des choses communes consis 
dans leur globalité mais seulement 7,., terait à organiser la désappropriation 
dans leur particularité, c'est-à-dire systématique des choses appropriées 
dans leur usage temporaire. C'est le cas en les inscrivant dans l'horizon d'un 
de l'eau qui peut être bue (usage tem- collectif qui soit garant de leur non- 
poraire) mais qui dans sa totalité n'ap-\ \,,~'appropriation. Il s'agit de sortir les 
partient à personne. Outre la mer et ses"i" choses du régime d'équivalence auquel 
rivages, l'air, la lumière du soleil, l'eau les soumet l'économie pour les réins 
courante ou encore les animaux sau- crire dans l'horizon d'une perspective 
vages, sont considérés comme faisant globale qui donne une place aux mul 
partie des choses communes. D'autres tiples relations dont se compose un col--v.,,\. ""-"- 
choses encore, qui peuvent être maté- lectif. Cette extraction des choses hors 
rielles (comme le sol) ou non (comme du régime de la propriété alimente les 
le voyage) demandent à être accueillies possibilités d'un conflit, et constitue 
parmi les choses communes. Celles-ci, elle-même l'espace d'un conflit; elle est 
à la différence des choses publiques condition et réalisation du politique. 
ou universelles (toujours soumises à 
la gestion étatique, qu'elle soit natio 
nale ou internationale), ne relèvent ni 
de la loi humaine, ni de la loi divine. 
Elles étaient auparavant inscrites dans 
le droit naturel, droit plus archaïque 
que le droit civil ou le droit des gens. 
« C'est pourquoi aucun être unique 
qu'il soit privé ou public, humain ou 
divin, vivant ou mort - ne pouvait les 
revendiquer légitimement. » « Pour les 
hommes de loi, sinon pour les philo- 
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Tant que la lutte était menée dans l'ho 
rizon d'un champ politique opposant 
privé/public, domestique/politique, 
nous ne pouvions être qu'aveugle à 
ce qui se déploie dans le hors-champ : 
les choses communes. Revendiquer 
ce hors-champ, c'est en même temps 
indiquer la limite du champ tradition 
nel du politique où s'exerce le droit 
et déployer l'espace du hors-champ 
comme lieu de l'inappropriable. 

1. L'ennemi de tous : le pirate contre les nations. 

2. op.cit. 
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éseaux. braquages et sulwversion 
L'ambiance des 70's : la queue de comète de 68 croise les années Pompidou et Giscard. Entre vie collective et semi-clan 
destinité, entre braquages et inexpugnable envie de s'amuser, Serge revient sur sa traversée de cette époque-là. 

Pour toi, pour vous, tout a commencé 
après 68? 
68 c'était un tel échec qu'il n'y avait pas 
d'autre choix : « Non! on va pas retourner 

au turbin, on vivra plus ça». C'était la grande époque 
où les gens se rassemblaient dans les petits villages à 
la campagne, pour former des communautés. Nous, 
au lieu de faire ça, on avait plutôt des apparts en ville. 
On squattait les uns chez les autres, on savait plus 
vraiment chez qui on était, qui payait ou qui faisait 
quoi, c'était pas le problème. Par contre on en avait 
partout, à Paris, Nice, Marseille, Nantes, etc., et aussi 
à l'étranger. À cette même époque sont apparus de 
nombreux groupes, principalement autour du pro 
blème de l'avortement et de la lutte contre l'armée, 
pour l'insoumission. C'étaient les deux grands sujets 
à ce moment-là ! Mais l'insoumission avait ce truc 
particulier que vraiment beaucoup de gens étaient 
confrontés au choix d'un mode de vie clandestin. Des 
gens qui d'un seul coup se disaient : « je vais quand 
même pas aller faire mon service 
militaire, je peux pas ». Quand ils 
ont lâché un peu de lest sur les cri 
tères de l'objection de conscience 
- parce qu'ils sentaient que c'était 
chaud - c'était déjà trop tard. Il y 
avait déjà des gens qui étaient dans une semi-clan 
destinité voire une clandestinité totale et qui avaient 
envie de vivre autrement. Si à ça tu ajoutes le mou 
vement hippie qui se greffe là-dessus avec toutes ses 
illusions perdues ... 

Est-ce que la vie dans ce milieu « underground » ne 
vous coupait pas du reste du monde ? 
Ce qui rend difficile la rencontre, c'est de former des 
groupes. Le gros intérêt de notre système de référence 
à nous, c'est que justement il n'y en avait pas. On avait 
un individualisme forcené de ce point de vue là, trop 
forcené même par moment, si bien que quand je me 
suis retrouvé en taule... Beaucoup de gens étaient 
comme moi, faut pas croire, il y a eu beaucoup d'in 
dividus dans le milieu qui approchaient des groupes, 
puis repartaient, puis revenaient. De cette manière 
là, quand on était trop connu dans un coin, on allait 
dans un autre. Le groupe ça dure un temps, quand 
on participe au mouvement qui peut nous raccrocher, 
mais faut pas forcément tout faire dans le groupe. 

Justement, est-ce que tu peux décrire un peu l'am 
biance de l'époque? 
Il y avait vraiment cette curiosité du réseau. On se 
parlait beaucoup. Y avait pas de raison qu'on n'ouvre 
pas sa porte à n'importe qui, n'importe comment, y 
compris s'il avait une carabine dans son sac ou autre 
chose. Un préfet de police de l'époque avait dit: « ces 
gens-là ne se connaissent pas, ils se reconnaissent», 
et de fait c'était vraiment ça. On acceptait d'être caché 
par un instit, ou de fumer un joint avec un qui tra 
vaillait à la préfecture. On disait pas tout devant eux 
non plus bien sûr, mais on avait une certaine tranquil 
lité grâce aux pseudos, et puis parce que personne 
ne savait où on serait le lendemain. Surtout, on avait 
cette immensité des réseaux, on était souvent chez 
quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait 
quelqu'un ... Ça limitait beaucoup les interventions 
policières contre nous. Et c'était international, autant 
en Grande-Bretagne qu'en Italie, qu'en Espagne, on 
connaissait des gens, des fermes à la campagne et des 
apparts en ville. 

Vous étiez toujours sur la route? 
Non! Non! (Rires) On se baladait en train! Une res 
source par ailleurs inouïe ... Entre les faux billets, et 
ceux que t'achètes avec un chèque faux ou volé, et 

que tu te fais rembourser... Ça 
c'est un point très important: on 
n'a jamais eu de soucis pour avoir 
de l'argent, ça faisait bizarre dans 
un milieu où les gens zonaient 
souvent avec peu de moyens. L'art 

d'utiliser les moyens qui sont disponibles est quand 
même un point très important. Bien sûr, on peut 
très bien se dire chacun dans son coin « on va vivre 
comme on peut » en essayant de vivre en dehors du 
monde de la marchandise. Mais comme nous on était 
absolument persuadé qu'il n'y avait pas d'en-dehors 
possible, on n'avait aucune raison d'appliquer ce 
genre de raisonnement à nos activités. Par ailleurs, 
beaucoup d'entre nous alimentions des caisses. Les 
moyens, c'était un peu au coup par coup, on trouvait 
untel qui voulait bien faire ceci ou cela avec nous, et 
ça se passait comme ça. Moi chaque fois que je fai 
sais des banques, j'ai jamais eu plus de trois ou quatre 
fois le même complice. Ça veut dire qu'on restait peu 
en contact, on disparaissait très vite des lieux, on se 
dispersait. 

On squattait les uns chez 
les autres, on savait plus 
vraiment chez qui on était 

Vous meniez des actions avec d'autres groupes ? 
On a fréquenté un petit groupe italien qui s'appelait 
Prima Linea. « Première ligne », tu vois l'ambiance ! 
Y avait cet aspect internationaliste qu'on avait beau 
coup et qui manque aujourd'hui. Bref, eux ils vou 
laient qu'on leur trouve des armes, le bruit avait 
couru qu'on connaissait des gens à Beyrouth alors 
tout de suite ça avait fait le tour ... Là aussi il y a une 
mythologie, c'est pas parce que toi t'es capable d'aller 
un jour à Beyrouth et de ramener un pistolet que le 
lendemain t'es capable d'y retourner et de ramener 
deux lance-roquettes, faut arrêter ! C'était pas plus 
facile pour nous que pour n'importe qui. 
Ce qui était frappant, c'est qu'il y avait dans cette 
mouvance une capacité à lutter, on y retrouvait des 

gens qui auraient jamais dû être ensemble. Des gens 
comme Action Directe ou Baader, les gauchistes n'en 
voulaient pas, ça restait des bandits, ça pouvait pas 
coller comme ça. Ils avaient au final plus d'affinités 
avec nous qui étions toujours dans une espèce de 
mouvance armée. Il y en avait parmi nous qui se 
baladaient toujours enfouraillés même si ça rimait à 
rien, juste à effrayer les donzelles, quoi. C'était pas 
très très réaliste parfois. 
On fréquentait aussi des truands, plutôt les « ban 
dits sociaux» d'ailleurs que ceux qui avaient pignon 
sur rue et toute une organisation de putes qui leur 
apportait de l'argent. Je dis ça, mais par ailleurs, on 
vivait avec des filles qui justement se prostituaient 
parce que pour elles c'était un bon moyen d'avoir du 
fric. 

Vous meniez quel genre d'actions? 
On avait des opérations de financement, mais aussi 
des opérations beaucoup plus rigolotes où on s'est 
amusé, même en ratant notre coup. À Nantes, au 
mois de mars, il y a une grande fête qui s'appelle la 
mi-carême, dans laquelle il y a des chars qui sont 
fabriqués par des étudiants des Beaux-arts, un peu 
une fête des fleurs comme il y a à Nice. Dans la réa 
lité, l'objectif, c'est de faire passer des tas de camions 
publicitaires. On était dans un appart chez un copain 
à Nantes, et toute l'après-midi, on avait subi les haut 
parleurs qui disaient :«merci Ricard, merci machin 
etc. » On s'est dit, on ne va pas tolérer ça longtemps, 
donc on a tout de suite été le soir bazarder un cock- 
tail molotov dans la petite caravane sur laquelle tous 
les fils des haut-parleurs se rejoignaient. Là où les 
mecs avaient toute leur sono. Des gens avaient envie 
de bouger, ils en avaient entendu parler à droite à 
gauche et il y avait une petite ambiance qui était en 
train de se créer ... 
Qu'est-ce qu'on a appris le lendemain? Que la police 
avait dit que c'était un acte terroriste, que les gens 
qui avaient fait ça c'étaient des ultras-fachos tout 
ça. Ça nous a mis très très en colère et on s'est 
dit, puisque c'est comme ça, on va leur foutre en 
l'air leur mi-carême et au lieu de la fête de la mar 
chandise, ça sera la fête de la destruction de la mar 
chandise ! Alors on a commencé par mettre pas mal 
de peinture en ville, puis à casser quelques vitrines, 
mais surtout tout ce qui touchait à la mi-carême, 
des connections de fils, on a saboté des tribunes et 
bien d'autres choses, mais surtout on a passé notre 
fin de nuit cachés dans les poubelles du dépôt où ils 
devaient mettre les chars. On s'est dit : si on brûlait 
les chars, le lendemain, pour la mi-carême, qu'est-ce 
qu'ils pourraient faire circuler ? Uniquement leur 
caravane publicitaire ! Du coup, ça se verrait que ce 
n'est que la fête de la marchandise. 
Sauf que le problème c'est que ces connards d'étu 
diants aux Beaux-arts ont bossé jusqu'à quatre heures 
du matin. Nous, on était caché dans nos poubelles en 
train d'attendre avec notre matériel pour faire sauter 
tout ça. Ils ont continué jusqu'au lendemain matin, et 
nous on est rentré chez nous, on en avait ras-le-bol. 
Le lendemain, il y a quand même eu des gens qui 
ont attaqué un char, d'autres des vitrines, il y a eu 
des petits vols ... Pas grand-chose, mais suffisamment 
pour que la fête soit gâchée, comme ils disent. 
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Et les manifestations ? 
Dans les manifs, bon il y avait les autonomes en noir 
devant qui lançaient des cailloux sur les flics. Très 
vite nous on cassait ça en faisant des petits groupes, 
technique qui maintenant est bien connue, mais à 
l'époque qui était tout à fait neuve. On: ne savait pas 
qui faisait quoi, mais on laissait entendre qu'il valait 
mieux s'organiser comme ça. Nous on s'est quasi 
ment jamais fait arrêter. Alors que je t'assure, on en 
faisait un peu plus que les autres ... Quand les CRS 
chargeaient, on tentait de faire le tour pour incendier 
leurs camions, il y en a toujours deux ou trois qui 
étaient pas très surveillés, et même pour les flics qui 
chargent ça leur compliquait terriblement la vie. Il 
faut toujours casser « l'image de recherche » comme 
on dirait d'un prédateur sur une proie. Et donc aller 
attaquer ailleurs ... 

Et les grèves ? 
On est venu dans la grève de Sorotex. C'était une 
boîte d'ascenseurs à Angers, une petite grève. Nous, 
un soir de beuverie, à trois ou quatre, on est passé à 
côté, ils étaient en train de faire un 
feu pour griller leurs saucisses, on 
a dit : « on peut venir ?», ils nous 
ont dit oui. On a causé toute la nuit, 

Ce qu'on fait, il faut le 
faire pour s'amuser 

l 
if! 

Quels étaient vos rapports avec les médias et la 
presse? 
Ça nous est arrivé régulièrement, quand on n'était 
pas content après un journaliste de lui mettre une 
petite couronne mortuaire sur sa porte. À Angers, 
il y avait eu un papier sur des jeunes, une soixan 
taine qui avait cassé des vitrines, disant qu'en gros 
c'étaient des pauvres, sans instruction, des bas quar 
tiers, un peu cons ... Le journaliste, on lui avait mis 

une couronne, on était rentré chez lui en fractu 
rant sa porte, on avait mis un peu de merde 

partout dans son appart en expliquant 
l que des papiers comme il avait fait c'était 
jl puant, et qu'il ne pourrait plus jamais 
I en faire. Direct après il a fait un papier 

en disant qu'il fallait plus interroger les 
choses, que c'était pas si simple que ce qu'il 

avait dit, etc. 

résultat, on est devenu les grévistes 
les plus fermes. On les a aidés sans arrêt, on les ravi 
taillait sur ceci ou sur cela. On les a aidés à tenir, on 
leur a fait des affiches, on est allé péter les pneus de 
la voiture du patron, bref on faisait tout ce qu'eux ne 
pouvaient pas faire officiellement. Ils le savaient très 
bien. Ils nous invitaient à manger avec leurs femmes, 
leurs enfants. Parfois, on discutait sur de ces trucs ... 
« Ah vous êtes pas au parti vous ? » « Non, on n'est 
pas à la CGT non plus. » 
À la fin, ils nous ont même invités à faire des tas de 
trucs sympas dans l'usine, on a regardé des choses ... 
Bon, c'était une usine d'ascenseurs, on n'a pas pu s'en 
servir, ça aurait été mieux si ça avait été une impri 
merie, c'est sûr ... Mais le but ça a toujours été ça, 
d'essayer de détourner nos activités sans pour cela 

avoir l'idéologie de « ça y est, on est dans le milieu 
ouvrier ... ». Non, c'était pas la révolution, c'était une 
grève, c'est tout. Par contre dans la presse, tous les 
jours on en entendait parler des grévistes, ils avaient 
pas besoin de faire des manifs. Bon, pareil pour les 
chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, il faut voir 
combien de fois on est entré ... 

Le vol, la réquisition, c'étaient des pratiques cou 
rantes? 
Dans les quartiers de la Busserine à Marseille, on avait 
monté une imprimerie clandestine dont une des fonc 
tions était d'éditer des bons pour avoir de la nourri 
ture et d'autres trucs. C'était une histoire de fous, on a 
tenu trois mois à faire ça. On stoppait les camions des 
marchands au feu rouge, avec différents instruments, 
y compris la carabine, on ouvrait 
le camion et on débarquait dans 
des camionnettes. Alors on pou 
vait pas tout prendre mais ... Il y 
avait une ancienne maison des 
jeunes qui avait été pillée depuis 
longtemps et dont les locaux restaient où on stockait 
tout. Les gens, on leur donnait des bons : « si vous 
voulez vous avez droit à trente oranges qui sont stoc 
kées là-bas ». Alors les gens ils arrivaient, il y avait un 
stock d'oranges comme ça, ils en prenaient pas trente, 
ils prenaient ce qu'ils voulaient. On prenait beaucoup 
de viande et d'alcool, du bon whisky. C'était mieux 
de ravitailler avec du foie gras qu'avec des oranges. 
Je dis des oranges, mais je sais même plus si on n'en 
a jamais pris ... 

On est venu dans la grève de 
Sorotex. On est devenu les 
grévistes les plus fermes 

Ces années-là, c'était aussi l'explosion du mouve 
ment écologiste ... 
Il y avait des gens parmi nous qui croyaient que 
l'écologie pouvait rassembler des libertaires. Ça a été 
une erreur fabuleuse, on s'est fait bouffer avec ça. À 
l'époque, on a rencontré des écolos qui nous disaient: 
« vos revues vous les faites même pas sur papier recy 
clé, c'est scandaleux ». Nous on volait la moitié des 

choses, on allait dans les imprime 
ries qu'on pouvait et franchement 
l'objectif de faire ça sur du papier 
recyclé ... Ça aurait été pour donner 
un espèce d'exemple ? Mais qui on 

était pour donner un exemple aux autres ? On faisait 
avec les moyens du bord. 
Les rencontres anti-nucléaires c'était quand même 
sympa, parce qu'il y avait beaucoup plus de gens, il y 
a eu des mouvements d'importance. Le problème en 
fait c'est qu'il y avait moins de possibilités d'actions. 
T'avais là-dedans un fatras de gens qui venaient en 
balade en poussette avec des mômes, et avec lesquels 
tu faisais des fausses rencontres, tu passais ton temps 
à parler. Plogoff c'était pas mal pourtant, mais c'est 
quand même resté sur l'idée qu'il fallait arrêter celle 
là, à cet endroit. Après le Larzac, on a vu les luttes 
commencer à être noyautées par ces écolos qui sor 
taient de la grande vague des babas hippies. Très vite, 
ils ont commencé à imposer des services d'ordre dans 

les manifs, qu'il fallait pas faire ceci ou cela. Ils vou 
laient bien paraître, et les autonomes à l'époque com 
mençaient à être rejetés par une partie de ces gens-là. 

Comment vous avez vécu l'arrivée de Mitterrand au 
pouvoir? 
Avec la pression policière qui était énorme comme 
à Malville (s'il y a eu un mort c'est aussi parce que 
les manifestants tapaient bien) et pour ce que nous 
on essayait de faire (profiter de ça pour s'amuser) 
c'était de plus en plus dur. Et puis il y avait l'espoir 
de Mitterrand. 79-80, c'étaient des années où tout le 
monde l'attendait. Le choc était encore frontal, les 
gouvernants bougeaient pas d'un poil et nous en 
face on était encore capable de quelque chose, mais 
on commençait vraiment à se sentir à l'étroit car ceux 

qui nous trompaient, c'étaient les 
gens qu'on fréquentait. Du coup, 
on n'était plus très sûrs. Entre 77 
et 79 on avait encore de belles 
manifs, mais en 79 on commen 
çait vraiment à se demander chez 

qui on pouvait aller ... Les réseaux qu'on avait com 
mençaient à s'effilocher. Pas parce que les personnes 
avaient été prises par la police, mais parce qu'elles 
avaient intégré dans leurs têtes qu'il ne fallait pas 
que nous on vienne, qu'on était potentiellement dan 
gereux pour elles. Dans les années 70, il y avait des 
caissières de supermarché à qui tu disais : « Arrête, 
tu vas pas faire la flic !» et qui répondaient : « ah ben 
non, non bien sûr !» en laissant passer. 
Avec Mitterrand, beaucoup de gens ont fait tom 
ber leurs armes, il y a eu des amnisties, OK, mais 
en même temps des gens ont dit : « j'étais proche 
<l'Action Directe », donc ils se faisaient reconnaître 
comme tels. Les écolos antinucléaires ont dit : « ok, on 
est écolos antinucléaires » et les choses sont passées 
beaucoup plus facilement auprès de l'État et on a cru 
à une espèce de réconciliation, qui était évidemment 
impossible ou plutôt à sens unique. Bon moi c'est jus 
tement l'époque où je me suis fait arrêter. Mais c'est 
vrai qu'il y a eu beaucoup d'espoir ... des espoirs très 
très vite déçus. Ça n'a pas empêché pas mal de nou 
veaux groupes de se fonder à ces moments-là, mais 
de plus en plus coupés du monde. 

En guise d'épilogue? 
Je crois que les années 70-79, ça devait être un peu 
proche de ce qui se passait pendant les années 1900 
1910 en France, je veux dire, l'ambiance anarcho de 
l'époque. En tout cas, nous dans les années 70, on 
rêvait un peu de cette ambiance-là. Après une autre 
chose importante c'était aussi l'idée qu'on n'a pas for 
cément raison, que ce qu'on fait il faut le faire pour 
s'amuser. On ne sait pas si on a raison de le faire ou 
pas, on peut faire des erreurs, des trucs qui n'ont 
pas de sens, on n'a pas forcément plus raison que 
les autres. Il faut qu'on fasse nous, ici et maintenant, 
comme on peut. 
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13 décembre 1976, alors que les chantiers de l'Atlantique connaissent une crise majeure, plusieurs centaines de ses ouvriers 
décident d'occuper le Bellamya, pétrolier en finition, sur le point de quitter le port de Saint-Nazaire. 

D ans un premier temps, l'action 
ne revêt aucun caractère syndi 
cal, les occupants commencent à 
faire entrer des gens, à s'instal 

ler dans le bateau et à en dégrader certaines 
parties. Très vite c'est tout l'arsenal de la CGT 
qui débarque bien conscient qu'une action 
vient d'être organisée sans elle, sans son 
aval. Elle parviendra assez vite à reprendre 
le contrôle de la situation, mais avec la cer 
titude que des dizaines d'ouvriers, au sein 
même de sa corporation, com 
mencent à s'organiser hors de 
tout contrôle syndical. 
C'est deux ans après, le 20 
décembre 1978, que cette force 
va marquer l'histoire de Saint 
Nazaire. Pas moins de 200 sala- 

de forces de l'ordre placé autour de l'édifice. 
L'intervention ne se fera pas attendre, et les 
premiers matraqués seront ceux du rez-de 
chaussée, c'est-à-dire des élus et des leaders 
syndicaux. 
Le lendemain, Libération titre « Saint 
Nazaire, la gauche des bandits ... » ; une 
grosse manifestation est organisée par élus 
et syndicats pour dénoncer la décision d'in 
tervention du préfet, et pour étouffer le sur 
gissement de cette force incontrôlable. Mais 

le mal est déjà fait, et la bles 
sure est profonde. 
C'est sans doute la première 
fois que Saint-Nazaire parle de 
ses habitants comme de ban- 

Des bandits, 
il y en a, à tous 
âges et de tous 

adages 
riés de la navale séquestrent 
leur patron avec trois de ses cadres, après 
une coupure d'éléctricité occasionnant le 
non-paiement des heures perdues. Face 
au refus de ces derniers de discuter dans 
l'enceinte des chantiers, ils partent tous 
ensemble jusqu'à la l'hôtel de ville, ceintu 
rant leurs 4 otages au milieu du cortège. À 
cet instant et en ce lieu, se trouvent réunis 
l'ensemble des élus présents dans la mairie, 
la direction syndicale des chantiers acculée 
à suivre le mouvement, tous deux au rez 
de-chaussée du bâtiment, puis les ouvriers 
séquestrateurs et leurs séquestrés au pre 
mier étage, et enfin un très gros dispositif 

dits, même si un an plus tôt 
déjà, le surgissement de la jeu 
nesse de Kerlédé (voir Rébétiko 

n° 2) avait provoqué un réel bouleversement 
à l'échelle de la ville. 
Que ces événements marquants de la fin 
des années 70 soient enfouis profondément 
dans la mémoire collective n'a rien de sur 
prenant, car à l'accoutumée à Saint-Nazaire, 
tout ce qui se passe dans la ville ne sort pas 
de la ville et parfois ce qui se passe dans 
une époque ne sort pas de cette époque. Les 
autorités nazairiennes ont veillé des décen 
nies durant à frapper d'amnésie l'imagi 
naire collectif. 
Pourtant, ce long travail d'éviction du passé 
n'est pas à l'abri d'un surgissement des 

vieux fantômes. 
Aussi, les trois tentatives de sabotage par 
incendie du Norwegian Epic en juin dernier 
(dernier bateau de croisière livré par le chan 
tier naval), la systématisation des affronte 
ments en fin de manifestations syndicales 
depuis le 29 janvier 2009, et une partie de 
la jeunesse qui ouvre des lieux pour vivre 
et s'organiser (voir Rébétiko n° 4) font res 
surgir la possibilité du débordement. Saint 
Nazaire est peut-être en train de subir un 
nouvel assaut de ses bandits. Car des ban 
dits il y en a, à tous âges et de tous adages, 
accrochés à leur condition commune, entre 
attachement au territoire et condamnation à 
la migration. 

Le Brésil, entre 1870 et 1940, a aussi connu 
ses bandits qui ont peuplé l'imagerie collec 
tive. C'étaient les Cangaceiros, ces bandits 
du Nordeste, rassemblés par le désir de ven 
geance, et soumis à un torrent d'interpréta 
tions, d'analyses, qui constituent une part 
de l'imaginaire brésilien. Le mythe construit 
autour de ces bandits s'articule souvent 
autour de deux figures. Celle du dieu noir, 
incarné par le pouvoir, auquel on identifie 
toutes les formes d'aliénation et d'adhésion 
qui lui redonnent sa force d'hégémonie, et 
celle du diable blond, figure antagonique de 
la vengeance, dont l'avènement n'a de sens 
que dans la destitution dudit pouvoir. Dans 
le torrent d'interprétations qui découle donc 

de ces figures, des nuances révèleront l'am 
bivalence de chacune d'entre elles, suivant 
l'angle de lecture par lesquelles elles sont 
abordées. 
Quoi qu'il en soit, la lecture simplifiée qui 
en est ici faite renvoie directement à la situa 
tion d'une ville, Saint-Nazaire, qui devra à 
nouveau affronter ses fantômes si elle veut 
obtenir ce qu'elle convoite, une économie 
renouvelée, une ville métropole, où les 
grues et les terrains vagues deviennent des 
palmiers et des résidences. 

DIEU NOIR 

Donges, octobre 2010. Près de trois semaines 
de grève dans la raffinerie Total et de blo 
cage du dépôt de carburant, une déferlante 
médiatique et syndicale, une lutte, aussi 
douteuse qu'elle est portée en exemple 
dans tout l'Ouest de la France. Une lutte qui 
semble cristalliser localement les enjeux 
nationaux, qui pose et qui impose le seuil 
de tolérance dans la radicalité du conflit. 
Alors rien d'étonnant à ce que l'union locale 
CGT de Saint-Nazaire s'engouffre dans cette 
lutte, pour peu qu'elle ne l'ait pas simple 
ment initiée. Près de 500 salariés en grève, 
déterminés pour la plupart d'entre eux, 
qui ne distinguent plus les fils au dessus 
de leurs têtes qui s'agitent en silence pour 
orienter leurs gestes. 
Elle est belle Donges, la marionnette qui 

10 
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Jeudi 23 septembre 2010 
Affrontements : plusieurs centaines de personnes rassemblées devant la 

sous-préfecture attaquent les forces de police réunies à l'intérieur de l'en 
ceinte ( plan D3 /E3). 

L'affrontement commence et se cristallise autour du bâtiment, tandis qu'un 

groupe de jeunes s'en prend un peu plus loin à quelques magasins du 
ruban bleu ( centre commercial du centre-ville, plan C3 ), les pille et part 

avec le butin. Après deux heures et demie de bastons et un policier blessé 
la ville retrouve son calme. 

Stratégie policière : première grave erreur du préfet de Loire-Atlantique, 

qui, en rassemblant l'ensemble des forces de police dans la sous-préfec 
ture, a laissé le ruban bleu sans protection. 

Répression : 6 arrestations, 3 comparutions immédiates. 

Trois peines de prison ferme de 1 et 2 mois, dont deux avec mandat de 
dépôt. 

Un mineur convoqué le 30 novembre devant le tribunal pour enfant. 

Mardi 12 octobre 2010 
Affrontements : nouveaux heurts avec la police devant la sous-préfecture. 
Cette fois, les gardes mobiles prennent place avant que les manifestants 

n'atteignent l'enceinte du bâtiment. Ils parviendront par l'usage systéma 

tique des gaz lacrymogènes à repousser les manifestants dans les zones 
pavillonnaires. Malgré tout, un groupe parviendra à rejoindre le centre-ville 
et le tribunal. La porte de ce dernier est caillassée avant que le groupe ne 
se disperse ( plan 82). 

Stratégie policière: forte des enseignements du 23 septembre, une compa 

gnie de mobiles a pris place dans le ruban bleu et lance des gaz sur le reflux 
de manifestants venant de la sous-préfecture, assurant ainsi la protection 

du lieu et accélérant le reflux hors de la zone commerciale ( plan C3 ). 

Répression : 14 interpellations, 12 GAV dont 3 mineurs. Rassemblement de 
200 personnes devant le commissariat. 

Deux condamnations en comparution immédiate de 2 mois fermes avec 
mandat de dépôt. 

Une troisième personne est placée en préventive en attente de son procès. 

Samedi 16 octobre 
Affrontements : ce sont presque exclusivement des jeunes qui se réunis 
sent pour l'baston d'après manif. La dispersion sera très rapide, guère plus 
d'une heure d'affrontements. 

Stratégie policière: profitant du nombre moins important de manifestants, 
les gardes mobiles mettent en place une nouvelle stratégie pour couper 

le groupe et procéder à des interpellations ciblées. Une compagnie attire 
le groupe vers les grilles de la sous-pref, tandis qu'une autre prend place 

derrière l'église. La police laisse le temps aux plus déterminés de lancer 

des projectiles, les filme, et coupe le groupe en deux en chargeant depuis 
l'église ( plan D3). Le mouvement de panique empêche le groupe de se 

replier, et les derniers se font prendre, film à l'appui. 
Aussi, depuis l'attaque du tribunal, une nouvelle compagnie est placée en 
permanence aux abords de l'édifice, comme d'ailleurs autour de l'hôtel de 
police ( plan B1 /D1). 

Répression : 18 interpellations, 3 comparutions immédiates. 
Trois peines de prison ferme allant de 1 à 2 mois avec mandat de dépôt. 

Mardi 19 octobre 
Affrontements : cette fois, près de 2000 personnes dont un millier mas 
quées. Le nombre rend impossible la mise en place de la stratégie employée 

lors de la précédente manifestation par les forces de l'ordre. Grâce aux gaz, 
les gardes mobiles parviennent à évacuer rapidement la zone à risque, 

mais deux fronts se cristallisent derrière le ruban bleu pendant environ une 

heure ( plan C3 / B4 ). 
Sur un front, tir au lance-pierre et plusieurs niveaux de barricades, feux de 

pneus, et sur l'autre front une voiturette est retournée. 
Stratégie policière: devant le nombre très important de manifestants, les 
forces de l'ordre ont multiplié l'usage des lacrymogènes pour repousser 

et éclater le groupe dans les zones pavillonnaires. Pendant un temps, où 

les grenades se faisaient moins fréquentes, les gens se sont demandés s'ils 

n'arrivaient pas à la fin de leur stock. 
Répression: 18 interpellations dont 4 mineurs, 4 comparutions immédiates. 
4 condamnations à de la prison ferme dont deux avec mandat de dépôt. 

Jeudi 28 octobre 
Affrontements : quelques centaines de personnes seulement. Deux fusées 

de détresse sont tirées en direction des forces de l'ordre. L'affrontement 

durera moins d'une heure. 
Stratégie policière : les forces de l'ordre réitèrent leur stratégie d'encer 

clement autour de l'église. La BAC se rapproche à nouveau des points de 

tension et tente une interpellation par le parking de l'ancienne gare ( plan 

B4 ). Cette fois les fourgons de gendarmerie chasseront les manifestants 

presque jusqu'au niveau de la gare avec l'aide des BACs. 
Répression : d ihterpellations, trois condamnations à de la prison ferme, 

dont deux avec mandat de dépôt. 

Plusieurs procès sont encore attendus en novembre/décembre, jusqu'en 
- a 

mars 2011. Î . 
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donne le ton, qui captive l'attention et exige 
l'adhésion. 
Et elle est bien heureuse, quand les « ban 
dits de la navale » ou du port autonome 
viennent découper ses arbres et souder ses 
wagons, quant elle peut crier haut et fort la 
solidarité nazairienne, l'éclatement des cor 
poratismes, alors même qu'elle ne fait que 
les renforcer. 
Elle est belle la raffinerie de Donges quand 
elle dresse un cordon pour empêcher ses 
gosses d'aller venger leurs pères, alors 
même qu'elle devrait les venger avec eux, ou 
au moins être là pour les protéger. 
Elle est belle la raffinerie de Donges quand 
la veille de la reprise elle se pavane en 
chœur devant les journalistes sous le cri 
lamentable de « salariés de Total et pas du 
capital». 
En tous cas, ce qui aujourd'hui demeure 
une certitude, c'est qu'elle a été l'occasion 
rêvée pour les pouvoirs politiques de la 
ville (municipaux, syndicaux et policiers) 
de reprendre le contrôle de ce qui leur glisse 
entre les doigts, de renforcer les corpora 
tismes sous la bannière incontournable de 
la fierté ouvrière, et de tenter de colmater la 
brèche qui s'est ouverte un an et demi plus 
tôt aux abords de la sous-préfecture. Le dieu 
noir à Saint-Nazaire ne s'incarne pas sim 
plement dans le pouvoir municipal, ou dans 
les forces de polices, l'un comme l'autre 
aurait déjà perdu pied si un troisième pou 
voir, syndical, au cœur des corporations, ne 
se portait pas garant d'assurer le maintient 
de l'ordre en dernier recours. 
La municipalité attise la méfiance, la police 
attise la vengeance et le syndicat récupère 
l'adhésion. Le dieu noir a trouvé ses apôtres. 

DIABLE BLOND 

Mais la brèche qui s'est ouverte en jan- 

vier 2009 persiste, elle contamine, dans 
les manifs et jusque dans les bars. Les dis 
cussions changent, elles inventent d'autres 
rapports et mettent en partage un commun 
qui n'est plus celui du travail, qui déploie 
déjà une positivité : celle de sortir ensemble 
d'une vie qui n'a de sens que dans les rl6nî:>n"'·- · 

<lances qu'elle sécrète. 
Après avoir traversé tous les dispositifs mis 
en place par l'intersyndicale pour assurer 
la dispersion (sound-system pour attirer 
les jeunes, cordons des grévistes de Donges 
dans la rue qui mène à la sous-préfecture, 
RG qui surveillent les allées et venues), l'af 
frontement commence. Ici, un homme avec 
son fils se tiennent devant une ligne de gen 
darmerie mobile, ils sont masqués, non par 
honte, mais par protection, parce que les 
autres ne sont pas là pour se battre auprès 
d'eux. Pas encore. 
Là, une mère et sa fille se font la promesse 
de rester ensemble, de ne pas se lâcher, ne 
pas se perdre dans les gaz. 
La beauté de ces gestes, de ces présences, 
n'est pas réductible aux dis 
cours qui sacrifient toute 
une partie de la jeunesse 
en dénonçant ses pratiques 
(comme à Lyon ou en ban 
lieue parisienne), elle a cette 
force de réunir dans la joie et le jeu tous ceux 
qui, jeunes ou moins jeunes, désertent leurs 
catégories respectives, cherchent d'autres 
espaces pour décloisonner les cadres si bien 
définis du mouvement social. 
Alors, lorsqu'on a éprouvé rien qu'une fois 
cette puissance, qu'on s'est trouvé là avec 
mille autres, à défier les représentants 
directs du pouvoir, on se demande ce qui 
manque pour que la sous-préfecture ne 
soit pas encore prise, quelle résiste à une si 
grande détermination. 
Si le diable blond ici renvoie à cette force, 

on en perçoit aussi les limites, qui entrai- tain d'y reprendre pied, mieux préparée, 
nent l'espace du débordement vers sa forme l donc plus efficace. } 
ritualisée, qui dans le temps participe à la Rien d'étonnant non plus à voir les struc 

L' résorption de sa puissance. La figure qui tures syndicales sélectionner ceux qu'elles 
contient la possibilité du changement, et vont défendre, et ceux qu'elles vont sacrifier 
1ambiguné de sa dégénérescence, r'épar;/ ?listieg. ... 
'9_ner2pas .~a~t:Iié!~ ... ~ .•. ~--·- ··· ·-•· .c•" .•·"'[ ..•• .::J'.:.esAJ5andits_ae_ . .Sa11jt-~aza1re se trouvent 
" lf ], aujourd'hui face à cette inconsistance qui 

il i f ] 
LE RITUEL r··r i . laisse du souffle à ce qu'elle doit détruire, 

•·-----·..,; ,.,._ ·-· . ..> 1 
qui fait perdre la force de débordement. 

t Alors, il faut que quelque chose se passe 
pour rompre ~vec 

1

lel 11ituel, pour ~ranchir 
un seuil, une stratégie nouvelle qui redes 
sine la carte du coh . it, qui déborde le 

! 
débord 

Sept manifestations syn 
vier 2009 se sont terminée> P' " 
tements avec les forces de l'ordre, dont cinq 
ces deux derniers mois. ' t 
Ce qui dans un premier ter 

ho.ars«os««oaof 
au surgissement soi 
sion d'une colère contenue depuis trop 
longtemps, est en train de se ritualiser, de 

? bgogo.os«osa ho.og lha.ooo«si«obeet«o«et 
devenir un rendez-vous, avec ses codes 
et ses habitudes, conservant sa puissance 
et sa joie, mais condamnant la possibilité 
d'un nouveau dépassement. Le rituel, mal 
gré sa capacité de contamination, fige les 
formes à l'endroit même ,0ù elles~èn débo 

f 

dent d'autres, aveugle, d'un 
Il faut que quelque aveuglement qui autorise 

h P P 
les forces ad~erses à repen- 

c, ose se asse our l · . ser leurs stratégies et à 

rompre avec le rituel reprendre !~offensive._ \ . 
C'est depuis cette fixation 

que les gardes mobiles parviennent à encer 
cler les manifestants, à les séparer, à réduire 
leur puissance au point de pouvoir les int 
peler sans craindre d'être mis à l'amende. 
C'est également depuis cette fixation, que 
les directions syndicales parviennent à 
produire des discours, à se ressaisir de ce 
qu'elles ont laissé s'échapper. 
Rien d'étonnant donc que l'on puisse obser 
ver comment, par exemple, la BAC de Saint 
Nazaire, à distance des affrontements et 
des manifs depuis qu'un des leurs en a été 
sauvagement écarté (le 19 mars 2009), est en 

du pouvoir jusqu'à 
tituer ses représentants, trouver les 
s d'étouffer la police pour qu'elle lève 
p;s'organiser partout où les directions 
ales n'ont pas de prises, sont autan 

·, our que ct~.e force parvien 
imaginaire imperméable 

"""> Par les figures du Pv"PH ' 
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Les bandits de Saint-Nazai 
forts tant qu'ils serontt·nsâts'tss f 
de ceux qui n'ont d'autre grille d'analyse 
que celle des formes traditionnelles de 
gouvernance. Î 
La situation est excellente, car elle ne lai 
à la ville que deux e +aae ace é 
n repensant les for 
énové, ou celui 
ajeur avec l'inconnu 
aint-Nazaire n'a ja 
u'elle convoite, et 
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H : INFO : la grève s'est généralisée 
à tous les seél:eurs. Vous êtes viré de l'intersyndicale. 
La case 5 n'aura plus aucun effet sur vous, 
gagnez 3 pts. 

I : L'état vous snobe. Vous perdez 2 pts. 
K : Vous êtes obligé d'envoyer vos gros bras pour 
permettre la reprise du travail dans les usines. Vous 
perdez 2 pts. « Travailleurs, des éléments 
révolutionnaires cherchent à susciter la division dans 
nos rangs pour nous affaiblir. Ces extrêmistes ne sont que des 
suppôts de la bourgeoisie touchant de grosses récompenses du 
patronat.» Affiche CGT à Renault Billancourt le 17 mai 1968. 

Z : INFO : mouvement des occupations, votre prochain lancé 
sera minoré. 
Y: Émeutes dans de nombreuses villes. Tous les joueurs 
perdent 3 pts. 
Q : INFO : blocages indépendants et généralisés 
par des assemblées populaires. 

P : La police traite direél:ement avec les assem 
blées, vous perdez 1 pt. 
W : Vous transformez les piquets en blocages filtrants. gagnez lpt. 

X : Insurreél:ion généralisée, les autres joueurs se 
cotisent pour continuer à jouer, vous avez perdu. 

A: INFO: partout on vous traite de vendu. Vous perdez 
lpt. 

B : Des grèves autonomes éclatent dans plusieurs dépôts de 
la SNCF. Il vous faut reprendre la main. Si vous appelez à 
généraliser la grève vous perdez un tour et allez en H. Si 
vous excluez vos seétions faél:ieuses, lancez le dé pour savoir 
combien de points vous perdez. 

C : Des grévistes faél:ieux occupent vos locaux. 
Vous perdez 3 pts et allez en case Z. 

D : Votre collusion avec le gouvernement en faveur du 
retour à l'ordre éclate au grand jour. Perdez 3 pts. 

6: Choisissez : si vous vous estimez satisfait des revendi 
cations obtenues, arrêtez de mobiliser et allez en case A. 
Sinon, appelez au durcissement du mouvement, allez en 
case 7. 

10: Choisissez : lancez un appel à la grève générale, 
allez en H, ou laissez courir, allez en 11. 

U : L'état d'urgence est décrété, vous soutenez 
le retour à l'ordre, allez en D. 
T : Vous obtenez l'ouverture de négociations, 
gagnez 3 pts. 

R : La police charge, 1 mort. Allez en Y. 
E : Mouvement de jeunesse, vous perdez un tour à 
reprendre la main et allez en 14. 
F : Sabotages coordonnés sur les lignes de chemin de fer et les 
oléoducs, vous perdez 5 pts. 
G : Publication d'un article sur le QG de la préfeél:ure de Paris, 
et votre rôle dans les manifestations (Le Monde 30 oél:obre 2010), 
allez en D. 

15 : Choisissez : ou vous dénoncez des policiers infiltrés, 
perdez 1 pt et allez en 18, ou votre prochain lancé sera 
minoré. 

30:«L'histoire montre que les précédentes réformes des 
retraites ne sont pas restées sans effet sur le comportement 
des électeurs », gagnez 1 pt. 

tes le Thibault 
+, Garnes le secrétaire général d"" 8"""" 
~te syndicale française. Le gove1""" 
~ nie rforé importante, il o""""" 
j en fceler sa contestation, en con""" 
judenents et en préservant votre cr€di""" 

INFO: 
Réforme gouvernementale, 

il va falloir mobiliser! 

DEPART 

COMMENT JOUER: 
Chaque joueur commence la partie avec 10 « points crédibilité » 
et son pion sur la case O. 
Le but du jeu est de tomber exactement sur la case « fin » (un 
jet de dé supérieur vous fait repartir en arrière, ex. un 5 en case 
31 vous mène en case 32) avec au moins 1 point. Le nombre de 
joueur est illimité. 
Si un joueur perd son dernier point il retourne en case O avec 10 
nouveaux points et saute son prochain tour. 
Si un joueur tombe sur la case insurrection généralisée (X), il a 
perdu. Pour que la partie continue, les joueurs restants doivent 
sacrifier une part de leur crédibilité. Ils doivent perdre un total 
de points équivalant à la moitié de leurs points de départ. Libre 
à eux de négocier le nombre de points dont chacun se déleste 
(S'il reste 3 joueurs, ils doivent «payer» 15 points (3x5)). Dans le 
cas où aucun accord n'est trouvé, ou si le nombre total de points 

est insuffisant, tout le monde a perdu et la partie est finie. 
Le jeu se joue comme le jeu de l'oie, avec un dé à 6 faces que 
chaque joueur lance successivement. Chaque case indique 
ensuite des contraintes de points, de déplacements etc. Il est 
impossible d'aller d'une case à une autre à l'envers d'une flèche. 
Dans le cas d'un lancé minoré, 1 et 2 donnent 1 ; 3 et 4 donnent 
2 ; 5 et 6 donnent 3. 
Pour les cases contenant un ",se reporter aux notices ci-dessus. 
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