


Revue libertaire 
de reflexion et de combat 

Ôommaire 
Présentation 

3 Notre projet 

Édita 
9 Des temps trop durs pour se taire 

Analyse politique 
12 De l'emprise de l'Etat 

Notes pour une théorie critique libertaire du pouvoir d'ttat 
O. Mazzolenl 

Luttes sociales 
26 Retour sur une longue saison de luttes 

N. Thé 

48 L'expérience des collectifs de solidarité parisiens: 
une nouvelle étape 
G. Sorlano 

Injustice 
70 Le temps de vivre 

Cl. Gull/on 

Dossier 
73 Droit de grève: tour d'horizon international 

France 
7 4 Un droit bien réel, mais très dépendant des rapports de forces 

G. Sor/ano 1 



Espagne 
82 Un vide juridique consensuel 

C. Vela 
:r- Suisse :::: 
~ 88 Un droit théorique dans une cc paix du travail» bien réelle .g 
0 R. Mlév//le 
":> 

6 États-Unis 
.:.:: 94 Un vrai corset législatif ~ 
d O. 8ear 

~ 
Brésil 

100 Le cc nouveau syndicalisme» dans le secteur public 
M. Sarda de Faria 

International 
108 Les dilemmes de l'empire 

Cl. Rlbertanl 

Histoire 
126 Grèves cc sauvages» dans l'Europe de 1969 

D. Glachettl 
136 La genèse de l'idée de grève générale 

Un texte d'Emlle Pouget (1901/J. Présentation de Miguel Chueca 

Lire et relire 
150 Livres 
168 Revues 

Ont contribué à ce numéro: 
ClaudioAlbertani, Hélène Arnold. Oso Bear, Daniel Blanchard, Monique Boireau-Rouillé, 
Guy D. Cerro, Miguel Chueca, Yves Coleman, Christian Drouet, Richard G .. José Garcia, 
Diego Giachetti, Claude Guillon, Pierrick, Chantal Lerrnyte, Oscar Mazzoleni, Ariane 
Miéville, Claude Orsoni. Rina. François Roux. Mauricio Sarda de Faria, G. Soria no, Nicole 
Thé, Corsino Vela. 

ISSN en cours 
Dépôt légal: deuxième trimestre 

2 

Responsable légal de la publication: G. Carrozza 
Maquette et mise en page: Cath Louvi et Marie Ka 
Photo de couverture: Cath Louvi 
Imprimerie: Gestioni Grafiche, Città di Castello (PG), Italie 



Pourquot La Ouest/on sociale? 

La question sociale - qui renvoie à la nécessité de mettre fin à l'aliénation sala 
riale par l'émancipation des travailleurs et l'instauration d'une société d'êtres 
libres et égaux, dont dépend aussi désormais la survie de l'espèce humaine - 
reste aujourd'hui entière. En dépit de toutes les élucubrations sur la fin de la lutte 
de classes, elle continue à occuper une position centrale dans l'histoire et dans 
la vie des hommes. 
La question sociale, rappelons-le, est aussi une question politique: elle renvoie 
à la façon dont les exploités s'organisent dans leurs luttes, à leurs rapports 
avec les institutions de ce système et surtout aux formes d'autogouvemement 
qu'il leur faudra mettre en œuvre pour modifier en profondeur la société. 
Un siècle et demi nous sépare de la naissance de la Première Internationale, mais 
les problèmes qu'elle avait soulevés sont toujours à l'ordre du jour. La révolution 
reste à faire: elle sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes ou ne sera pas. Or, 
pour envisager la renaissance d'un projet d'émancipation sociale, il faut repar 
tir de ce qui lui avait permis d'exister: un mouvement social large, profond, radi 
cal, tel qu'en ont connu les moments clés de l'histoire du mouvement ouvrier, 
en France, en Russie, en Allemagne, en Italie, en Argentine, en Espagne ... 

Who we are, 
our prolect 
Why "The Social Question»? 
Why "anarchist/h'bertarian »? 
What readership are we aiming 
for? Who are the contnbuto,s? 
Working in what direction, and 
in response to what questions? 
And lastly, with what resour 
ces? La Cuestion social intro 
duces itself and proclaims 
its ambitions. 

Nuestra ldentldad, 
nuestro proyecto 
, Porqué "La Cuesti6n social»? 
, Porqué una revista "liber 
taria »? , Para qué lectores? 
, Con quién ? , Para ir en qué 
direcci6n y para responder a 
qué preguntas? Y, en defini 
tiva, , con qué medios? La 
Question sociale se presenta y 
anuncia sus ambiciones. 

• 

La nostra ldentltà, 
li nostro nrnsettc 
Perchè .. La Questione sociale»? 
Perchè "hèertaria »? Per quali 
lettori? Con chi ? Per lavo 
rare in quale direzione e ris 
pondere a quali interrogativi? 
E, per 6nire, con quali mezzi? 
La Question sociale si presenta 
ed espone le sue ambizioni. 1 3 



Pourquoi « libertaire»? 
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Plus qu'à une mouvance constituée, ce terme renvoie pour nous à la volonté de 
ne pas faire l'impasse sur la question de l'Etat. Après l'effondrement du bloc de 
l'Est, après la faillite du modèle de socialisme/communisme d'Etat, il nous semble 
impossible, si l'on veut redonner vigueur à l'utopie communiste, de ne pas prendre 
clairement position sur un principe: l'émancipation des exploités ne peut pas 
ser par la conquête, pacifique ou violente, électorale ou putschiste, de l'appa 
reil d'Etat par une minorité de révolutionnaires agissant en leur nom. Si la 
question des formes que peut et doit prendre cette auto-émancipation reste pour 
nous une question ouverte, nous tenons ainsi à éviter des réponses faussées 
par des questions mal posées. 
Nous pensons qu'il faut revenir aux sources des idées et des pratiques qui ont 
fondé la lutte pour l'émancipation des travailleurs: aux principes de la 
Première Internationale et de la déclaration de Saint-Imier, aux expériences mul 
tiples des « wobblies », des anarcho-syndicalistes, des syndicalistes révolution 
naires (même si ce terme cache souvent une grande ambiguïté sur la question 
de l'Etat), des communistes de conseil, des marxistes antiléninistes, et de tout ce 
qui va dans la direction d'une remise en cause de l'emprise de l'Etat et du capi 
talisme sur la vie des êtres humains. Par certains aspects, en effet, le capitalisme 
d'aujourd'hui semble nous ramener à des conditions de la lutte de classe proches 
de celles de la fin du x1x• et du début du xx• siècle, notamment par le retour à une 
forte polarisation sociale et à une démocratie autoritaire. 
Mais nous savons aussi que, dans les pays où le capitalisme de marché s'est 
imposé depuis longtemps, l'Etat est devenu peu à peu un élément quasi consti 
tutif,« naturel» de l'organisation en société, et que la demande de sécurité pous 
sée par des contradictions sociales de plus en plus aiguës lui redonne chaque 
jour une crédibilité en tant que seul recours imaginable contre la décomposition 
des liens et des valeurs. Qu'en conséquence, la critique de l'Etat est à reformu 
ler, sans sectarisme mais sans complaisance, en des termes qui lui donnent 
une pertinence aux yeux de tous ceux qui sentent désormais la nécessité d'une 
transformation sociale radicale sans en trouver la voie. 
Précisons enfin que nous n'entendons pas travailler contre les organisations liber 
taires d'aujourd'hui, mais plutôt à côté d'elles, pour contribuer à renouveler la 
culture militante de ce milieu, à élaborer une véritable culture critique ne se bor 
nant pas à la répétition rituelle des principes sacrés de l'anarchisme, mais se 
montrant à la hauteur des enjeux dictés par les contradictions de la société où 
nous vivons. 



Pour Quels lecteurs? 

Dans notre esprit, nous nous adressons d'abord à ce milieu, malheureusement 
assez restreint, de gens réactifs, disponibles, généreux, capables de se poser des 
questions sur une société qui ne les satisfait pas et sur les moyens de la chan 
ger en profondeur. Mais, plus généralement, nous nous adressons à tous ceux 
qui pensent que Je capitalisme nous mène au désastre, et qui lui cherchent une 
alternative, sans exclusive. 
Nous savons cependant que c'est dans la réalité des luttes que la rupture du 
consensus non seulement se pratique, mais parvient à se penser, se cherche un 
horizon. Non que Je travail théorique soit vain, mais lorsqu'il s'effectue dans le 
cadre fermé du privé, sans se confronter aux interrogations et difficultés des 
luttes concrètes, il est le plus souvent producteur de sectarisme, assumé ou 
inconscient, et fournit rarement des réponses aux questions que se posent les 
acteurs de ces luttes, et plus généralement ceux pour qui un changement radi 
cal suppose d'abord disponibilité et engagement concret. C'est pourquoi un 
des buts essentiels de la revue sera d'articuler la réflexion théorique à un 
regard critique sur les luttes d'aujourd'hui, leurs potentialités et leurs limites, 
en prenant au sérieux les questions qu'elles posent. En deux mots, de faire un 
usage pratique de la théorie. 
Précisons toutefois, par précaution, que nous ne confondons pas luttes et 
manifestations de protestation d'acteurs du « mouvement social» autoproclamé 
ou d'un altermondialisme où grenouillent toutes sortes de prétendants à une 
gestion rationnelle d'un capitalisme irrationnel. Par luttes nous entendons tout 
ce qui met concrètement en cause les règles du pouvoir dans l'intention de satis 
faire des exigences et des besoins collectifs. Et le fait que ces luttes continuent 
dans leur majorité à se mener dans le cadre de l'exploitation du travail, oppo 
sant les salariés à leurs patrons, non seulement ne nous apparaît pas comme 
un phénomène d'arrière-garde, mais nous ramène à ce qui reste à nos yeux 
l'antagonisme central. celui sur lequel aucune transformation révolutionnaire 
ne peut faire l'impasse. 
Ce choix nous impose quelques exigences quant à la teneur des articles. Pas de 
langue de bois, mais pas non plus de langage de spécialistes, si radicaux soient 
ils. Nous insisterons pour que, simples ou complexes, les problèmes traités le 
soient dans une langue aussi claire que possible. Refus, donc, de tout hermétisme 
dans l'expression. La pensée ne peut être révolutionnaire qu'à condition que 
les acteurs des luttes puissent se l'approprier. 
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Avec qui? 
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Nous n'avons pas peur de la diversité des opinions. Nous aimons le débat 
contradictoire, mené si possible dans une ambiance fraternelle et joyeuse. 
Nous cherchons donc à travailler avec des copains qui sachent autant écou 
ter et lire que parler et écrire; comprendre le point de vue de leur interlocu 
teur et lui apporter la contradiction sans chercher à l'écraser; accepter 
d'être contredits sans se sentir attaqués; mais aussi aller droit au coeur des 
problèmes sans chipoter sur les virgules. Car si nous souhaitons contribuer 
à développer une « culture du conflit» contre la société qui nous entoure, nous 
voulons aussi pratiquer une « culture du dialogue entre camarades», en 
refusant le « narcissisme de la petite différence» qui consiste à taper sur son 
voisin le plus proche, et qui a empoisonné la vie de l'ultragauche et des milieux 
libertaires. 
Comme nous pensons qu'il faut réfléchir à l'échelle où les problèmes se 
posent, nous tenons beaucoup à un regard international sur les problèmes, et 
pas seulement sur le plan théorique. Nous irons donc à la recherche de contri 
butions permettant de comprendre comment la question sociale se pose ailleurs 
que chez nous. Le travail de recherche dans les revues étrangères, de sollicita 
tion de camarades étrangers, puis de traduction, aura donc une place importante. 
En retour, nous tâcherons d'avoir toujours en tête, dans la rédaction et le choix 
des articles, l'éventualité que ceux-ci soient traduits et publiés dans d'autres 
langues et coins du monde. 

Nos emplois fictifs et notre caisse noire 

Nous ne sommes pas payés par la CIA et n'avons pas non plus trouvé le trésor 
de feu le KGB. Nous n'avons pas derrière nous de puissante organisation poli 
tique ou syndicale, ni même de chapelle groupusculaire. Pour faire sortir la revue, 
il nous faudra vider nos poches. Tous ceux, amis ou camarades, qui auraient l'en 
vie et le courage de nous soutenir dans une entreprise aussi hasardeuse sont for 
cément bienvenus. Mais soyons clairs: nous défendrons notre indépendance 
comme la prunelle de nos yeux. 
Outre le travail d'écriture et de discussion/sélection, faire une revue veut dire 
relire, mettre en page, faire imprimer et diffuser, mettre sous pli, assurer la comp 
tabilité et le travail administratif. Toutes les offres d'aide seront bienvenues. 
Le problème de la diffusion est cependant le plus délicat. Nous avons des rai 
sons de penser que, si la revue répond à un besoin (ce que nous croyons), elle 
trouvera ses lecteurs et survivra, d'une manière ou d'une autre. Mais cela ne 
se fera que si l'on se donne tous les moyens d'obtenir une bonne diffusion. Ce 
qui n'est pas facile. 



Nous adopterons à contre-coeur les structures que la République française nous 
impose pour une diffusion en librairie. Mais les structures de distribution de ce 
genre de presse étant d'une très faible efficacité, nous comptons beaucoup sur 
les relais militants pour assurer une distribution dans les lieux et les occasions 
de rencontre où la revue peut trouver ses lecteurs. 
Nous ne voyons par ailleurs aucune raison de reculer devant les possibilités de 
diffusion qu'offre Intemet. Nous comptons donc créer rapidement un site Web, 
pour mettre en circulation auprès des internautes les articles publiés (voire 1 ~ 

certains qui n'auront pas trouvé de place dans la revue) et accueillir des réac- -~ 
~ tions de lecteurs - mais aussi, à plus long terme, pour créer des archives histo 

riques et offrir une série de liens renvoyant à des sites et textes intéressants. Plus 
qu'une concurrence déloyale, nous voyons en effet dans le Web la possibilité 
d'élargir l'audience de la revue, voire le réseau de ses collaborateurs. Un réseau 
que, à terme, il sera sans doute bon de faire vivre en organisant des rencontres. I C::Î 

Nos Questionnements 

Nous sommes conscients qu'une revue de ce genre ne pourra vivre et se déve 
lopper qu'à travers le débat contradictoire. En ce sens, il ne nous semble pas 
inutile de formuler succinctement les questionnements qui sont les nôtres actuel 
lement, afin de donner une idée de la direction dans laquelle nous comptons 
orienter nos efforts. Ce n'est pas un programme, tout juste un cadre de discus 
sion préalable. 

1. Qu'en est-il du capitalisme? 

- Nature, réalité et limites de la mondialisation. 
- Le «libéralisme» est-il l'avenir du capitalisme ou des contradictions sont- 
elles déjà à l'œuvre (sur le plan environnemental notamment) qui condam 
nent celui-ci à muer à plus ou moins brève échéance? 
- Crise/crises du capitalisme: revisiter le débat ancien à la lumière du capita 
lisme contemporain, et des différentes manifestations de crise économique et 
sociale à travers le monde. 
- Evolutions géopolitiques sous l'effet des rivalités entre puissances capitalistes. 

2. Le champ du politique 

- Le recul du champ d'intervention de l'Etat et la progression des logiques 
mafieuses: quelle est la réalité du phénomène ? Quelles en sont les conséquences 
perceptibles et prévisibles ? 
- Que signifie la progression des politiques répressives dans un contexte « libé 
ral» (quid de l'idée de liberté)? Jusqu'où peut-elle aller sans desservir les 
besoins du capitalisme ? 7- 



• 

- La fracture classe politique/société civile peut-elle être réduite dans le cadre 
de ce système? Nature et évolution possible des courants populistes. 
- Une repolitisation par le bas est-elle en cours à travers les luttes et de quelle 
ampleur? (Quelles couches sociales conceme-t-elle, notamment) 7 Est-elle condam 
née à produire un nouveau réformisme et de quelle nature 7 Le mouvement alter 
mondialiste est-il déjà, et seulement, une expression de ce nouveau réformisme? 

~ I 3. Les problèmes de la transformation révolutionnaire 
;::; 
ï:; 
C 
""C, 
::: 
~ 
·" d 
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Repenser: 
- l'économie des besoins humains en tenant compte de la réalité du développe- 
ment technique de la société (que faut-il détruire? conserver? transformer?); 
- une répartition égalitaire du travail socialement utile et nécessaire en tenant 
compte de la réalité du développement technique; 
- une gestion collective du « bien public» qui ne soit pas un nouveau recours à l'Etat; 
- la nécessaire réappropriation des moyens de production dans le contexte d'écla- 
tement géographique de la production qui caractérise notre époque; 
- la démocratie de base dans un contexte productif et culturel transformé. 
Chercher à voir quels débuts de réponse se dessinent dans les luttes en cours à 
travers le monde (en Amérique latine notamment). sans hésiter à passer au crible 
de la critique les vieux modèles collectifs fondés sur un compromis entre les 
classes (les formes diverses d'Etat-providence). S'interroger aussi sur les modèles 
de transformation sociale que défendent, explicitement et implicitement, les 
forces politiques qui jouent un rôle dans ces luttes. 
Revenir sur certaines expériences du mouvement ouvrier mondial - et les débats 
qui les ont accompagnées - et voir en quoi elles éclairent encore les problèmes 
du présent. 



VeJ tempJ trop durâ 
pour Je taire 

Le contexte international actuel n'incite 
guère à l'optimisme: sous des allures 

de croisade en défense de la démocratie, la 
guerre voulue par le gouvernement des Etats 
Unis - contre des régimes autoritaires long 
temps soutenus pour leur rôle de stabilisa 
teurs régionaux - n'a fait que créer les 
conditions d'une expression désordonnée et 
violente des forces sur lesquelles ces régimes 
avaient mis l'étouffoir. Dans le même temps, 
un islamisme radical des plus réactionnaires 
prétend jouer le rôle de défenseur des pauvres 
de la planète, alors même que c'est parmi les 
pauvres que ses attentats aveugles font leurs 
premières victimes. 
Les tensions que l'on voit monter en Irak et 
au Moyen-Orient sous l'effet des initiatives 
sanglantes de Bush et Sharon -et qui font pas 
ser au second plan les massacres perpétrés 
en Tchétchénie et dans plusieurs pays d'Afrique 
- semblent échapper au contrôle de tous, y 
compris des apprentis sorciers qui les ont fait 
éclater, et pourraient provoquer des réactions 
en chaîne que nul ne peut prévoir. 
Tout près, et en même temps très loin de là, 
l'Europe se préoccupe de sa construction, 
cherchant les moyens de dépasser les anta 
gonismes d'intérêts entre les nations qui la 
constituent pour arriver à faire bloc face 
aux exigences du grand frère américain, 
vis-à-vis duquel elle reste en position de fai 
blesse. Et pourtant elle continue à emboîter 
le pas à celui-ci: d'essence «libérale» sur le 

plan économique, elle opte de plus en plus 
clairement, dans son processus d'unification, 
pour une gestion sécuritaire et policière des 
tensions et contradictions sociales, afin de 
compenser les conséquences du démantè 
lement des formes collectives nationales de 
protection sociale. 
Tous ceux qui observent l'état du monde d'un 
point de vue extérieur aux sphères de pou 
voir sont donc dominés par le sentiment d'im 
puissance. Et pourtant cela ne nous prive pas 
d'éprouver quelque plaisir lorsque de fâcheuses 
surprises sont réservées aux gouvernements 
en place. Ainsi de la défaite électorale d' Aznar 
en Espagne, qui restera dans les mémoires 
comme marquant les limites que tout gou 
vernement ne peut franchir dans l'usage 
du cynisme et du mensonge. Ainsi de la «gifle» 
infligée à l'équipe Chirac-Raffarin à l'occa 
sion des élections régionales - plus, para 
doxalement, par le recul de l'abstention et 
des voix d'extrême gauche qu'en termes stricts 
de répartition des voix entre droite et gauche 
classiques. Deux événements qui poussent 
à penser que l'usage des urnes par ceux qui 
ont « la chance de vivre en démocratie» 
évolue: en l'absence de projets de société 
alternatifs, mais aussi de différences de fond 



entre droite au gouvernement et gauche dans 
l'opposition, une bonne partie du corps social 

~ 1 semble, en votant, faire acte de défiance. ::: 
-.!:: Concernant la France, un lien peut être éta 
·ê bli sans risque entre les°résultats électoraux 
~ et les luttes de cette dernière année, dont 
.§ la vague est loin d'être éteinte. Ayant échoué, 
i ou renoncé par avance, à se défendre par la 
Ô lutte, sachant ne rien pouvoir espérer de syn 
~ dicats interlocuteurs du pouvoir, bon nombre 

de salariés se sont contentés de signifier au 
gouvernement - par un moyen certes peu 
exigeant - leur ras-le-bol de la politique de 
destruction des mécanismes de protection 
sociale. Sans pour autant signer un chèque 
en blanc à une gauche qui a elle-même du 
mal à croire à un oubli si rapide de ses récents 
méfaits gouvernementaux. 
Et pourtant le pouvoir semble décidé à pour 
suivre ses attaques, contre les 35 heures, contre 
le code du travail, contre le droit de grève, 
contre les systèmes d'assurance-maladie et 
d'assurance-chômage. La classe politique 
confirme ainsi sa volonté de faire avancer, par 
tous les moyens possibles, la logique dite « libé 
rale». Mais l'accumulation d'attitudes contra 
dictoires et de cafouillages donne l'impres 
sion quel' on a désormais affaire à une équipe 
de boxeurs sonnés par les coups qu'ils ont 
reçus: s'ils avancent dans les «réformes», 
ils se grillent pour les élections européennes; 
s'ils ne bougent JJas, ils risquent de décevoir 
cette partie de leur base électorale qui tablait 
sur une régression sociale forte et rapide. 
Certes, reste la solution de faire diversion. Ce 
en quoi le gouvernements' est montré habile: 
à l'occasion de la relance du débat sur la loi 
contre le port du voile, on a vu combien la 
technique du « parler à côté» peut être payante. 
En exploitant des peurs et des ressentiments 

10 1 bien réels pour obtenir un semblant de consen- 

sus républicain autour du projet de loi, le 
gouvernement a réussi à concentrer un temps 
l'attention sur d'autres ennemis que lui. Mais, 
ce faisant, il a aussi aiguisé les contradictions 
du « camp républicain» et, surtout, fait ava 
ler un remède qui, faute de s'attaquer aux 
racines du mal - les choix socio-politiques 
qui depuis plusieurs décennies encouragent 
la ghettoïsation des banlieues - risque bien 
d'être pire que le mal. 
Dans ce contexte qui n'incite guère à l'opti 
misme, nous avons cherché des raisons d'es 
pérer du côté de la lutte des classes, de l'auto 
organisation des exploités, des résistances 
quotidiennes à la soumission, des grèves et 
des expériences de solidarité mises en oeuvre 
par ceux qui n'ont d'autre richesse que leur 
force de travail. Ce qui explique la place réser - 
vée aux expériences dans ce premier numéro. 
Venons-en donc au contenu de celui-ci. D'emblée, 
nousyprésentonsnotreprojetetl'espritdanslequel 
nous aimerions le faire vivre. Un mot, au pas 
sage, sur l'objet que vous avez entre les mains. 
Certes, vous l'avez acheté, mais ce n'est pas pour 
autant une marchandise: si nous demandons qu'il 
soit payé (notamment en librairie, où nous ne 
dictonspaslesrèglesdepartage),c'estpourrépar 
tirsur le maximum de personnes l'effort financier 
que représente le fait de publier. Nous considérons 
donc votre achat comme une façon de partager 
avec nous cet effort, né du désir de faire circuler 
des idées et d'aider à la réflexion collective. 
Vient ensuite un long texte d'analyse qui se 
veut une contribution à une critique liber 
taire du pouvoir d'État: y sont décrites les 
formes subtiles par lesquelles celui-ci exerce 
désormais son emprise sur la société, au point 
d'envahir l'imaginaire de ceux qui contes 
tent l'ordre social dominant. 
Convaincus que c'est dans le conflit que la 
critique de cet ordre peut prendre forme, nous 



vous proposons ensuite deux textes portant rôle de conseillers du prince n'est pas la nôtre. 
sur les dernières luttes en France. L'un qui Nous préférons tenter de déceler les contra- 
jette un regard rétrospectif sur la vague de 
grèves et d'agitations qui a secoué la France 
cette dernière année, et dont nous ressentons 
encore les effets; l'autre sur des grèves de 
bien moindre ampleur, mais pas moins riches 
d'enseignements pour autant, qui prouvent 
que l'on peut se battre avec de petits moyens 
et parfois gagner, y compris contre des mul 
tinationales. Si ces deux articles mettent aussi 
le doigt sur les obstacles et les difficultés que 
rencontrent les luttes, c'est parce que regar 
der ceux-ci de près est à nos yeux une façon 
d'aider à concevoir de nouveaux modes d'ac 
tion et à formuler des perspectives. 
Le texte de Claude Guillon est sans doute déjà 
connu de bien des lecteurs, mais il a le mérite 
de dire en quelques mots simples les senti 
ments d'injustice, de révolte, d'écœure 
ment que nous éprouvons face à l'incroyable 
acharnement de l'État français contre des 
militants qu'il a mis hors d'état de nuire il 
y a vingt ans et face au climat répressif qui 
grandit en Europè. 
Le dossier sur le droit de grève s'explique par 
un désir de sortir d'une vision franco-française 
des problèmes de la lutte et de comprendre 
comment ils se posent ailleurs, dans d'autres 
contextes nationaux. Mais ces diverses contri 
butions à un problème d'apparence technique 
permettent aussi de commencer à aborder par 
un biais concret des questions plus larges: 
comment la loi reflète l'histoire de la lutte de 
classe, comment les capitalistes tentent de lui 
faire servir leurs intérêts et comment le monde 
du travail apprend à réagir à l'intérieur de 
contraintes législatives spécifiques. 
Les tensions internationales et ce qui les 
motive font aussi partie de nos questionne 
ments, mais la position de prétendants au 

dictions et les failles dans l'action des Etats, 
à commencer par le plus puissant - façon 
pour nous d'alimenter la réflexion et l'espoir. 
La contribution de ClaudioAlbertani va dans 
ce sens. Et nous permet aussi d'ouvrir le débat, 
les clefs de lecture qu'il propose ne pou 
vant que susciter la discussion. 
Deux textes historiques sont là pour nous 
aider à retrouver une communauté d'esprit 
au-delà des âges et du temps. Un texte d'his- 
toire récente, d'abord, qui nous ramène à la 
grande vague de luttes qui a secoué l'en 
semble des pays industrialisés, et notamment 
l'Europe occidentale, à la fin des années 
soixante. Un texte d'un « père fondateur» 
ensuite, puisé dans la tradition du syndica- 
lisme révolutionnaire français, qui a alimenté 
la réflexion de ce courant au début du siècle, 
et ce dans plusieurs pays. On y découvre que 
la « grève générale» était déjà une idée ancienne 
il y a un siècle! Ce texte peut aider à retrou- 
ver l'état d'esprit qui a fait du syndicalisme 
révolutionnaire l'outil forgé par les ouvriers 
pour atteindre à la maîtrise de leurs luttes, 
face à des politiciens prétendant imposer leur 
hégémonie et leurs pratiques propres. Il 
témoigne aussi de notre envie d'ouvrir un 
débat sur l'histoire de ce courant qui reste, 
aujourd'hui encore, une mine de réflexions. 
Enfin, les rubriques « Lire et relire» et « Revue 
des revues» nous permettent à la fois de faire 
part de nos coups de cœur ou de nos irrita- 
tions concernant des publications récentes, 
de parler d'ouvrages plus anciens qui méri- 
tent de sortir de l'oubli et de faire connaître 
d'autres revues dont nous nous sentons proches. 
Nous sommes évidemment ouverts aux com 
mentaires, critiques et suggestions de nos lec- 
teurs, n'hésitez donc pas à nous en faire part. 1 11 
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Ve l'em,,rMe de L'Etat 
Notes pour une théorie crltlque libertaire du pouvoir d'État 
Oscar Mazzolenl 

ans le débat récent sur la mondia 
lisation, la question de l'État s'est 
trouvée souvent réduite à ses dimen- 

sions économiques (dérégulation des mar 
chés nationaux et crise consécutive de l'in 
tervention de l'État, etc.) ou identitaires (crise 
de l'identité nationale). C'est là une concep 
tion partielle et réductrice du rôle joué par 
l'État dans le capitalisme contemporain. Si 
l'on veut jeter les bases d'une théorie cri 
tique libertaire renouvelée, il faut au contraire 
prendre sérieusement en compte le fait que 
l'État est un fétiche qui domine notre quo 
tidien et notre mode de pensée, y compris 
souvent chez ceux qui se veulent radicale 
ment hostiles au monde tel qu'il est; que, 
à travers ses procédures (juridiques) et ses 
outils (disciplinaires), l'État innerve en quelque 
sorte la vie quotidienne de l'ensemble des 
individus. Autrement dit, l'État n'est pas seu 
lement doté d'instruments de répression 
(police, prisons), il n'est pas simple régula 
teur del' économie et garant de .. l'unité natio 
nale». Les analyses qui présentent la crise 
de l'État comme une crise de l'État keyné 
sien et de l'État national sont donc à prendre I" ,;,.~,. Cu l'Etat est aussi un puissant 

Prendre en compte la « loglQue étatlQue » 
dans toutes ses dimensions, examiner com 
ment, en lien avec le développement du 
capitalisme, elle s'est adaptée, assouplie 
mals aussi Imposée dans toutes les sphères 
de la vie, pour répondre notamment au sen 
timent d'insécurité grandissant engendré 
par les transformations récentes du sys 
tème d'exploitation, est Indispensable à 
l'élaboration d'une théorie crmnue du pou 
voir d'État à laQuelle ce texte veut contri 
buer. D'autant Que les conceptions de l'État 
Qui prévalent au sein du mouvement« alter 
mondlallste » - Qu'elles prônent la souve 
raineté nationale, la ré-appropriation ou l'ac 
tion directe contre les appareils répressifs 
- méconnaissent toute la profondeur et l'im 
pact de cette loglQue. 

«médiateur», une machine de pouvoir qui 
pénètre dans les moindres recoins de notre 
vie. Pour l'affronter, il faut donc commencer 
par tenter d'en démasquer les dynamiques 
et les mécanismes, et surtout de comprendre 
les raisons de son expansion. 
Ces réflexions, qui se veulent provisoires et 
sujettes à d'éventuels amendements et révi 
sions, naissent d'une double exigence: d'une 
part, contribuer à mettre à nu la logique éta 
tique, de l'autre, montrer comment, dans les 
sociétés contemporaines et notamment celles 
de capitalisme avancé, cette logique s'est 



On the ascendancy of the State 
If we are to develop a critical theory of State power, we 
must consider every dimension of the « logic of state 
control» and understand how, in conjunction with 
capita!ist development, it has adjusted, becoming more 
flexible, but has also dominated ail spheres oflife so 
as to respond in particular to the growing feelings of 
insecurity generated by recent transformations in 
the system of exploitation. This text is a contribution 
to that effort. Particularly so since the vision of the 
State fostered by "alternative globalization" groups 
- regardless of whether they defend national sove 
reignty, repossession or direct action against the forces 
ofrepression - has no conception of the depth and 
impact of that logic. 

Del lnfluJo del Estado 
Tomar en eu enta la .. 16gica esta ta!" en todas sus dimen 
siones, examinar c6mo, en relaci6n con el desarrollo 
del capitalismo, se ha adaptado y flexibilizado hasta 
imponerse en todas las esferas de la vida con vistas 
a responder, entre otras cosas, al creciente sentimiento 
de inseguridad generado por las transformaciones 
recientes del sistema de explotaci6n, es indispensable 
a la elaboraci6n de una teoria critica del poder de Estado 
a la cual pretende contribuir este texto. La tarea es 
tanto mas imprescindible cuanto que las concepciones 
del Estado prevalecientes en el seno del movimiento 
altermundialista - las que predican la soberania nacio 
nal, la re-apropiaci6n o la acci6n directa contra los apa 
ratos represivos - desconocen todas la profundidad 
y el impacto de dicha 16gica. 

Del domlnlo della stato 
Prendere in esame la "logica statuale» in tutte le sue 
dimensioni, analizzare corne, in rapporto allo sviluppo 
del capitalismo, essa si è adattata, snellita ma anche 
imposta in tutte le sfere della vita, per rispondere in 
particolare al senso d'insicurezza crescente generato 
dalle trasformazioni reœnti del sistema di sfruttamento, 
è indispensabile per l'elaborazione di una teoria critica 
del potere statuale, a cui questo testo wole contnbuire. 
Tanto più che le concezioni dello stato prevalenti in 
seno al movimento no global - sia che esaltino la sovra 
nità nazionale, la riappropriazione o l'azione diretta 
contro gli apparati repressivi - sottovalutano tutta la 
profondità e l'impatto di questa logica. 

tellement bien imposée à tous les niveaux 
qu'elle a cessé de faire l'objet de critiques et 
de conflits; qu'elle fait partie du paysage, en 
tant que composante «naturelle" du vivre 
ensemble'. Dans un deuxième temps, je pren 
drai en compte les difficultés du « mouve 
ment des mouvements" à faire face à la 
logique étatique. 

L'État et le capitalisme 
Dans cette première partie, je compte essen 
tiellement développer les points de vue sui- 
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1 
vants: 1 ~ 
1. La logique étatique fait partie intégrante Q 
du développement du capitalisme. Entre ~· 
logique étatique et logique capitaliste, il n'y 
a pas simple opposition, mais alliance dans 
la différence. Et le point de contact entre 
les deux est moins d'ordre économique qu'an 
thropologico-politique: l'État répond ou tente 
de répondre aux besoins de sécurité (quoti 
dienne, symbolique et matérielle) produits 
par un capitalisme qui poursuit une logique 
de permanent bouleversement des condi 
tions économiques, sociales et culturelles. 
Ces deux logiques, au total, convergent dans 
un même combat contre les formes de soli 
darité antagoniste qu'elles contribuent elles- 
mêmes à créer. 
2. Dans les dernières décennies, la logique 
étatique s'est renforcée dans les pays capi 
talistes avancés, en rapport avec la crise du 
lien social (elle-même liée à la crise du for 
disme et du mouvement ouvrier) et avec le 
.développement d'un « État diffus» capable 
de s'adapter aux défis de l'accumulation 
flexible. 

1 Pour une réflexion fondamentale sur la logique éta 
tique. cf. R. Lourau, L'État inconscient, Les Éditions de 
Minuit. Paris. 1978. 1 13 



~ 1 la logique étatique quand les fonctions pra .::: 
c5 tiques de l'État sont considérées comme 
":> 

La logique étatique 
Qu'est-ce que la logique étatique? Elle 
peut se définir comme la domination des hié 
rarchies bureaucratico-administratives sur 
la vie des individus. Dans son expression 
pleine et entière, cette logique suppose obéis 
sance, discipline, dépendance des indivi 
dus et des collectivités qui y sont soumis 2. 
On peut parler de pleine intériorisation de 

«naturelles» et assumées comme telles 
par les individus. L'histoire de ces deux 
derniers siècles peut s'interpréter comme 
celle de la lutte pour l'hégémonie de la logique 

~ 1 étatique dans toutes les sphères de la vie 
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individuelle et collective. 
Pourquoi répond-on loyalement à l'injonc 
tion de l'État? D'une manière générale, cette 
loyauté a deux visages: elle peut résulter 
d'une action, et en cela elle est « objec 
tive», ou d'une attitude de passivité ou d'ac 
quiescement envers l'exercice de l'autorité 
étatique reconnue comme telle. I:insoumiss ion, 
une fois reconnue par la Constitution 3, entre 
dans le premier cas de figure. Le fait d'ac 
cepter l'autorité d'un agent qui te colle 
une contravention, dans le deuxième. Mais 
l'obéissance à des mesures ponctuelles rele 
vant de l'exercice du pouvoir d'État ne sup 
pose-t-elle pas quelque chose de plus pro 
fond, qui fait le fondement de l'obéissance? 
A cette question Thomas Hobbes apporte 
une réponse très claire et d'une cynique fran- 

' Le terrne de « discipline- est ici à prendre dans l'ac 
ception qu'en propose le sociologue allemand Max Weber 
(cf. Économie et société, Paris. Pocket, 1995). à savoir la pos 
sibilité de trouver. en vertu d'une disposition acquise. 
une obéissance automatique à un commandement spé 
cifique exprimé par une pluralité d'hommes. 
3 P. Vimo. Mondanità. L'idea di -rnondo» fra esperienza sensi 
bile e sfera pubblica. Manifestolibri. Roma. 1994, p 99. 

chise: ce quelque chose, c'est l'intérêt com 
mun à l'autoconservation et à la sécurité des 
individus. L'État peut s'arroger avec succès 
le monopole de la violence légitime (Weber), 
parce que cette légitimité, plus ou moins 
consciente, est reconnue par la majorité des 
individus au sein d'un territoire donné. La 
lutte pour l'hégémonie de la logique étatique, 
moment clé du développement des sociétés 
modernes, marque alors un point décisif. 
I:État devient un élément essentiel de réponse 
aux sentiments d'insécurité et trouve en face 
de lui une disponibilité à obéir. 
Insécurité, historicité, solidarité 
L'idéal de Hobbes, c'est une société pacifiée 
où les individus aliènent leur liberté à l'État 
en échange de sécurité. Hors de l'Etat, nul 
moyen d'échapper à la guerre de tous contre 
tous inhérente à l'état de nature. Pour Hobbes, 
l'État et la société sont une seule et même 
chose: tous deux naissent de la peur de la 
mort, du « désir des choses nécessaires à une 
vie confortable», donc de l'exigence de se 
défendre contre les passions violentes des 
autres 4• Hobbes part de présupposés fran 
chement individualistes pour parvenir à des 
conclusions radicalement collectivistes. En 
d'autres termes, l'intériorisation de l'État, le 
plein respect de la délégation « offerte » à l'É 
tat souverain seraient la condition d'une 
existence collective perçue par les individus 
comme répondant à leur intérêt propre. 
Cette conception a fait l'objet de multiples 
critiques et il n'est pas dans notre inten 
tion de les résumer ici. Passons sur l'illusion 
que représente l'idée d'une société paci 
fiée, et contentons-nous de remarquer qu'en 
superposant État et société, Hobbes exclut 

4 T. Hobbes. Léviathan ou Matière.forme et puissance de l'état 
chrétien et civil. Gallimard. Paris. 2000. 



que l'exigence de" sécurité» puisse trou 
ver une réponse passant par autre chose que 
l'aliénation de la liberté à un organe exté 
rieur et à des procédures exigeant obéissance. 
Ce qui revient à nier ou refouler les formes 
organisées de solidarité qui se concilient 
en partie avec la liberté et l'autonomie indi 
viduelle, et qui ont fourni une réponse directe 
à des besoins de sécurité et d'autoconser 
vation. Plus généralement, l'individu ato 
misé et égoïste de Hobbes ne permet pas 
de penser l'historicité ni les divers degrés 
d'intensité et formes de l'exigence de sécu 
rité. Le sentiment d'insécurité n'est pas un 
phénomène naturel, contrairement à ce qu'af 
firme Hobbes. Il est le produit de condi 
tions historiques (des habitudes, etc.), du 
degré de déracinement social, des niveaux 
de précarité, du type d'organismes ou de col 
lectivités qui coexistent (famille, etc.) ou 
entrent en collision (mouvement ouvrier 
antagoniste) avec l'État. En outre, pour 
reprendre une critique fondamentale faite 
à Hobbes par Foucault, l'obéissance des indi 
vidus ne correspond pas simplement à un 
acte volontaire, elle est le produit de l'en 
régimentement et de l'assujettissement mis 
en œuvre par divers dispositifs de pouvoir 5• 
N'oublions pas non plus que, depuis le 
xrx' siècle, l'histoire occidentale est profon 
dément marquée par la lutte qui vise à impo 
ser l'État comme référent principal. sinon 
exclusif, dans la recherche d'une réponse au 
sentiment d'insécurité des individus et des 
sociétés soumises à l'expansion des rapports 
sociaux capitalistes. Entre expansion capi 
taliste (et « guerre capitaliste» de tous contre 

5 Cf. M. Foucault, Surveiller et punir: naissance de la pri 
son, Paris, Gallimard, 1975; M. Foucault.« Il faut défendre 
la société»: cours au Collège de France (1975-1976), 
Gallimard et Seuil, Paris. 1997. 

tous) et .. besoin» d'État, il y a une articula 
tion fondamentale. De ce point de vue, Hobbes, 
malgré ses limites, nous fournit une utile clé 
d'interprétation pour comprendre les rai 
sons, certes partielles, de la diffusion de la 
logique étatique. 
L'insécurité dans le capitalisme 
moderne et le rôle de l'ttat 

"11 bb ,. cl" Au xvrr siec e, orsque Ho es ecnt son :::: 
Léviathan, le processus de formation des i 
États modernes ne fait que s'amorcer, et le ·g 
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capitalisme n'est pas encore entré dans sa 
phase industrielle. Or nous savons aujour 
d'hui que la mise en place de l'appareil juri 
dique de l'État était appelée à devenir une 
condition indispensable de la croissance et 
de l'expansion du capitalisme. Sans la construc- 
tion de solides États nationaux, le capita- 
lisme n'aurait pu s'assurer les conditions de 
sécurité des échanges et de propriété des 
moyens de production dont il avait besoin. 
Si l'État favorise l'émergence du capitalisme, 
l'expansion de celui-ci renforce à son tour 
la légitimité de l'État, et pas seulement parmi 
les détenteurs des moyens de production. 
De par sa nature même, le capitalisme pro- 
duit une insécurité sociale croissante. Les 
besoins de sécurité engendrés par les bou 
leversements sociaux et culturels que pro 
voquent les profondes transformations du 
monde moderne, et notamment le déve 
loppement du mode de production capita- 
liste, créent les conditions d'une solide inté 
riorisation de la logique étatique. 
Le mode de production capitaliste se repro- 
duit en remettant constamment en cause 
ses propres conditions de fonctionnement 
(le rouleau compresseur des forces pro 
ductives, écrit Marx, fait que « tout ce qui est 
solide se dissout dans l'air»), Les incertitudes 
sociales et le besoin de sécurité se renfor- 1 15 



cent dans la mesure où l'expansion capita 
liste détruit les liens de solidarité tradi 
tionnels (communautés rurales, famille, etc.) 
et remet en cause les réseaux de solidarité 
qu'il avait contribué à créer dans certaines 
phases (telles les formes de solidarité ouvrière, 
entrées en crise avec la crise du fordisme). 

.,... 1 Et c'est à l'État et à sa logique que l'on demande 
0 ::: de « rassurer», au moment même où le capi 
~ I talisme multiplie les sources d'insécurité en .::: 
5 
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détruisant les liens sociaux de solidarité tra 
ditionnels. 
Le succès de la logique étatique ne découle 
pas d'une nécessité métaphysique, il a des 
fondements matériels qui sont pour une -:' 

~ 
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bonne part les conditions d'insécurité pro 
duites par le capitalisme. C'est par là que 
passe le lien entre État et capitalisme - 
lien étroit, malgré des logiques en partie dif 
férentes 6. Là est la clé qui permet de com 
prendre pourquoi l'État a réussi à s'imposer 
dans ce rôle, à imposer son hégémonie, dans 
une logique capable d'intégrer le dévelop 
pement du mode de production capitaliste 
et de se substituer à d'autres formes ou ins 
titutions garantes de la solidarité entre indi 
vidus. Ce n'est pas un hasard si, dans les 
sociétés capitalistes avancées, le concept de 
«solidarité» tend, y compris dans le langage 
commun, à glisser vers celui de «sécurité» 
- et ce serait une erreur de n'y voir qu'un 
effet des politiques néolibérales. 
Les appareils modernes d'assujettissement 
entre capitalisme et ttat 
La logique étatique et celle du capitalisme 
sont contiguës et s'accordent, ne serait-ce 
que parce que toutes les deux se fondent sur 
le développement d'appareils et de disposi 
tifs de contrôle social destinés à assujettir 
6 Cf. R.L. Heilbroner. Le Capitalisme: nature et logique. 
Economica. Paris. 1986. 

les individus. La mise au pas se fait par le 
biais d'une double dialectique: institution 
nalisation et instauration d'instruments de 
contrôle, de règlements, de formes d'assu 
jettissement des corps, comme les études de 
Foucault l'ont admirablement montré, d'une 
part; acceptation subjective plus ou moins 
explicite, plus ou moins intense, de l'État, non 
réductible à un « effet structurel .. , d'autre 
part. Cette acceptation de la logique étatique 
passe à son tour par deux canaux: l'un est 
inconscient et affectif, l'autre, cognitivo-ration 
nel. Le fait d'accepter de faire certains gestes 
qui sont l'expression concrète de la logique 
étatique (payer ses impôts, marcher sur les 
trottoirs et pas sur les plates-bandes, comme 
le prescrit la loi, etc.) s'explique aussi bien 
par l'usage ou l'accoutumance (« C'est nor 
mal ») que par la prise en compte d'un rap 
port coût-bénéfice (« Si personne ne payait 
ses impôts, qui financerait les hôpitaux publics 
et paierait les policiers qui me protègent des 
voleurs ?»). A la différence des sociétés pré 
capitalistes et préindustrielles, le capitalisme 
moderne s'est développé en mettant en place 
une série « d'appareils .. qui ont favorisé l'hé 
gémonie de la logique étatique en mode 
lant les mentalités des pays occidentaux 
au cours du xx' siècle, et notamment entre 
les années 1910 et 1960. Se sont développés: 
l. le service militaire obligatoire, moyen d'en 
régimentement des masses: condition de la 
guerre nationaliste moderne, il permet de 
mobiliser les masses prolétaires sous les ban 
nières nationales; 
2. la discipline d'usine, tayloriste en parti 
culier, qui élargit la discipline militaire à 
l'organisation du travail et de la production 
de marchandises; 
3. la bureaucratie moderne dans son rôle 
d'appareil administratif de l'État, qui a mul- 



tiplié les « connexions administratives» dans 
la vie quotidienne; 
4. le welfare state, qui n'est pas seulement un 
appareil bureaucratique, mais un moyen 
d'intervenir de façon diffuse dans le corps 
de la société; à la fois en tant qu 'État « pro 
tecteur» et que garant de la «sécurité sociale». 
Bref, armée, entreprise fordiste-tayloriste, 
bureaucratie et État social s'articulent de 
façon complexe dans une même entre 
prise de mise au pas de la société, dont le 
résultat est la consolidation de la logique 
étatique dans les sociétés contemporaine 7. 
Ces appareils ont ainsi contribué, grâce 
aux ressorts que sont la reconnaissance 
sociale, la peur, l'intérêt, en un mot le besoin 
de sécurité (matérielle et existentielle), à 
extorquer de l'obéissance ou à convaincre à 
l'obéissance et à l'assujettissement. 
Le rôle joué dans ce cadre par la bureaucratie 
mérite d'être souligné. En se consolidant, 
la bureaucratie transforme les rapports entre 
État et «sujets»: d'une vision binaire (sou 
verain-sujets) on passe à une vision trinaire 
(souverain-appareils administratifs-sujets), 
où la force et la stabilité de l'État et de ses 
appareils « ne se mesure pas tant à l'effica 
cité et à la légitimité du sommet qu'au carac 
tère diffus du contrôle des comportements 
à la base» 8. On ne peut comprendre le rôle 
de l'État dans la société contemporaine sans 
tenir compte de cette transformation fon 
damentale, permise par l'association du déve 
loppement de la bureaucratie et des formes 
de discipline et d'embrigadement produites 
par l'armée et l'entreprise fordiste-tayloriste. 

1 C'est probablement Max Weber qui. le premier. a entrevu 
le lien direct qui existe entre discipline militaire. ratio 
nalisation de l'appareil bureaucratico-étatique el déve 
loppement de l'entreprise capitaliste. 
8 P. P. Poninaro. Stato, Il Mulino. Bologna. 1999. p. 81. 

Crise du fordisme, croissance 
de l'insécurité et cc besoin» d'Êtat 
La crise du fordisme (l'accumulation flexible) 
érode les expectatives que, dans les premières 
décennies de l'après-guerre, le développe 
ment du capitalisme et de l'État avait lui 
même contribué à faire naître en matière de 
sécurité: 
- précarisation du monde du travail et fin des 
promesses (non tenues) du fordisme (pour 1 ":§ 
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autant, la crise de la grande usine fordiste ne 
signifie pas la fin de l'application des méthodes 
de rationalisation du travail, donc de mise 
au pas de la société); 
- attentes déçues en matière de welfare: 
bureaucratisme et politiques néolibérales; 
- montée de l'individualisme atomisateur, 
produit de l'expansion de la société de consom 
mation: 
- crise du mouvement ouvrier du xix' siècle. 
Le mouvement ouvrier a à la fois encouragé 
et entravé la logique étatique: encouragé en 
déléguant toujours plus à l'État la sphère de 
la reproduction, assistance comprise; entravé 
en favorisant, malgré lui parfois, le déve 
loppement de logiques alternatives, de 
solidarité et de lutte, au sein de l'État ou 
contre lui (par exemple, le mouvement euro 
péen de 68 a été profondément marqué 
par des langages, des cultures, des imagi 
naires hérités des mouvements socialistes, 
communistes et anarchistes). 
A partir des années 70, les classes subalternes 
européennes ont grosso modo fait le parcours 
suivant: elles ont d'abord commencé par 
jouir d'un bien-être et d'une sécurité maté 
rielle que leurs parents n'avaient jamais 
connus; elles se sont progressivement éman 
cipées de leurs liens avec la terre à travers 
une pleine intégration dans la vie de l'usine 
et de la métropole: elles se sont en partie 1 11 



approprié les usages, les modes et les valeurs 
de consommation des classes moyennes; 
elles sont de ce fait devenues plus dépen 
dantes de l'entreprise (le salaire devenant 
le seul moyen de subsistance), du marché 
(en matière de consommation) et de l'État 
(allocations diverses); l'avènement de l'ac 

'I"- cumulation flexible 9 a produit une forme 
0
::: d'atomisation, favorisé le développement de 
~ peurs d'origine sociale (et leur exploitation -~ ~ politique par les droites), créé de nouveaux 
:: débouchés et demandes de sécurité indivi 
] duelle et collective. 
] N'oublions pas, dans le tableau d'ensemble 
a de cette transformation, la disparition de 
ç:'j la conscription de masse. Dans les pays occi- 

dentaux, l'entreprise de nationalisation des 
masses, avec ses rites et ses liturgies, notam 
ment militaires, semble avoir en partie décliné. 
Dans les années 1990, la crise du service mili 
taire obligatoire - institution décisive, on l'a 
vu, dans l'œuvre d'élaboration imaginaire 
des États nationaux - est devenue manifeste. 
Les armées professionnelles, conçues pour 
une intervention extérieure aux frontières 
européo-occidentales, n'ont pas vocation à 
discipliner et à enrôler les masses. Si l'ins 
titution militaire a perdu cette fonction, c'est 
non seulement parce qu'une guerre entre 
États occidentaux est devenue inconcevable, 
mais surtout parce que la formation de 
citoyens-soldats disparaît en tant que néces 
sité intérieure. Evolution qui s'explique non 
seulement par des raisons stratégiques et de 
politique internationale (le conflit armé se 
déplace hors de l'Europe, etc.) ou intérieure 
(les corps de police se développent), mais 
aussi par des motifs liés à la lutte pour 

9 D. Harvey, The Condition of Postmodernity: an Enquiry into 
the Origins of Cultural Change, Cambridge Mass., Blackwell. 

1& 1 2000. 

l'hégémonie sur les classes subalternes. 
L'abolition du service militaire obligatoire 
laisse supposer que les classes dominantes 
considèrent désormais comme un fait acquis 
que la majorité d'individus a intériorisé la 
logique étatique, voyant dans les structures 
de l'État un archétype de la société moderne. 
Quand l'État est intériorisé en tant que prin 
cipe régulateur de la vie collective, son pou 
voir se neutralise aux yeux de la majorité 
de la population. Cela suppose que l'État se 
soit affirmé en tant que défenseur (et garant) 
de l'ensemble de la société et pas seulement 
d'une de ses composantes (les classes domi 
nantes), mais aussi qu'il ait adapté ses moda 
lités et mécanismes d'intervention aux trans 
formations plus générales qui affectent la 
société et le mode de production capitaliste. 
L'État diffus comme principe premier de la 
lutte pour l'hégémonie de la logique étatique 
à l'époque de l'accumulation flexible 
Les transformations économiques, sociales 
et culturelles de ces trois dernières décen 
nies ont, en somme, favorisé l'élargissement 
du rôle de l'État en réponse aux exigences de 
sécurité individuelle et collective. Et pour 
tant, depuis quelques années, on a tendance 
à voir dans l'émergence du rôle transnatio 
nal des marchés financiers et dans la mobi 
lité grandissante des entreprises un affai 
blissement de l'intervention de l'État, y compris 
du point de vue de sa capacité à garantir la 
cohésion interne des nations. Or, en tant que 
conglomérat d'appareils, de lois, de sources 
multiples de financement et de pouvoir, l'É 
tat n'a cessé parallèlement de s'étendre; sa 
sphère d'influence s'est élargie, il innerve de 
plus en plus notre vie professionnelle et hors 
travail. Mais l'évolution ne s'arrête pas là: 
dans la mesure où d'une part la crise du 
fordisme s'amplifie, d'autre part les États 



nationaux sont soumis à des pressions éco 
nomiques extérieures croissantes, les ins 
truments de l'hégémonie de la logique éta 
tique tendent eux-mêmes à se transformer. 
A ce stade, il convient de souligner l'ambi 
valence de la bureaucratie moderne: d'un 
côté, elle est affublée d'une image de struc 
ture rationnelle et anonyme (kafkaïenne). qui 
alimente le mythe d'un contrôle total de la 
vie des individus (à la Orwell, si l'on veut); 
mais d'un autre côté, le développement de 
l'appareil administratif est allé de pair, 
dans les pays occidentaux, avec une diffé 
renciation interne très poussée, qui a un 
impact en apparence « soft » sur la vie des 
individus. Même si le pouvoir est en dernière 
instance centralisé, les activités développées 
par les différentes composantes de l'appa 
reil varient tant dans la forme que dans le 
contenu, et tendent à occuper, à travers de 
multiples ramifications, toutes les sphères 
del' existence 10 - certes, cela répond aux inté 
rêts des castes bureaucratiques, à une exi 
gence systémique de contrôle social, mais 
cela leur assure aussi une légitimité en 
tant qu'instruments de garantie et de contrôle 
d'autres sphères (dont la sphère économique). 
Dans une société en transformation perpé 
tuelle, la lutte pour la reproduction de l'hé 
gémonie de la logique étatique est continuel 
lement soumise à des défis. On pourrait dire 
que se développe un État diffus, ce terme dési 
gnant l'instrument de reproduction de la logique 
étatique qui correspond à la phase récente 
de mondialisation économico-financière. A 
côté en effet de « l'usine diffuse» 11 produit 

10 G. Poggi. The State: its Nature, Development and Prospects. 
Polity Press. Cambridge. 1990. 
11 A. Bihr, Du « Grand Soir » à •l'alternative•: le mouve 
ment ouvrier européen en crise. Les Éditions ouvrières. 
Paris. 1991. 

de la crise des grandes concentrations pro 
ductives relevant du modèle d'accumulation 
fordiste, l'on voit, à l'époque de l'accumula 
tion flexible, les exigences de contrôle, et en 
conséquence les pouvoirs de l'État, s'adapter 
pour ainsi dire à la «porosité» de la vie sociale, 
en se multipliant sur le territoire. Si d'un 
côté l'État national a délégué une partie du 
pouvoir à des structures supra-étatiques (Union 
européenne, ONU, etc.), de l'autre on a assisté J i 
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tradition centralisatrice, les organismes locaux § 
qui assuraient jusqu'à récemment des fonc- a 
tions de type administratif et exécutif voient ~ 
tendanciellement grossir leurs fonctions de 
direction politique et finissent par agir, avec 
leurs propres prérogatives, à côté de l'État cen- 
tral et sur le même espace territorial que lui. 
C'est ce qu'on appelle, dans la littérature 
spécialisée, la multilevel govemance. Si d'un côté 
ce processus a laissé croire que l'État perdait 
certains de ses pouvoirs, l'État central étant 
perçu comme se confondant avec l'État tout 
court, il a aussi contribué à en rendre les contours 

à une décentralisation des appareils centraux, 
dont les pouvoirs ont été confiés aux autori 
tés locales et régionales. Dans les États de 

plus flous, donc moins facilement identifiables, 
y compris pour ses adversaires. A ce proces 
sus de mimétisme contribuent à la fois le 
fait que les appareils d'État ont tendance à 
adopter des formes d'organisation du travail 
empruntées aux entreprises privées (licencie 
ments, précarité, taylorisme, etc.) et le fait que 
le secteur privé assume désormais des tâches 
qui, il y a quelques décennies, étaient la pré 
rogative del 'État (voir par exemple la diffusion 
des polices privées). 
Plus que jamais, la sphère politique tend à 
se superposer à la « société civile», d'au- 
tant que, de façon plus nette que jamais dans 
l'histoire du capitalisme moderne, celle-ci 1 19 



se réduit peu à peu à un artifice rhétorique 
ou à un fétiche. En conséquence, il devient 
de plus en plus difficile d'identifier l'État 
comme une cible de première importance 
dans la lutte, antihégémonique, pour l'au 
tonomie individuelle et collective; d'au 
tant que les mouvements récents contre la 
mondialisation ne semblent pas, dans leur 

a; 1 majorité, voir dans l'État un adversaire. 
~ 
;::: ' ·g L'Etat dans les conceptions du 
'":) « mouvement des mouvements » 
] L'État, en tant que concept et que problème, ~ 
~ a pris un statut particulier dans les repré- 
0 sentations du «mouvement des mouvements» 
~ - formule désignant ceux qui se disent « alter 

mondialistes » - et cela depuis Seattle. La cri- 
tique du libéralisme, la dénonciation de la 
répression lors des rassemblements de Naples 
et de Gênes, l'opposition à la militarisation 
et à la guerre après le 11 septembre 2001, 
traduisent toutes son importance. Et pour 
tant ce rôle de protagoniste ne s'accompagne 
quasiment jamais d'une réflexion explicite 
sur le rôle de l'État ni d'une réelle problé 
matisation. Rien ou quasiment rien n'est 
écrit sur les capacités des appareils d'État et 
des dispositifs législatifs à modeler les esprits 
pour obtenir une soumission de routine, à 
produire et reproduire les hiérarchies sociales; 
rien ou quasiment rien non plus sur l'arti 
culation entre les dimensions «protectrice» 
et répressive de l'État. 
Je voudrais à présent tenter de répondre à 
deux types de questionnement: a) quelles 
sont les principales conceptions de l'État qui 
émergent du «mouvement des mouvements»? 
b) dans quelle mesure ces conceptions font 
elles évoluer ou au contraire restent-elles 
accrochées à une vision simpliste ou contra- 

20 1 dictoire de l'État contemporain? 

A éplucher les déclarations, les prises de posi 
tion, les documents plus ou moins officiels 
à la recherche d'analyses sur le rôle que joue 
l'État dans les sociétés d'aujourd'hui, on 
ne va pas bien loin. Les travaux faisant preuve 
d'un certain souffle analytique se comptent 
sur les doigts d'une main. Certes, il ne manque 
pas de références et de critiques ponctuelles, 
que ce soit pour exiger des pratiques plus 
démocratiques de la part des structures de 
l'État ou pour critiquer le caractère répres 
sif de certaines d'entre elles. Rien, toutefois, 
qui ait un caractère systématique, qui ne soit 
pas simplement fragmentaire ou de l'ordre 
de l'allusion. Bien sûr, on est tenté de mettre 
ce manque de réflexions et de critiques de 
fond sur le compte du caractère hétérogène 
et vaguement« moral» 12 du mouvement; ou 
de se dire que, s'il faut chercher une pen 
sée critique élaborée, c'est du côté des tra 
ditionnelles minorités intellectuelles qui opè 
rent à l'intérieur et autour des mouvements. 
Et pourtant l'on retrouve dans divers docu 
ments de « campagne», sous une forme plus 
ou moins explicite, les conceptions du rôle 
de l'État présentes, parfois même de façon 
transversale, dans les différents courants ou 
sensibilités du mouvement des mouvements. 
Malgré l'extrême hétérogénéité qui prévaut 
sur d'autres plans, y compris là où s'obser 
vent des différenciations sur des bases natio 
nales et continentales reflétant des spécifi 
cités politiques, sociales et culturelles, il est 
possible de distinguer au moins trois concep 
tions au sein du mouvement: l'une qui défend 
la souveraineté des États nationaux et s'op 
pose à la mondialisation, une autre qui pré 
conise une « réappropriation à la base», et 

12 Cf. D. Giachetti, Un rosso relativo. Anime, coscienze, gene 
razioni ne! movimentodei movimenti, Datanews. Roma, 2003. 



une troisième quel' on peut qualifier d' « insur 
rectionnaliste ». 
L'État comme rempart 
contre la mondialisation 
C'est là la conception prépondérante au sein 
du mouvement des mouvements, celle dont 
Attac et Le Monde diplomatique sont peut-être 
les défenseurs les plus explicites et les plus 
visibles, celle qui préconise un contrôle ren 
forcé des États nationaux sur les marchés et 
les flux financiers. Ce qui se dégage de cette 
conception, c'est une idée de l'État comme, 
avant tout, barrière de protection contre la 
domination des marchés, comme garant en 
dernier recours de la communauté et du 
bien commun, comme rempart protégeant les 
intérêts des citoyens contre un libéralisme sau 
vage et prévaricateur. « Quelque chose de sûr 
et de durable ( ... ] qui institue des valeurs et 
des règles» et traduit «une exigence de constance 
face à un capitalisme qui invente en perma 
nence son contraire .. n Dans une partie du 
mouvement des mouvements, les États se 
voient investis de fonctions de solidarité et 
de cohésion (les mécanismes de redistribution 
de l'État social), d'administration, de protec 
tion et de sécurité et même de lutte contre la 
criminalité. Au fond, qu'est-ce qui permet de 
faire le lien entre la défense de la nature contre 
son exploitation sauvage, la revalorisation 
du Parlement face à l'exécutif, la lutte contre 
le gaspillage et l'appropriation privée de l'eau, 
sinon une revalorisation du rôle de l'État? Dans 
cette façon de souligner l'altérité fondamen 
tale de celui-ci par rapport au capitalisme, l'on 
retrouve les traces de la représentation clas 
sique de l'État que défendait la social-démo 
cratie européenne au début du XX' siècle. 

13 m. Vanier, • L'État n'est pas hors jeu-, in ATIAC, Agir 
local, penser global. Les citoyens face à la mondialisation, Mille 
et Une Nuits, Paris, 2001, p. 61 

A travers les événements de Gênes, le cou 
rant antilibéral a dû découvrir avec stu 
peur la face répressive de l'État, puis, à tra 
vers les interventions en Afghanistan et en 
Irak, et avec la même stupeur, son rôle de 
fauteur de guerre. Il n'a voulu y voir, tout 
au plus, que des dérives autoritaires, inévi 
tables conséquences d'un libéralisme enva 
hissant. L'opposition à la « mondialisation 
militarisée», on le voit, ne retient que des I i 
explications strictement économiques, qui ·g 

":) 
ne renvoient jamais à la nature fondamen 
talement répressive et guerrière de l'État ! 
moderne. On ne s'étonnera donc pas de consta- ~ 
ter que la critique des comportements de a 
la police et de l'interventionnisme américain ~ 
n'a pas été suivie d'un examen minutieux et 
systématique du rôle de la police et de l'É- 
tat dans les sociétés contemporaines. 
L'opposition simpliste entre capitalisme mon- 
dial (à combattre) et souveraineté étatique 
(à sauvegarder ou à restaurer), mais aussi 
le fait que la nature de l'État contemporain 
se laisse difficilement saisir, se traduisent par 
une incapacité à élaborer une critique de la 
logique étatique en tant que telle. Ce courant 
refuse de réfléchir à l'État en tant qu'ensemble 
d'institutions, de ressources et de mécanismes 
de contrôle ayant essentiellement pour but 
de garantir l'ordre social. Et pourtant com 
ment l'État (national), le détenteur du mono- 
pole de la violence légitime (Weber) sur un 
territoire donné, pourrait-il se priver de l'usage 
d'un appareil de police lui permettant de 
réprimer toute force susceptible d'affaiblir 
et d'ôter sa légitimité à ce monopole? 
La mondialisation par en bas et la réappro 
priation des « réseaux administratifs» 
La seconde conception de l'État est surtout 
promue par les courants du « mouvement 
des mouvements» qui, tels les .. Désobéissants» 1 21 



d'Italie, misent sur ce qu'ils appellent la mon 
dialisation par en bas- par le biais, par exemple, 
du « budget participatif» - et sur une aspi 
ration plus générale à une « démocratisation 
des structures de l'État. Ce courant hétéro- 
gène est mû par le désir de fournir une réponse 
«pratique» à l'expropriation du pouvoir des 
citoyens par le capital et par les institu- 

~ :: 
-.!:: .s; 
c:i 
~' poles européennes et sud-américaines, dési- 

tions nationales et internationales en place. 
Parmi les multiples expériences qui vont dans 
cette direction, il y a celles qui, dans les métro- 

gnent les institutions locales, voir commu 
nales, comme les lieux de la réappropriation 
14; d'où l'émergence d'une critique de l'État 
se focalisant sur son caractère centralisateur 
et bureaucratique, expression d'une démo 
cratie décadente. Mais les promoteurs de cette 
conception, qui en général critiquent la concep 
tion souverainiste de l'État, partent d'une 
représentation idéalisée de celui-ci et de 
ses rapports avec la « société civile». L'État 
contemporain est un appareil complexe, seg 
menté et, un peu partout désormais, décen 
tralisé. La participation «alternative» dans 
le cadre des pouvoirs locaux, quand elle ne 
remet pas en cause les rôles hiérarchiques 
(qui décide des secteurs et des ressources qui 
doivent être soumis au débat et surtout 
aux prises de décision?) et ne s'inscrit pas 
dans un contexte de changement radical, à 
l'échelle nationale, régionale et locale, des 
rapports de forces - entre capital et travail 
mais aussi entre logiques administratives, 
fondées sur la délégation de pouvoir, et logiques 
de libération sociale, supposant une véritable 
ré-appropriation - ne peut mener bien loin. 

14 Pour ce qui concerne l'Italie, cf. la revue New Global et 
P. Sulla (ed. par.). La democrazia possibile.11 Cantiere del Nuovo 
Municipio e le nuove forme di partecipazione da Porto Alegre 

22 1 al Vecchio Continente, Carta/Moenia, Roma-Napoli, 2002. 

Car sans cette dimension, la critique théo 
rique du pouvoir étatique qui prône la par 
ticipation à la base - thème qui en soi peut 
s'inscrire dans une théorie critique libertaire 
- se traduit par un refoulement de la logique 
étatique. Le problème, c'est que, dans cette 
conception, l'État tend à se confondre, par 
simplification et mauvaise intelligence du 
phénomène, avec l'État national. Et qu'en 
conséquence, une fois que l'on a déclaré son 
aversion pour la « nation • et redécouvert le 
« local » et la « société civile», l'État perd 
tout caractère problématique, que ce soit sur 
le plan théorique ou politique, et reste un 
«lieu» fondamentalement neutre, appa 
remment ouvert à la réappropriation. 
L'ttat défenseur 
du capitalisme, donc à détruire 
Le troisième courant est celui qui met le 
mieux en lumière la pénétration des logiques 
de domination au sein des structures éta 
tiques 15. Toutefois, la représentation qu'il 
se fait de 1 'État reste schématique, focalisée 
sur le rôle ouvertement répressif d'appareils 
ayant pour fonction de défendre le capital 
et ses propriétés. Dans la mouvance du Black 
Bloc notamment, l'État et le capitalisme 
constituent un objectif unique.« à détruire» 
par la pratique de l'action directe. Inspirée 
d'un modèle insurrectionnaliste classique 
adopté par de nombreuses minorités au cours 
des x1X' et XX" siècles, l'action directe ou l'ac 
tion exemplaire, violente, contre la propriété 
privée, contre les «symboles» du capital, 
serait le moyen de mettre à nu le vrai visage, 
violent lui aussi, du capital et du pouvoir d'É 
tat. Or cette conception repose, il est facile 
de s'en rendre compte, sur une mécon- 

" Bloc Book. Cosa pensano le tute nere, Viterbe, Stampa 
Alternativa, 2001; fo sono un black bloc. Poesia pratica 
della sovversione, Derive & Approdi, Roma, 2001. 



naissance de la complexité de l'action que 
les États exercent, à travers mille ramifica 
tions, sur et dans les sociétés contempo 
raines, où la mise au pas se fait par bien 
d'autres biais que les seuls canaux «tradi 
tionnels» de la répression policière et car 
cérale. Cette représentation très simplifiée 
des fonctions de l'État méconnaît le rôle 
«sécuritaire» et «protecteur» qu'il joue de 
façon de plus en plus nette, en réponse - 
du sommet - à une crise des liens commu 
nautaires et du lien social que « l'anarchisme 
insurrectionnaliste » du xix' siècle ne pou 
vait encore entrevoir. 
Affinités, potentialités 
et contradictions non résolues 
Une fois illustrées les trois principales concep 
tions de l'État présentes au sein du mouve 
ment des mouvements, il devient possible 
d'en repérer les affinités et les différences. 
Ce qui unit le troisième et le deuxième cou 
rant - celui qui voit dans l'État un ennemi 
à abattre, hors de toute médiation, et celui 
qui imagine une possible «appropriation» 
par le biais de processus de participation 
démocratique - c'est la critique de la notion 
de souveraineté nationale. Critique qui les 
distingue du premier courant, lequel voit 
au contraire dans la restauration de la sou 
veraineté « perdue» un moyen de combattre 
la mondialisation des marchés. Le courant 
« insurrectionnaliste » se distingue par l'usage 
de formes immédiates de violence symbo 
lique et de rue, destinées à provoquer une 
réaction des classes subalternes contre les 
appareils répressifs de l'État et du capita 
lisme, les deux autres visant, bien que sous 
des formes différentes, à une « démocratisa 
tion» de l'État par des moyens pacifiques 
ou en tout cas légaux: renforcement des 
Parlements contre des pouvoirs exécutifs 

considérés comme otages des multinatio 
nales et des organisations économiques supra 
nationales (FMI, Banque mondiale, etc.) dans 
un cas, « municipalisme » et « budget parti 
cipatif» dans l'autre. Aucune remise en cause, 
en l'occurrence, des appareils de délégation 
de pouvoir, auxquels l'on demande plutôt de 
s'ouvrir à la participation des citoyens, autre- 
ment dit d'engager un processus de réforme 
qui réalise la promesse dont est plus ou moins I i 
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explicitement porteuse l'idéologie démocra- 
tico-représentative. 
La prise de distance et la méfiance vis-à 
vis des partis, perçus comme des organes 
bureaucratiques ne se référant qu'à eux- 
mêmes, semble être le substrat commun à 1 ~· 

ces trois conceptions. L'idée qu'il existe 
une crise de la politique est largement par 
tagée, même si les conséquences tirées de 
ce diagnostic ne sont pas les mêmes. Si poten 
tialités libératrices il y a de façon diffuse 
au sein du mouvement des mouvements, ce 
que je crois, c'est là qu'elles se situent, mal 
gré des expressions contradictoires. Ce serait 
en effet une erreur de croire que le mouve 
ment altermondialiste n'a pas, en termes 
pratiques, créé d'obstacles ou de risques aux 
classes dominantes dans leur lutte pour 
imposer l'hégémonie de la logique étatique. 
Un des enjeux de cette lutte étant la neu 
tralisation des conflits sociaux par le biais 
d'un traitement administratif des problèmes, 
force est de constater qu'il exerce une cer 
taine fonction de résistance. Qui pourtant 
ne parvient pas à s'exprimer en termes contre 
hégémoniques, faute d'une conscience solide, 
chez ceux qui l'animent, des logiques de 
domination étatique. 
Aucune de ces conceptions n'est porteuse de 
questionnements sur le développement des 
appareils administratifs de l'État moderne, 1 23 



sur la complexité croissante de leurs procé 
dés décisionnels, sur le fait que la sectorisa 
tion des tâches et la spécialisation techno 
cratique tendent, dans une phase de crise du 
mouvement ouvrier, de crise des idéaux com 
munistes et socialistes et de fin du monde 
bipolaire, à se renforcer et à s'imposer dans 
toutes les sphères de la vie. Une part impor 
tante du mouvement des mouvements, de 
surcroît, ne voit pas de contradiction entre 
une participation de la base dans le cadre 
de l'ordonnancement juridico-administratif 
actuel et l'exercice par l'État de son rôle .. social», 
car le fait que la mise en place de l'État social 
dans le second après-guerre a largement contri- 

~ I bué à la croissance des appareils de contrôle 
de l'État n'est pas pris en compte. 
Dans une phase de crise de légitimité de la 
démocratie partidaire, de crise de l'État social. 
à une époque d'État «flexible» en devenir, 
il n'est pas exclu qu'une logique de « démo 
cratie par en bas" réussisse à se faire une 
place. Mais uniquement dans certains sec 
teurs d'importance marginale, où tout risque 
de remise en cause de fond de la logique éta 
tico-administrative est écarté. Si une coexis 
tence de ce genre apparaît possible, ce n'est 
pas seulement en raison du fait que les 
gardiens de cette logique (les élites bureau 
cratico-administratives) sont convaincus de 
leur légitimité en toute circonstance, ni 
qu'entre des structures d'État relative 
ment autonomes (locales, régionales, natio 
nales) il existe une articulation complexe, 
mais aussi en raison du caractère « soft » que 
la logique administrativo-bureaucratique est 
contrainte d'adopter sous la pression d'autres 
logiques, dont celle du marché. Les appareils 
administratifs (et de police) produisent, de 
facto, des lois et des règlements destinés 

24 1 au fonctionnement interne et à leur fonc- 

tion d'ordre; mais cette marge croissante 
d'autonomie et de pouvoir n'est qu'à peine 
perturbée par les effets des tornades élec 
torales et par l'éventuelle participation des 
citoyens à la gestion de parts infimes du bud 
get de l'État. En même temps, ces appareils 
répressifs ont été contraints d'adapter leur 
logique à un monde occidental où le pouvoir 
ne s'exerce généralement pas par la répres 
sion ouverte ou ponctuelle des corps (comme 
cela se produit parfois lors des manifesta 
tions et surtout dans les prisons), mais par 
le biais de formes plus douces et plus flexibles 
de socialisation par l'obéissance, adaptées à 
la société de consommation (si on ne 
consomme pas, on enfreint les règles du vivre 
ensemble et on devient un paria) 16. 
Face au règne actuel de la logique étatique, 
la stratégie de provocation à la répression 
ouverte se trouve avant tout confrontée à 
sa propre impuissance. La violence, guère 
plus que symbolique, des composantes « insur 
rectionnalistes » est loin de pouvoir déclen 
cher un processus d'érosion du monopole de 
la force et de l'exercice socialement légitime 
de la violence physique que détiennent les 
États occidentaux. L'important soutien social 
dont bénéficie l'État aujourd'hui ne résulte 
pas tant et pas seulement d'une confiance 
manifeste, mais du fait que, pour la majorité 
des gens, militants des mouvements com 
pris, ses structures et ses services (pas seu 
lement sociaux) font partie des conditions 
de vie et de l'univers des certitudes mini 
males 17 Deux éléments sont en outre à prendre 
en compte, relatifs à la fonction et à la repré 
sentation de la violence physique dans les 

16 Ce n'est pas un hasard si la répression s'exerce le plus 
durement contre les immigrés (pauvres), les chômeurs, 
etc. Sur ces questions. et sur d'autres plus générales. cf. 
z. Bauman, f'reedom, Open University Press, 1988. 



sociétés contemporaines: d'une part, le 
rôle joué quotidiennement par les médias, 
qui savent si bien mettre en scène et bana 
liser ou censurer la violence; d'autre part, un 
phénomène dérivant de la soumission du 
corps social au monopole étatique de la 
violence, donc de l'intériorisation de l'in 
terdit de se faire justice soi-même, à savoir 
que, dans les sociétés contemporaines, les 
formes de violence manifeste apparaissent 
moralement de plus en plus inacceptables 18. 
Quoi qu'il en soit, l'intérêt essentiel des classes 
dominantes est que se perpétue la scission qui 
prévaut actuellement entre une représenta 
tion de l'État mettant l'accent sur sa fonc 
tion protectrice (contre le marché et les incer 
titudes des conditions de vie) et celle qui fait 
de lui un appareil répressif. En d'autres termes, 
que le questionnement sur ce qui lie indisso 
lublement ces deux visages de l'État n'entre 
en aucune manière dans le domaine du sens 
commun, ne sorte pas de la niche où sont can 
tonnées les minorités marginales. Consolider 
cette scission, tel a bien été l'objectif implicite 
de la répression policière qui s'est déchaînée 
lors des manifestations anti/altermondialisa 
tion de Gôteborgpuis d'ailleurs (Prague, Gênes, 
etc.). Et si cette répression s'est entre-temps 
réduite, ce n'est pas seulement parce que, dans 
le contexte d'aujourd'hui, la violence «gra 
tuite», ouverte, publique, exercée par les appa 
reils d'État risque de miner la crédibilité des 

17 Certains sociologues parlent de "confiance systé 
mique "· Cf. N. Luhmann. La Légitimation par la procé 
dure. Québec/Paris. Presses de l'université de Laval et éd. 
du Cerf. 2001. 
18 Ce phénomène apparaît dans de nombreuses enquêtes 
réalisées dans les pays occidentaux. La réticence des 
gouvernements à montrer publiquement les soldats tués 
lors des guerres récentes peut aussi s'interpréter dans 
cette perspective. Ces réflexions s'inspirent des travaux 
de N. Elias (entres autres. La Dynamique de l'Occident. 
Presses Pocket. Paris. 1990). 

élites gouvernantes, mais aussi parce que.jus 
qu'ici tout au moins, l'objectif est atteint: 
isoler les «violents» des «pacifiques» et des 
«démocrates», donc empêcher que des sujets 
autres que ceux reconnus par l'État (autres 
États, partis, etc.) posent le problème de la légi 
timité des normes du système et, surtout, 
remettent en cause le monopole étatique de 
la domination et de la violence. 
En guise de non-conclusion 
La question de l'État semble bien être la face 
cachée du mouvement des mouvements, celle 
qui en dévoile les faiblesses. Les conceptions 
de l'État qui prévalent au sein de la vague « alter- 
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mondialiste .. , et qui prônent sa «défense», son I a 
«appropriation» ou sa « destruction immé- c::l 
diate», semblent incapables de remettre en 
cause la logique étatique profonde de l'État 
capitaliste actuel. Les considérations faites ici, 
plus qu'une critique moraliste des faibles capa 
cités des diverses composantes du mouvement 
des mouvements à «penser l'État hors de l'É 
tat», se veulent une invitation à approfondir 
une phénoménologie du pouvoir étatique tel 
qu'il s'exerce aujourd'hui, afin d'en déceler 
la puissance mais aussi les contradictions. 
Cette tâche, qui reste à accomplir, est sans 
doute la condition nécessaire de l'élabora 
tion d'une théorie libertaire de la domina- 
tion véritablement adaptée aux défis du XXI' siècle. 

Cet article est paru à l'origine en italien dans 
Collegamenti-Wobbly n° 2 et 4. La traduction 
est de Nicole Thé. 

De Oscar Mazzoleni on lira Nationalisme et populisme en 
Suisse. La radicalisation de la" nouvelle » UDC, paru en 
2003 à Lausanne aux Presses polytechniques et uni- 
versitaires romandes. 1 25 
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By threatening the working conditions and sutvival of 
the teaching and entertainment professions and the 
retirement pensions of wage-eamers in general, the 
French govemment and its "partners" recently trig 
gered the greatest surge of strikes since 1995. These 
strikes showed how hard it is to achieve unity in sttuggle 
in the working world, the dehèerate inertia of the union 
officiais, but also the radicalization of the occupatio 
nal groups involved and the gaping holes developing 
in social consensus. 

Balance de una larga temporada de luchas 
Al atreverse a atentar, a la vez, contra las condi 
ciones de trabajo de las profesiones de la Educaci6n 
Nacional y del espectâculo y contra las pensiones de 
todos los asalariados, el Gobiemo y sus .. socios » desen 
cadenaron la mayor ola de huelgas desde el aiio 1995. 
Este movimiento social evidencié los enonnes obstâ 
culos que se oponen a la unidad en la Jucha del mundo 
del trabajo asi como la voluntad de inercia de los apa 
ratos sindicales, pero también la radicalizaci6n de 
las profesiones afectadas y la fonnaci6n de profundas 
grietas en el consenso social. 

Rltorno su una lunga staglone dl lotte 
Prendendo il rischio di intaccare, con una stessa offen 
siva, le condizioni di lavoro e di sopravvivenza delle 
professioni dell'educazione, dello spettacolo e le 
pensioni di tutti i salariati, il govemo ed i suoi "part 
ners» hanno scatenato la più grande ondata di scio 
peri dal 1995. Questa ha messo in luce i grossi osta 
coli che si oppongono all'unità nella lotta della working 
classe la volontà d'inerzia degli apparati sindacali, ma 
anche la radicalizzazione delle categorie toccate e la i - . '"""'''""" ""-= """'· 

En se rtsquant à porter atteinte, dans un 
même élan. aux conditions de travail et 
de survie des professions de l'Education et 
du spectacle et aux retraites de tous les 
salariés, le gouvernement et ses « parte 
naires» ont déclenché la plus grande vague 
de grèves depuis 1995. Celle-cl a mis en 
lumière les gros obstacles QUI s'opposent 
à l'unité dans la lutte du monde du travail 
et la volonté d'inertie des appareils syndi 
caux. mals aussi la radlcallsatlon des 
professions touchées et la formation de pro 
fondes failles dans le consensus social. 

e tableau qui se dégage des mobilisa 
tions des mois du printemps et de l'été 
003 en France semble à première vue 

autoriser des analyses tranchées. Ceux pour 
qui toute lutte d'une certaine envergure est 
essentiellement un moment de l'affronte 
ment global capital/travail parlent de défaite, 
ce qu'il est difficile de contester: la réforme 
des retraites est passée, le nouveau protocole 
de « l'intermittence» est toujours en place, et 
si le projet de décentralisation de l'Education 
nationale a dû être remballé, il n'attend sans 
doute qu'un moment propice pour ressortir. 
Mais si l'on considère qu'une lutte est tou 
jours menée par des forces précises, selon des 
modalités dépendant de la perception qu'a 
chaque camp de ses forces et de celles de l'ad 
versaire, que lutter peut donner le goût de 



la lutte et la défaite renforcer l'envie d'en 
découdre, le bilan apparaît vite plus contrasté. 
L'importance véritable d'un moment de lutte 
se mesure, à mes yeux, non pas à l'aune d'une 
radicalité définie en fonction de schémas 
d'analyse ou d'esthétique révolutionnaire 
préconçus, mais de la dynamique plus géné 
rale de l'affrontement de classe: ce qui compte, 
c'est sa capacité à contribuer au réveil de 
pans significatifs de la société, à enclen 
cher un mouvement de spirale vers le haut 
capable de donner consistance au sentiment 
d'unité, mais aussi à aiguiser chez les acteurs 
de la lutte un regard critique d'ensemble sur 
le système en place en même temps qu'un 
désir de repenser collectivement ce que peut 
être une « autre société» et les moyens d'y 
parvenir. 
Or, dans les événements du printemps et 
de l'été 2003 en France, c'est bien une dyna 
mique de ce genre qui semble au moins s'être 
amorcée. C'est ce que j'essaierai de mettre 
en lumière dans cet article 1. Sans oublier de 
jeter d'abord un regard sur les motivations 
et les méthodes de l'adversaire. 

1 Mes réflexions se fondent sur ce que j'ai vu dans les AG 
de la région parisienne que j'ai fréquentées, entendu dans 
la bouche d'acteurs locaux des luttes que j'ai interrogés, 
et lu dans les multiples textes déjà mis en circulation 
sur Je sujet. Je précise toutefois que ce texte n'a aucune 
prétention à l'exhaustivité, d'autant que c'est essentiel 
lement de Paris (et marginalement d'Avignon, où j'ai fait 
une visite tardive) que j'ai observé ce mouvement. parti 
cette fois-ci d'autres villes de France et marqué par une 
grande diversité régionale - diversité que l'existence de 
coordinations nationales (dans l'Education comme chez 
les intermittents) n'a pu compenser qu'en partie. 

Une offensive adverse 
plus franche que lamais 
Les « réformes» qui sont à l'origine de la plus 
forte vague de luttes qu'ait connue la société 
française depuis le mouvement de 1995 - 
et celles qui sont encore en préparation - 
autorisent à penser, par leur conjonction dans 
le temps, qu'elles correspondent à une accé 
lération de l'offensive capitaliste dite libérale 
amorcée il y a plus de vingt ans. Une offen 
sive dans laquelle il est difficile de distinguer 
ce qui renvoie à un programme politique - le 
calendrier de réformes imposées par le pro 
cessus d'unification européenne, notamment 
- de ce qui relève de la pression économique 
propre au système capitaliste dans sa phase 
actuelle - la nécessité pour le capital de réduire 
par tous les moyens la part de la plus-value 
à céder au travail 2 - mais offensive qui 
suppose à coup sûr un contexte socio-poli- 
tique favorable. 
Un contexte exceptionnellement favorable 
Les élections d'avril et de juin 2002, en offrant 
à la droite une domination sans partage au 
Parlement comme au gouvernement, ont mis 
fin spectaculairement à une longue période 
d'équilibre instable entre des forces politiques 
concurrentes. Concurrentes, mais agissant 
fondamentalement dans une même direction. 

2 Il n'est pas sans intérêt de comprendre. dans Je contexte 
européen notamment. comment les deux dimensions 
s'articulent: l'économique dicte-t-il sa loi aux poli 
tiques. comme une certaine lecture de Marx Je prétend. 
ou est-ce au contraire la faiblesse du politique (décom 
position des anciens consensus idéologiques et com 
promis sociaux ayant longtemps maintenu un certain 
type d'équilibre entre les classes) qui laisse Je champ 
libre au capital pour imposer sa logique à l'ensemble 
du corps social' La deuxième hypothèse me semble 
avoir a priori plus de force explicative, appliquée au cas 
français tout au moins. J 27- 



Depuis son retour au pouvoir en 1981 après 
vingt-trois ans de marginalisation, la gauche, 
dans ses années de gouvernement, a en effet 
contribué activement à mettre en oeuvre un 
réformisme non pas progressiste mais régres 
sif, se convertissant très vite aux «impéra 
tifs" d'une restructuration capitaliste d'ins 

~ piration «néolibérale». En cela, elle ne s'est 
~ vraiment distinguée de la droite que sur le 
-~ plan des méthodes, d'où une certaine forme 
C 
""C, de partage des tâches. De par ses origines 

sociales et idéologiques, la gauche était la 
mieux placée pour soumettre le monde du 
travail. En minant par retouches successives 

~· 1 ce qui faisait le fondement de l'unité maté- 
rielle du monde du travail 3, favorisant par 
là son atomisation et le sentiment d'im 
puissance, en désamorçant au plus vite 
toutes les réactions collectives venant des 
couches les plus touchées par le chômage 
et la pauvreté croissants 4, en poussant beau 
coup plus loin la logique d'intégration des 
structures syndicales dans l'appareil d'État, 
c'est bien la gauche, «plurielle» ou pas, 
qui a le plus fait en vingt ans pour désar 
mer le monde du travail et créer de ce fait 
les conditions d'une offensive sans détours 
du capital. 

3 La loi sur les 35 heures en est l'exemple le plus tardif 
mais peut-être le plus flagrant: sous prétexte de réduc 
tion du temps de travail pour combattre le chômage. 
le temps de travail est devenu flexible, et sa forme se 
négocie à l"échelle de l"entreprise. D'où une multipli 
cation des situations particulières qui rend désormais 
impossible toute forme de contrôle par l"inspection du 
travail. voire par les salariés eux-mêmes. 
4 Je pense notamment à la façon dont le dévoiement ins 
titutionnel de SOS Racisme a désamorcé le potentiel 
contestataire contenu dans la marche des Beurs (phé 
nomène dont nous n'avons pas fini de mesurer l'impact 
négatif sur l'évolution du climat dans les banlieues popu 
!aires) et à l'hypocrite réponse de Jospin aux questions 
de fond que soulevait le mouvement des chômeurs de 

28 1 l'hiver 1997-1998. 

Revenue au pouvoir au terme d'un invrai 
semblable psychodrame national 5. s'étant 
réunifiée, après une longue période de divi 
sion et d'impuissance, autour d'un homme 
politique d'une habileté politicienne hors du 
commun, la droite se sent le vent en poupe. 
La majorité écrasante dont elle dispose au 
Parlement l'autorise à oublier une légitimité 
des urnes plus faible que jamais, et son absence 
de cohésion idéologique n'est guère un obs 
tacle, puisque le programme s'impose qua 
siment de lui-même: articuler sans états 
dâme « libéralisme» économique et ges 
tion répressive de la paix sociale. Et cela sous 
une double pression, s'exerçant à une échelle 
bien plus large que celle de la nation. Celle 
des milieux patronaux favorables à une péné 
tration plus franche de la logique « libé 
rale» d'abord, dont l'incarnation en terre fran 
çaise est le Medef-cette aile du patronat sait 
ce qu'elle veut et le fait savoir depuis des 
années: une « refondation sociale» consis 
tant en substance à flexibiliser plus encore 
le marché du travail, à soumettre les services 
à la loi du marché, à réduire la protection 
sociale collective. La pression de l'idéologie 
sécuritaire ensuite, alimentée à la fois par le 
contexte international - la vague « antiter 
roriste » amorcée avec les événements du 
11 septembre - et par la montée d'exigences 
venues du bas de la société en réponse aux 
effets déstabilisateurs de la pauvreté et de la 
précarité croissantes. 
Certes, ce programme n'exclut pas l'ex 
pression d'autres exigences plus spécifique 
ment nationales: en la personne du Premier 
ministre Raffarin, c'est le vieux prurit giron- 

s Pour un retour critique sur ce qui s'est joué dans les 
fondements de la société à cette occasion. cf. notamment 
G. Soria no.« Retour sur mai 2002: un regard sur la société 
française», Courant alternatif. mai 2003, p. 10-15. 



din qui s'exprime; en la personne du chef de 
l'État, une certaine posture gaullienne en 
matière internationale peut être remise au 
goût du jour, surtout si cela permet de conso 
lider pendant quelque temps un consensus 
social fragile. Mais ces idiosyncrasies natio 
nales n'existent que parce qu'elles s'inscri 
vent dans une dynamique plus large: Raffarin 
exploite les exigences de l'intégration euro 
péenne pour accélérer le démantèlement des 
structures administratives centrales au pro 
fit des pouvoirs régionaux et locaux, Chirac 
joue sur la nécessité - pour les besoins bien 
compris des intérêts «économiques» - d'un 
contre-poids à une toute-puissance militaire 
américaine d'autant plus dangereuse qu'elle 
repose sur une suprématie économique 
aux assises fragiles. 
Une grande ambition ... 
La réforme des retraites et celle de la Sécurité 
sociale apparaissent comme le grand chantier 
d'un gouvernement qui pense pouvoir se 
permettre d'être ambitieux. Derrière la volonté 
affichée d'assainissement comptable, que se 
cache-t-il? Du point de vue des intérêts patro 
naux, le système de protection sociale est un 
nœud de contradictions: il présente J'avantage 
de contribuer à moindres frais 6 à la repro 
duction de la main-d'œuvre salariée, mais 
freine la pression en faveur de l'intensification 
du travail et de la baisse des salaires désirées 
par les patrons; il permet d'assurer une sur 
vie minimale au volant de chômeurs néces 
saire à une gestion souple de la main-d'œuvre, 
mais peut encourager, quand les conditions de 

6 Dans son récent livre Les Casseurs de l'État social (La 
Découverte, 2003). Michel Husson note que l'OMS classe 
le système de santé français loin devant celui des États 
Unis alors que - les dépenses de santé ne représentent 
que 9.8 % du PIB contre 13,7 % aux États-Unis, ce qui 
veut dire que le système états-unien est plus cher. 
pour des perforrnances inférieures" (p. 45). 

l'emploi se dégradent trop, des comportements 
de fuite face à l'exploitation salariale; enfin, 
il sert les intérêts de certaines branches capi 
talistes et en entrave d'autres (l'assurance uni 
verselle obligatoire a permis le financement 
sur fonds publics de l'industrie pharmaceu 
tique, mais fait obstacle à la pénétration du 
capital financier dans le domaine de l'assu 
rance contre les risques maladie et vieillesse). 
Rien d'étonnant, donc, que les mesures prises 
au cours de ces deux demières décennies où 
la droite et la gauche se sont partagé le 
pouvoir apparaissent d'une cohérence diffi 
cilement déchiffrable. Et pourtant, dans le 
permanent jeu de bascule entre deux volon- \ ~ 
tés proclamées, leitmotivs de tous les gou 
vernements de ces quinze dernières années 
- celle du « retour à J'équilibre budgétaire» 
des caisses d'assurance collective et celle de 
la « lutte contre le chômage» - se dégage au 
bout du compte une certaine logique: les gou 
vernements successifs ont tous creusé les 
déficits des caisses par des mesures favo 
rables au capital - les multiples dispositifs 
de « lutte contre le chômage», qui consistent 
surtout à créer des sous-statuts salariaux 
et à multiplier les exonérations de charges 
patronales, sans oublier le financement des 
préretraites qui permettent aux patrons de 
mettre au rebut leurs vieux salariés en en 
faisant payer le prix à la collectivité 7 - et, 
au nom de ces déficits, imposé de multiples 
révisions des règles toujours défavorables au 
travail - baisses successives de l'indemni 
sation du chômage, augmentation des coti 
sations maladie accompagnées de baisses 

1 Par l'intermédiaire du budget de l'État et maintenant 
aussi des caisses d'assurance-maladie: la somme des 
arrêts de travail pour maladie a recommencé à aug 
menter. essentiellement du fait de salariés âgés ... pous- 
sés dans ce sens par leurs patrons. 1 29 



des remboursements. Tout cela justifiant la 
mise en place progressive de formes de secours 
relevant non plus de la solidarité mais de la 
charité d'État 8. 
... et pas d'états d'âme 
En cela la gauche ne se différence pas de la 
droite. Simplement, en tant qu'héritière d'un a; 1 modèle social-démocrate fondé sur l'idée de 

~ 1 compromis négocié entre capital et tra 
-~ vail 9, héritage qui lui interdit de servirouver 
~ , tement les intérêts patronaux sans mettre 
.§ à mal le consensus qui lui sert d'assise (élec 
j torale, car on ne peut plus guère parler 
a d'assise sociale), elle a les coudées moins 
~ franches. La droite, elle, n'a pas de ces états 

d'âme quand il s'agit de s'attaquer au monde 
du travail, en dehors des périodes électorales 
tout au moins. 
C'est donc apparemment sans hésitation qu'elle 
va décider en un temps record d'une série de 
mesures d'appauvrissement brutal de plu 
sieurs catégories de travailleurs: en avril , de 
faire disparaître peu à peu les 213 000 emplois 
jeunes créés par la gauche; en mai, de sou 
mettre au Parlement une réforme des retraites 
destinée à baisser significativement le niveau 
de vie des futurs retraités, ou du moins de ceux 
du bas de l'échelle salariale; en août, de 
souscrire un protocole d'accord, négocié par 
les «partenaires sociaux», appelé à réduire bru 
talement à l'état de semi-chômeurs quelques 
dizaines de milliers d'intermittents du spec- 

8 A noter que c'est la gauche qui a porté les coups les plus 
durs à la cohérence du dispositif d'assurance collective 
fondé sur la cotisation sociale. donc sur le salaire socia 
lisé, en introduisant des mesures de protection sociale 
financées par l'impôt: le RMI. la CSG et enfin la CMU. 
'La social-démocratie historique s'appuyait. il est 
vrai. sur la force du monde du travail organisée en 
syndicats puissants. Or cette force s'est délitée en même 
temps que les syndicats se sont institutionnalisés, ce 
qui les réduit aujourd'hui essentiellement à l'état d'ap- 

30 1 pareils bureaucratiques. 

tacle; en octobre, après avoir décidé d'une 
baisse des impôts directs qui bénéficiera aux 
plus riches, de réduire la durée et le montant 
de "l'allocation spéciale de solidarité» versée 
par l'État aux chômeurs de longue durée, pré 
cipitant immédiatement 150000 d'entre eux 
dans le RMI, bientôt converti en RMA. 
La réforme des retraites est sans doute le 
dispositif le plus radical de cette offensive anti 
salariale. Car derrière sa complexité de détail, 
elle peut se résumer en un principe simple: 
réduire le montant des pensions reversées par 
les caisses 10_ Mais derrière son apparence de 
logique comptable, cette réforme est aussi une 
nouvelle manière de porter atteinte à la cohé 
rence du système collectif de protection sociale: 
les salariés étant de fait poussés à combler 
la baisse prévisible des pensions par la capi 
talisation, c'est le principe largement domi 
nant de retraite par répartition qui va être indi 
rectement mis à mal- sans toutefois qu'une 
bataille claire puisse être menée pour le défendre. 
Rappelons aussi que passe discrètement à 
la trappe l'indexation des retraites sur le niveau 
global des salaires, et que c'est là un nouveau 
coup porté au principe du salaire socialisé 11 ... 
Si l'on ajoute à cela que l'incitation à la capi 
talisation va être une façon d'encourager la 
croissance des inégalités - essence profonde 
de la logique libérale- parmi les retraités, après 
qu'elle s'est imposée chez les salariés par le 
biais de l'individualisation des salaires et de 

10 En imposant à tous le principe de 40 annuités de coti 
sation pour un départ à la retraite à taux plein, il ne 
s'agit même pas vraiment de maintenir les salariés au 
travail plus longtemps, puisque le taux d'activité des 
55-64 ans est. en France, seulement de 37 % (du fait du 
chômage et des préretraites). 
11 Pour une défense et illustration du système de pro 
tection sociale fondé sur le salaire socialisé, voir Bernard 
Friot. Puissance du salariat et Et la cotisation sociale créera 
/'emploi (La Dispute). 



la précarité, l'on voit que la réforme des retraites 
est, derrière son apparence comptable, un véri 
table enjeu social. 
Un risque réel mais contenu 
Pourtant, la droite sait, pour l'avoir appris à 
ses dépens en 1995, le risque que compor 
tent les réformes frontales du système de 
protection sociale. Elle sait que toucher à 
ce système qui, bon an mal an, en dépit de 
retouches successives, se maintient depuis 
son élaboration dans les années d'après 
guerre, c'est toucher aussi à l'équilibre entre 
les classes. 
Mais elle sait aussi que, dans les secteurs qui 
avaient été le fer de lance de la riposte en 
1995, la combativité s'est émoussée et le sen 
timent d'impuissance a grandi sous l'effet de 
restructurations auxquelles ils croyaient avoir 
fait échec en 1995, mais que la gauche a su 
mettre en oeuvre ensuite par petites touches 
-sous l'égide, pour les cheminots, d'un ministre 
communiste issu de leurs rangs, et avec la 
contribution active de la CGT12. Elle sait aussi 
que les forces syndicales présentes dans 
ces secteurs, qui avaient d'emblée joué la 
cadre du chevauchement de la lutte en 1995, 
ont bien des raisons désormais de jouer la 
carte de l'apaisement: à la SNCF et à EDF, ces 
secteurs clés qui peuvent transformer très 
vite un moment de contestation en véritable 
crise sociale, l'accord de fin de grève de 1995 
n'a-t-il pas donné à la bureaucratie syndi 
cale des garanties d'être épargnée par la 
restructuration ? Et le nombre de délégués 
syndicaux n'y a-t-il pas constamment aug- 

11 Lors de la grève d'avril 2001 contre le découpage de 
la SNCF entre activités commerciales et activités d'in 
frastructure (premier pas vers la privatisation). grève 
menée par SUD et le syndicat des conducteurs. la CGT 
a apporté son concours actif au ministre Gayssot pour 
discréditer totalement cette grève en la qualifiant de 
«corporatiste». 

menté depuis, faisant monter dans la hié 
rarchie de l'appareil les plus vindicatifs des 
délégués? 
D'une manière plus générale, le pouvoir est 
bien placé pour mesurer la véritable déter 
mination d'appareils syndicaux qu'il finance 
et avec qui il « se concerte» sur tous les « grands 
dossiers» sociaux. Il sait qu'entre les pro 
testations de principe et le passage à la lutte, 
il y a un pas que les bureaucraties répugnent 
à faire. Peut-être, tout au plus, lui reste-t-il 
quelque doute sur ce qui reste de perméa 
bilité entre le sommet de l'appareil et la base 
cégétistes (ce qui expliquerait !'empresse- 
ment de Raffarin à promettre pour septembre, 1 ::2j 
au moment délicat des négociations, une 
réforme de la loi sur la représentativité 
syndicale appelée à susciter la reconnais 
sance du brave Thibault). Mais, globalement, 
le pouvoir sait ne pas avoir grand-chose à 
craindre des appareils syndicaux. 
Il est même si sûr de lui qu'il n'hésite pas à 
lancer une réforme de décentralisation de 
I'Education nationale à très faible distance 
de celle, annoncée, de réforme des retraites. 
Sans doute Raffarin se dit-il que c'est le 
bon moment pour passer à l'histoire: les élec 
tions sont encore loin, et, au besoin, l'été ne 
tardera pas à venir étouffer les ardeurs non 
encore éteintes ... Pourtant, c'était l'erreur 
à ne pas commettre. 

Le monde de l'éducation 
s'unit dans la lutte ... 
Car, le long mouvement de luttes qui va s'éta 
ler sur deux saisons le prouve, d'autres secteurs 
que ceux du monde ouvrier qui ont tiré la lutte 
unitaire en 1995, et qui sont aujourd'hui gagnés 
par l'apathie, ont cultivé un sentiment de force 
collective au cours des luttes de la dernière 
décennie. Et sont prêts à croiser le fer. 31 



Les professeurs 13 ont mené ces dernières 
années des luttes payantes, contre le ministre 
socialiste Allègre notamment, contraint fina 
lement à la démission. Ils y ont pris conscience 
de leur force, ils y ont acquis - inégalement 
selon les régions - un certain goût et un 
certain savoir-faire de l'auto-organisation 

J;: dans la lutte, ils y ont aussi appris à décryp- 
"' ~ ter les projets gouvernementaux de réforme 
-~ de l'école et notamment la logique inégali o ! taire et de déculturation qui les sous-tend . 
. § Parallèlement, les raisons du mécontente- 1 ment n'ont cessé de s'accumuler. La première 
a d'entre elles étant, bien évidemment, la dégra 
Q dation continue des conditions de travail, 

notamment dans certains départements 
comme la Seine-Saint-Denis et le Gard, qui 
seront cette fois encore le fer de lance de la 
mobilisation. Mais on aurait tort de négli 
ger des motivations plus subjectives, liées à 
l'effritement progressif du modèle républi 
cain de 1 · école sous l'effet de forces souter 
raines: la génération plus âgée souffre du 
discrédit grandissant de la profession, qui se 
traduit par des tensions souvent fortes avec 
les parents, et de la trahison du pouvoir qu'a 
représentée à leurs yeux l'esprit libéral de la 
réforme Allègre, promue par un gouverne 
ment de gauche; la génération d'enseignants 
la plus jeune, que la croissance des inégali 
tés scolaires (conjuguée à des règles d'attri 
bution des postes scandaleuses, mais dont 
la gestion représente le fonds de commerce 
des syndicats enseignants) projette d'emblée 
dans les zones où les conditions de travail 
sont les pires, souffre incontestablement 
de la dureté de l'environnement social de leur 
métier - découvert souvent brutalement, 

n Mais aussi. à Paris. les instituteurs. qui en 2002 ont 
fait échec à une réforme du calendrier scolaire imposée 

32 1 en toute autorité par le maire socialiste local. 

puisqu'ils sont eux-mêmes de moins en moins 
souvent issus des couches populaires. Bref, 
avant même toute offensive gouvernemen 
tale, les conditions sont réunies en milieu 
enseignant pour l'expression d'une forte com 
bativité. 
Or, avec le projet de décentralisation de !'É 
ducation nationale, c'est une offensive bru 
tale que subissent les enseignants. A la fois 
par la remise en cause de leur statut - la 
décentralisation menace de transformer 
les règles nationales de mutation et de pro 
motion sur lesquelles ils ont bâti leur car 
rière - et par la dégradation de l'environne 
ment dans lequel ils sont amenés à travailler: 
la disparition du statut de surveillant et de 
20000 postes d'emplois-jeunes en 2003, le 
passage du personnel de service, et des pro 
fessions annexes, à la fonction publique ter 
ritoriale signifient à terme une réduction dras 
tique du personnel d'encadrement des élèves 
hors temps scolaire, donc, en toute logique, 
une surcharge de travail pour les enseignants. 
Le pouvoir ne peut signifier plus clairement 
le peu de considération qu'il a pour le travail 
des profs et des instits, qui sont pourtant 
les premiers, et souvent les seuls, à gérer 
les tensions sociales que la croissance des 
inégalités ne cesse d'aiguiser. 
En leur réservant le même traitement cynique 
que celui que connaissent désormais bien 
des salariés, notamment du bas de l'échelle, 
le pouvoir va faire faire au corps ensei 
gnant un saut qualitatif inespéré, l'amenant 
à dépasser soudainement des formes d'in 
différence corporatiste qui semblaient jusque 
là indéfectibles. Comment en effet expliquer 
autrement l'élan de solidarité avec l'ensemble 
des professions de I'Education nationale d'en 
seignants qui, des années durant, ont ignoré 
les luttes des précaires de leur propre pro- 



fession, comme ils ont ignoré la grève que, 
quelques mois plus tôt, et pendant plusieurs 
semaines par endroits, les aides-éduca 
teurs ont menée dans l'isolement contre leur 
licenciement collectif annoncé en juin? 
D'emblée, en effet, la lutte s'inscrit dans une 
dynamique unitaire: les AG se font sur une 
base interprofessionnelle, et donnent nais 
sance à des coordinations - locales, régio 
nales et nationale - .. des établissements en 
lutte». Cette participation à une lutte com 
mune de l'ensemble des catégories de !'É 
ducation nationale, y compris de catégories 
jusque-là fortement imprégnées de réflexes 
corporatistes, comme celle des conseillers 
d'orientation, est un événement en soi, qui 
laissera sûrement des traces dans les luttes 
futures. Mais le plus remarquable est peut 
être qu'en permettant aux aides-éducateurs 
(comme aux surveillants d'éducation, mena 
cés eux aussi d'un licenciement massif en 
fin d'année scolaire) de se faire entendre, 
cette dynamique a placé au centre des débats 
le problème de la précarité en milieu ensei 
gnant, que les yeux refusaient jusque-là de 
voir et les oreilles d'entendre, et ainsi permis 
que soit adoptée une revendication longtemps 
combattue par la FEN et la FSU, y compris 
pendant les années de lutte acharnée des 
maîtres auxiliaires: la titularisation sans 
conditions de tout le personnel précaire. 
Un apparent paradoxe confirme d'ailleurs 
la force de cette dynamique unitaire: les pre 
miers menacés par le projet de décentrali 
sation, à savoir les personnels Iatoss, étaient 
numériquement les moins engagés dans la 
lutte-résultat, sans doute, d'échecs répétés, 
lors des années précédentes, à contrer les 
dégradations successives de leurs conditions 
de travail et de vie (notamment à l'occasion 
de l'application des 35 heures), échecs qui ont 

dû faire grandir chez eux le sentiment d'im 
puissance et le scepticisme quant à l'idée 
de solidarité inter-catégorielle (ce qui les rap 
proche de l'état d'esprit du secteur privé). 
Le fait que le taux de grévistes n'ait guère 
dépassé en moyenne 20% ne permet pas de 
conclure trop vite à une combativité limitée 
à une faible proportion du corps enseignant. 1 a; 
Nombreux en effet ont été ceux qui ont reculé 1 ~ 
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majoritairement pragmatiques et consom- I a 
mateurs (l'école n'est plus à leur yeux un ~ 

devant la responsabilité de priver leurs élèves 
de cours, dans les quartiers populaires notam- 
ment, ou qui n'ont pas osé affronter la colère 
de parents d'élèves devenus au fil des ans 

enjeu de société dont dépend la permanence 
de valeurs « républicaines», mais d'abord, 
pour les couches supérieures, un lieu de concur 
rence où se joue l'avenir de leurs enfants et, 
pour les couches inférieures, de plus en plus, 
un lieu de garderie pour des mômes auxquels 
la vie professionnelle interdit de se consa 
crer). La participation bien plus massive 
aux journées de grève les plus significa 
tives, comme les formes de prise en charge 
solidaire des classes destinée à permettre aux 
grévistes de poursuivre plus librement leur 
combat, sont des indices d'une participa 
tion à la lutte qui interdit de faire passer la 
ligne de fracture entre grévistes et non-gré 
vistes. Ce recours à la grève plus prudent et 
plus pragmatique qu'autrefois est, là encore, 
un indice d'un rapprochement des mentali 
tés et des comportements entre le monde des 
enseignants et les salariés du privé. 
Enfin il est un symptôme qui ne trompe pas: 
l'auto-organisation a progressé de manière 
significative par la généralisation des coor 
dinations et des assemblées générales à pou 
voir décisionnel. Où les syndicats se sont trou- 
vés contraints de s'accrocher à un mouvement 1 33 



parti sans eux, et de se soumettre aux déci 
sions - forme de coexistence pacifique qui 
n'excluait d'ailleurs pas les épisodes de guerre 
froide: chaque manifestation enseignante 
a donné lieu à une bataille entre appareils 
syndicaux et « coordinations des établisse 
ments en lutte» pour s'imposer en tête de 
manif. 
En Seine-Saint-Denis, l'un des départements ~ 

.g I moteurs du mouvement, c'est sur des bases 
C ~ municipales que se sont organisées les pre- 

mières AG inter-établissements, et c'est à 
ce niveau que la démocratie directe a le mieux 
fonctionné. Certes, le passage aux degrés 

cl I supérieurs de coordination a souffert d'in 
terférences grotesques de stratégies parti 
daires 14, qui montrent les limites d'un mou 
vement local virulent mais resté dépendant 
des réseaux militants (LO et CNT) qui s'étaient 
montrés capables de lui donner l'impulsion 
de départ et de lui offrir leurs énergies et leur 
infrastructure. Ce qui s'explique sans doute 
en grande partie par la relative inexpérience 
politique de la jeune génération enseignante 
-très fortement représentée en Seine-Saint 
Denis - qui vivait les manifestations et les 
AG comme des moments quasi festifs de rup 
ture de la discipline professionnelle, affichant 

14 Lutte ouvrière a su profiter de la présence significative 
(et forcément planifiée) de ses militants dans les éta 
blissements de Seine-Saint-Denis pour leur faire occu 
per les tribunes des AG et imposer leurs décisions à 
l'échelle de la coordination nationale.jouant du principe 
• un présent. une voix- contre le respect du principe 
du mandatement. (Faute d'avoir été ouvenementaffron 
tées au sein du mouvement, ces magouilles ont fait les 
choux gras du journal Le Monde, toujours à l'affût de ce 
qui peut discréditer les forces de contestation radicales.) 
Mais il semble bien que cette façon de faire s'explique 
moins par une besoin congénital d'hégémonie que par 
la volonté de LO d'épargner les grands syndicats. FSU 
et surtout CGT. et cela dans une perspective de conquête 
électorale et d'implantation dans un département où 

34 1 le poids du PC et de la CGT reste déterminant. 

une radicalité de comportement inconnue 
des générations antérieures. A Paris en revanche, 
où la population enseignante est nette 
ment plus âgée, l'exigence d'une représen 
tation authentique par la voie des mandats 
était bien plus aiguë, mais la discipline des 
AG laissait aussi plus de champ libre aux 
affrontements de chapelles en sous-main. 
Il est d'ailleurs d'autres domaines que celui 
de la représentation dans laquelle l'auto 
organisation a progressé: l'information et la 
contre-information horizontales via Internet 15, 
notamment. Qui a contribué à relativiser l'im 
portance de la représentation dans les AG 
(il était possible de s'informer par soi-même), 
mais aussi à faire avancer le débat et le tra 
vail de réflexion, de démystification et de 
contre-argumentation, travail d'autant plus 
indispensable que l'organisation et la réflexion 
du mouvement ne trouvait aucun relais dans 
les médias officiels. 

. . . Le monde du travail 
n'y parvient pas 
Mais bientôt, avec une réforme des retraites 
dont l'échéance se précise, ce qui va se jouer, 
c'est la capacité des enseignants, mobilisés 
depuis plusieurs semaines déjà, à servir de 
locomotive à ce qui doit devenir, à leurs yeux, 
la lutte conjointe de l'ensemble des salariés. 
Car l'exemple victorieux de 1995 est encore 
dans les têtes, où les cheminots ont lancé 
et tiré un mouvement dont le principal mot 
d'ordre était « tous ensemble». Aujourd'hui, 
en l'absence des cheminots, c'est à eux, qui 
sont en mouvement, de jouer le rôle de loco 
motive. D'autant que les travailleurs des trans 
ports semblent cette fois indifférents, Fillon 

"Notamment par l'intermédiaire du site www.réseau 
desbahuts. créé à l'occasion de la lutte. 



s'étant bien gardé, malgré son recours constant 
à la rhétorique de « l'égalité de traitement», 
de répéter l'erreur de Juppé qui prétendait 
réformer les régimes spéciaux de retraite 
(SNCF, RATP et EDF) 16. 
Avec beaucoup d'énergie et de conviction, et 
renouant pour certains avec les pratiques 
amorcées sept ans plus tôt, les enseignants 
vont donc tenter de faire la jonction avec 
ce qui commence à bouger timidement dans 
le secteur public, s'invitant dans les AG des 
postiers, des communaux, des agents hos 
pitaliers ... Avec un succès limité mais réel: 
rapidement, leurs propres AG accueillent des 
grévistes d'autres catégories, et peu à peu des 
initiatives de lutte communes, dites «inter 
pro », se prennent un peu partout: départ 
groupé vers les grandes manifs, organisation 
de manifs locales, voire de débats publics de 
quartier. Parfois aussi, ce sont les initiatives 
spécifiquement enseignantes, manifs ou 
AG régionales, qui permettent à d'autres sec 
teurs de se joindre momentanément à la lutte. 
Malheureusement, les transports hésitent, 
discutent, mais ne bougent pas. Au mieux, 
ils attendent les consignes syndicales venues 
d'en haut. Du coup, c'est tout le lien avec le 
secteur privé, qui en 1995 a semblé mani 
fester massivement son soutien en affron 
tant dans la bonne humeur la panne des 
transports, qui fait défaut. Et là, le corps ensei 
gnant n'a, de fait, d'autre recours que l'ap 
pel aux syndicats. Car le secteur privé a toutes 
les raisons de ne pas bouger de lui-même: 
il a vu le passage à 40 annuités s'imposer à 

16 Au moment le plus délicat du mouvement. quand s'est 
joué le basculement possible des travailleurs des trans 
ports dans la grève illimitée. c'est Raffarin en per 
sonne qui se chargera de confirmer l'intention de non 
agression du gouvernement aux syndicats autonomes 
de conducteurs de trains et de métros. 

lui onze ans plus tôt dans le silence et l'in 
différence syndicale, la précarité et l'insé 
curité de l'emploi repousser l'horizon de la 
retraite dans un lointain décidément trop 
flou pour faire l'objet d'une mobilisation, et 
le poids conjugué de la concurrence indivi 
duelle, de la peur du licenciement, de la pres 
sion à la productivité, d'une flexibilité des 
horaires grandissante, d'un harcèlement hié 
rarchique ayant crû au rythme de l'indivi 
dualisation des situations salariales, enfon 
cer toute perspective de lutte conjointe dans 
les sables du sentiment d'impuissance. Si, ici 
et là, la présence dans les manifestations 
de cortèges d'entreprise, voire la grève ponc- 1 ~ 

tuelle de certaines entreprises est toutefois 
signalée, c'est en général le produit d'un état 
de mobilisation antérieur sur des problèmes 
spécifiques à l'entreprise, le plus souvent des 
licenciements annoncés ou en perspective, 
les manifestations unitaires devenant une 
occasion de se faire voir et entendre. 
Mais cette passivité du privé ne signifie pas 
indifférence. Est-ce un hasard si les mani 
festations les plus massives ont eu lieu 
pendant des jours chômés? Simplement, la 
lutte unitaire ne s'est pas jouée sur la capa- 
cité à enrayer le bon fonctionnement de la 
(re) production, elle s'est cantonnée à une 
bataille d'opinion dans la rue, le nombre étant 
censé témoigner de l'ampleur du refus. 1995, 
là encore, était dans les têtes. Mais le suc- 
cès de la stratégie du Juppéthon (faire gros- 
sir sans cesse le nombre de manifestants) 
avait alors masqué un fait essentiel: à l'époque, 
le bon fonctionnement de l'économie avait 
été sérieusement enrayé. Tel ne fut pas le cas 
en 2003, et les enseignants, sans doute trop 
éloignés du monde de la production, ne sem- 
blent pas avoir mesuré l'importance de la 
chose. Leur souci, manifeste tout au long 1 35 
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de la grève, de « créer le moins de problèmes 
possible» aux parents (alors que c'est par 
ce biais-là qu'ils auraient pu avoir quelque 
capacité de nuisance sur la production) ne 
témoigne-t-il pas à sa manière de cette faible 
conscience des termes dans lesquels se joue 
l'affrontement de classe? 
La bataille de l'opinion, elle, non seulement 
était difficile à gagner - quoi de plus simple 

registre d'hostilité aux « fonctionnaires pri- 
vilégiés qui sont toujours les premiers à se 
plaindre .. , quand les moins « privilégiés» peu 
vent trouver là justification à leur renonce- 

~ 1 ment, non à se plaindre, mais à se battre ... - 
. mais est par définition difficilement maîtri 
sable, car ce n'est pas par la démonstration 
de la supériorité numérique qu'on la gagne, 
et encore moins par le bien-fondé des argu 
ments avancés: pour que ces arguments soient 
pleinement entendus, il faut trouver des relais 
dans le monde des médias. Or, ces relais ont 
fait plus largement défaut que jamais, l'af 
frontement idéologique spectacularisé de 1995 
ayant fait place cette fois à un véritable black 
out médiatique concerté sur le mouvement 
de grève et de manifestations. Ce qui ne devrait 
pas étonner, la privatisation des chaînes de 
télévision, en donnant la priorité aux exigences 
de rentabilité, n'ayant pas contribué à faire 
avancer le souci d'indépendance et l'esprit cri 
tique des journalistes - même si la croissance 
de l'emploi précaire dans le monde de la 
production d'information contribue, là aussi, 
à aiguiser les contradictions. 
Que cela plaise ou non, force est donc de 
constater que, à défaut d'une mobilisation 
autonome du monde du travail, c'était bien 
de la volonté de la hiérarchie des confédé 
rations syndicales officiellement hostiles à 

36 J la réforme que dépendait la possibilité, ou 

du moins la tentative, de faire entrer conjoin 
tement en lutte un nombre de secteurs suf 
fisamment consistants pour faire reculer l'of 
fensive gouvernementale. Or, on sait ce qu'il 
en est advenu: les leaders syndicaux ont fait 
diversion, canalisant le désir de lutte unitaire 
dans des journées d'action sans lendemain, 
choisies de surcroît de façon à ce que le relais 
de grévistes enseignants en voie d'épuise 
ment ne puisse être repris par d'autres. Mais 
cette forme classique de désamorçage de la 
combativité n'a pas toujours suffi et, dans 
les secteurs les plus sensibles comme le trans 
port ferroviaire, la CGT est allée par endroits 
jusqu'à faire intervenir ses délégués pour 
relayer sur le terrain les consignes de retour 
au travail et dissuader activement les plus 
combatifs de voter la grève illimitée au len 
demain du 13 mai. Ceux qui tiennent à croire 
que des appareils syndicaux financés essen 
tiellement, bien qu'indirectement, par l'État, 
qui entretiennent avec le pouvoir en place 
des liens étroits de «concertation» 17, peu 
vent avoir un jour la volonté d'engager le 
fer contre ce pouvoir au nom de la défense 
des intérêts de travailleurs qui ne sont plus 
pour eux que des chiffres, ceux-là, oui, sont 
justifiés à parler de trahison. Pour les autres, 
il ne reste qu'à travailler patiemment à 
renforcer l'autonomie des luttes. 

"Cette logique-là n'a fait d'ailleurs que progresser depuis 
l'échec du mouvement de lutte contre les retraites, por 
tée à la fois par un gouvernement qui a fini par com 
prendre que la méthode est payante mais aussi par l'évo 
lution. difficile mais bien réelle. de la CGT vers un rôle de 
syndicat «de proposition-, La refonte du système de finan 
cement de la formation professionnelle s'est ainsi 
négociée à l'automne entre gouvernement er- partenaires 
sociaux». et, bien qu'elle se traduise par un recul des 
droits collectifs au profit d'un supposé «droit individuel 
à la formation tout au long de la vie», a été paraphée y 
compris par la CGT (ce qui lui a valu un- Bienvenue dans 
le club des syndicats qui signent» de la CFDT). 



Les limites de cette dynamique unitaire ne 
devraient toutefois pas nous faire oublier 
qu'elle a été assez forte pour inquiéter sérieu 
sement le pouvoir. Lequel, pour ne pas lâcher 
sur la réforme des retraites dont l'enjeu en 
termes de crédibilité était énorme, a cédé sur 
la décentralisation de l'Education nationale, 
la remettant à un « plus tard .. non précisé. 
Ce qui n'a toutefois pas suffi à désamorcer 
la combativité des enseignants. Une fois 
l'échec de la stratégie de lutte unitaire 
consommé, ceux-ci se sont mis à chercher 
«d'autres moyens de lutte». Et c'est finale· 
ment dans ce moment de « queue de mou 
vement .. que la réflexion collective a le 
plus progressé, comme si l'échec vécu dans 
un moment de mobilisation encore forte pous 
sait surtout à la radicalisation des esprits. 
Dans bien des AG, des débats publics, l'idée 
que c'est « la société entière qu'il faut chan· 
ger .. s'est fait entendre clairement, donnant 
nettement le sentiment que le relais d'une 
critique sociale portée pendant des années 
par une infime frange de militants était enfin 
pris, grâce à la lutte, par un groupe social 
situé au coeur des contradictions de la société. 
Et qu'un vrai mouvement de repolitisation 
devenait enfin possible. 
Que les enseignants n'aient finalement pas 
eu le courage de braver un tabou en organi 
sant activement le boycott des examens (pers 
pective évoquée, débattue, mais quasiment 
nulle part mise en oeuvre) ne vient pas for 
cément contredire ce phénomène. Face à l'im 
mobilisme, voire au désaveu, du reste du 
monde salarial. la profession enseignante 
pouvait en effet difficilement assumer seule, 

18Question discutée notamment dans l'article- Modeste 
rapport pour comprendre l'actuelle position avancée du 
mouvement enseignant », consultable sur Internet 
(http://internetdown.org/oiseautempete). 

au nom d'une critique radicale du système 18, 
de refuser de jouer le rôle qui lui est assigné 
dans la reproduction sociale, et dont la mise 
en concurrence des futurs salariés fait partie 
(concurrence que « l'égalité des chances .. tant 
défendue par la profession suppose d'ailleurs). 
Aucune radicalisation dans les méthodes 
de lutte n'est en effet tenable sans une conta 
mination ou tout au moins un soutien de pans 
significatifs du corps social. 
C'est donc la rage au ventre, mais avec le sen 
timent d'être allés aussi loin que possible, que 
les enseignants ont progressivement repris le 
travail dans la deuxième quinzaine de juin, 
pour s'assurer ne serait-ce qu'une paye J ~ 

pendant les mois de vacances d'été, après plu 
sieurs longues semaines de grève. Mais leur 
énergie combative galvanisée par cette lutte 
exceptionnellement riche, bien que défaite, 
continuera à se faire sentir durant l'été, dans 
les diverses occasions que va leur offrir le 
mouvement des intermittents du spectacle. 
Et continue encore, en dépit du retour à l'ordre, 
à jouer un rôle dans de divers collectifs inter 
professionnels qui ont vu le jour depuis, témoins 
d'un désir d'unité et d'initiative politique qui 
ne sont pas éteints. 

Les « Intermittents» 
prennent le relals 
Les producteurs de «spectacle .. qui relè 
vent du statut d'intermittent sont-ils une 
catégorie professionnelle? On peut en dou 
ter. Force est pourtant de considérer que, 
depuis la première tentative de révision à 
la baisse du « régime .. en 1992, ils ont mené 
bataille à plusieurs reprises en tant que tels, 
et jusque-là avec un relatif succès. Mais la 
violence de l'attaque est cette fois inédite: la 
révision des règles négociée et annoncée en 
juin va se traduire par l'exclusion du droit 1 31 



à l'indemnisation, donc par l'appauvrisse 
ment brutal. de 30 000 d'entre eux. Et le 
mélange de stupeur et d'incrédulité qui sera 
la première réaction montre bien qu'il y a 
cette fois plus qu'une «révision»: une rup 
ture unilatérale de consensus. Malgré des 
intentions de révision connues de longue 
date, les intermittents ne s'attendaient en 
effet pas à la violence de l'attaque - et leurs ..!:: ·g 1 «représentants» syndicaux sans doute non 

-:. plus, puisqu'ils n'ont pas jugé bon de mobi- 
Jiser avant la signature de l'accord. 
Cette brutale offensive va déclencher une 
réaction rapide et imaginative, grâce surtout 

ç;::j l à la mobilisation des professionnels du « spec- 
tacle vivant» (théâtre et arts de la rue). 
Rien d'étonnant à cela: ce sont d'abord 
eux, les plus pauvres de cette catégorie hété 
roclite où les différences de revenus sont 
énormes, eux, les smicards de la culture, qui 
vont être touchés par les modifications sanc 
tionnées dans le nouveau protocole. Mais 
l'approche des festivals de l'été s'annonce 
aussi pour eux comme une occasion ines 
pérée de porter le fer là où ça fait mal (erreur 
stratégique, de la part des technocrates syn 
dicaux qui ont négocié le nouveau protocole, 
qui prouve combien l'état d'esprit de la base 
leur est étranger - sans doute ont-ils pris la 
passivité de leurs partenaires « opposition 
nels» pour une garantie de calme social...). 
Dans un premier temps, donc, stupeur et 
incrédulité dans la profession: ce proto 
cole a été bâclé, ce protocole est une erreur 
de technocrates gardant les yeux rivés sur 
les cahiers des comptes - puisqu'il s'agit, 
disent les « responsables» et le ministre lui 
même, d' « assainir la profession», de « mettre 
fin aux abus», comment peuvent-ils entéri 
ner un protocole dont le résultat sera d'ôter 

38 1 tout filet de protection aux moins bien lotis 

et de renforcer les droits de ceux qui sont 
déjà grassement payés? Faisons des contre 
propositions, montrons que la raison est de 
notre côté. Faisons appel aux politiques, à 
la justice, à l'opinion, dénonçons la cécité 
technocratique. D'où le minutieux travail de 
décorticage du protocole, d'élaboration de 
contre-propositions, de bataille juridique et 
de recherche d'interlocuteurs, qui se pour 
suit encore aujourd'hui et auquel le ministre 
de la Culture, après l'avoir longtemps ignoré, 
fait désormais semblant de prêter l'oreille, 
sans doute pour désamorcer la mobilisation 
le temps que l'été et ses festivals se passent. .. 
Mais il y a aussi ceux qui perçoivent le sens 
profond de cet acte froid de technocrates. 
Ceux qui, depuis un certain temps déjà, ont 
perçu le mépris mal masqué d'une classe 
politique elle-même de plus en plus inculte, 
imprégnée d'idéologie du loisir et du paraître 19, 
pour ces saltimbanques en surnombre 20. 
Ceux qui comprennent, au moins intuitive 
ment ce que ce nouveau protocole, jusque 
dans son caractère profondément bâclé, signi 
fie: dégraissons drastiquement la « catégo 
rie», renvoyons les gagne-petit, improvisa 
teurs et apprentis artistes au travail 
mcdonaldisé ou, à la rigueur, à la charité ins 
titutionnelle, et renforçons la protection et 
la professionnalisation des autres, et notam 
ment de ceux qui travaillent pour les sec- 

'"Pour la classe dirigeante l'enjeu culturel a changé 
au cours des décennies: la culture. et notamment le 
théâtre. a cessé d'être pour elle une marque de dis 
tinction sociale (un pourcentage infime d'hommes poli 
tiques va encore au théâtre); en revanche. elle joue un 
large rôle de mise sous contrôle de l'imaginaire et de 
la sociabilité des « rnasses ». par l'intermédiaire de la 
télévision essentiellement. mais à condition d'épouser 
la forme du divertissement. 
,o Le nombre d'artistes et techniciens relevant du régime 
des intermittents du spectacle a doublé au cours de la 
dernière décennie. 



teurs qui dégagent du profit. Ceux-là, qui l'ont 
compris, passeront sans hésitation à l'action 
directe et choisiront spontanément, à travers 
les actions de blocage et la grève à l'occasion 
des festivals, non pas le «suicide», comme 
l'ont déploré tant d'observateurs malvoyants, 
mais de sortir vivants, par la lutte, d'un hori 
zon professionnel et d'une identité cynique 
ment condamnés à mort par le pouvoir, un 
pouvoir assez habile pour confier aux «par 
tenaires sociaux» le rôle du bourreau. 
L'exemple et les leçons d'Avignon 
Comme avant lui les festivals d'Aix, Montpellier, 
La Rochelle, Marseille et Rennes, le festival 
d'Avignon21 a fait les frais d'une volonté de 
lutte indomptée. Mais les événements dont 
la ville a été le théâtre à cette occasion méri 
tent qu'on s'y arrête, car ils sont embléma 
tiques à la fois des tensions qui travaillent le 
monde de la culture et des contradictions 
que vaut le statut d'intermittent aux tra 
vailleurs du spectacle vivant 21. 
Le festival d'Avignon est en soi déjà l'objet 
d'enjeux difficilement conciliables: il est à 
la fois, dans sa version «in», le lieu de pro 
motion officiel du théâtre institutionnel (por 
teur de l'image du théâtre français) et, dans 
sa version «off», une immense foire com 
merciale où la moindre petite troupe française 
se saigne aux quatre veines pour venir vendre 
sa production aux professionnels de la pro 
grammation théâtrale réunis à cette occasion. 
Les troupes du .. off», généralement sans 
ressources stables, sont totalement dépen 
dantes de la pérennité du statut d'intermit- 

21 Ce petit développement sur les événements d'Avignon 
doit beaucoup aux rencontres que j'ai faites sur place 
avec et grâce à Marie et Odile. dont nous avons tiré 
une série d'interviews. diffusées en partie dans l'émis 
sion • Vive la sociale- sur Fréquence Paris Plurielle 
(106,3 MHz. un jeudi sur deux de 19 heures à 20h30) 
et désormais disponibles à la Maison Jean, Vilar d'Avignon. 

tent, quand celles du «in» sont assez large 
ment subventionnées pour n'en dépendre que 
marginalement. Quant à l'infrastructure du 
festival, elle est assurée par des techniciens 
intermittents embauchés pour l'occasion, mais 
que l'on tend à fidéliser d'une année sur l'autre. 
Or, en 2003, le vent de contestation qui s'était 
levé quelques semaines plus tôt sur le monde 
de la culture (et qui, dans la ville, soufflait déjà ~ 

-~ 
C 
":) 

] 
ture annoncée), mais aussi plus largement sur j 
la société, conséquence d'une puissant mou- O. 
vement de mobilisation privé de débouché, ::::Î 
ne pouvait que donner au festival un carac- 
tère cathartique. Ce qui était traditionnelle 
ment un moment de communion culturelle 

depuis un certain temps, un collectif « du 
25 février» y menant depuis plusieurs mois 
une campagne d'agitation contre une signa- 

était donc appelé à se transformer en moment 
de communion dans la dissidence. 
La question, pour les travailleurs du festival, 
s'est vite posée en ces termes: faut-il enga- 
ger la lutte contre le pouvoir central par la 
grève, en profitant de la formidable boîte 
de résonance que serait alors l'annulation 
du festival, quand il y va non seulement du 
renouvellement d'une embauche sur un tra- 
vail exceptionnel, mais aussi de la survie 
de centaines de petites troupes? La question, 
difficile à résoudre en termes pragmatiques 
de rapport de forces, ne pourra être débattue 
dans la sérénité, et le vote de la grève sera 
tout autant celui, formel, des techniciens que 
des milliers de gens réunis dans la rue au 
moment décisif et exhalant leur volonté d'af 
frontement symbolique avec le pouvoir. Mais, 
après l'annulation du festival officiel, les évé 
nements conserveront un caractère dra 
matique, chez les acteurs des troupes du "off» 
cette fois, confrontés à leur tour au dilemme: 
choisir le pragmatisme pour assurer leur sur- 1 39 



vie (ou pour certains leur carrière) ou choi 
sir la lutte pour sortir vivants d'une mort pro 
grammée? D'où de multiples déchirements, 
qui ont mis au jour bien des contradictions 
internes aux troupes et aux équipes gérant 
les théâtres. Si l'on ajoute au tableau le «drame» 
de commerçants privés de leurs principaux t revenus par la défection de saltimbanques 

~ méprisés et, plus généralement, les 40 mil 
-~ lions d'euros perdus par les professionnels 
C 
~ du tourisme (trou vite renfloué, il est vrai. par 
.§ le gouvernement), on comprendra à quel 
] point, derrière l'évolution des règles comp 
Q tables d'un statut de protection contre le chô- 

mage, c'est en fait tout le rapport de la société 
à la production culturelle qui se joue. 
Les intermittents en lutte, eux, retiendront 
essentiellement des événements d'Avignon 
un enseignement: ils ont un poids écono 
mique bien supérieur à celui des recettes des 
caisses de théâtre, et donc un pouvoir de nui 
sance non négligeable. Ils sauront en tirer les 
leçons et porter le fer, par la perturbation ou 
la peur de la perturbation, dans les festi 
vals de l'été qui suivront. Ce qui leur per 
mettra de sortir de la problématique de la 
grève symbolique en appliquant leur éner 
gie à enrayer très concrètement, bien qu'avec 
de faibles moyens, le bon fonctionnement de 
la machine du spectacle. Et d'obtenir qu'entre 
annulations, mobilisations policières et 
agitation de rue, se diffuse à travers la France 
un climat d'agitation social inhabituel, 
donnant le sentiment que l'été n'était pas 
seulement chaud d'un ensoleillement excep 
tionnel, mais aussi d'une certaine fièvre sociale. 
Artistes ou travailleurs? 
C'est cette colère saine, sans détours, qui s'est 
exprimée tout au long de l'été, sur les lieux 
de festival ou comme dans les spectacles 

40 1 parisiens. Qu'elle se soit souvent accompa- 

gnée d'un appel à l'opinion, à la mobilisation 
en défense de « la» culture- une culture pré 
sentée comme l'e âme» de la société, voire la 
gardienne de « l'identité française», mena 
cée d'étouffement par les sinistres « mar 
chands» qui se sont emparés des rênes du 
pouvoir - est bien compréhensible en tant 
que réflexe d'autodéfense et de dignité. Mais 
en tant que stratégie, elle est beaucoup moins 
défendable: n'en déplaise aux théoriciens 
d'Attac, «la» culture n'est pas condamnée 
seulement par un pouvoir cynique, mais par 
la progression et la pénétration dans toutes 
les couches de la société, à commencer par 
les moins instruites, de la logique de la consom 
mation et du loisir; et le soutien des spec 
tateurs est soit acquis d'avance-dans le cas 
des produits culturels les plus socialement 
sélectifs - mais de peu de poids, soit impos 
sible à obtenir - dans le cas des produc 
tions culturelles de masse - sans faire appel 
à la solidarité, non pas envers des artistes 
supposés différents car porteurs d'une «âme» 
extérieure au commun des mortels specta - 
teurs, mais envers des travailleurs qui leur 
ressemblent en ceci que, comme eux, ils sont 
usés puis jetés, au nom de la «rentabilité» 
ou de «l'équilibre budgétaire », par les déten 
teurs du pouvoir économique et politique. 
Défendre le statut de l'intermittence? 
Mais il est vrai que, issus pour la plupart de 
milieux étrangers au monde ouvrier, ayant 
eu, des décennies durant, un rapport avec 
le pouvoir d'État fait de dépendance maté 
rielle et d'une sorte de reconnaissance 
mutuelle 22 - que ce soit par le biais direct 

22 L'attitude des -grands- du théâtre institutionnel. répu 
tés d'avant-garde, lors des débats autour de la grève à 
Avignon. est à cet égard significative: ils ont préféré la 
survie de leur production théâtrale à la défense de ceux 
qui en sont les producteurs. 



des subventions à la création ou du finan 
cement de « l'action culturelle» dans les « quar 
tiers» grâce à laquelle la gauche a cru un 
temps pouvoir désamorcer à moindres frais 
les tensions sociales - les professionnels du 
spectacle vivant ont eu du mal, dans un pre 
mier temps, à prendre la mesure du chan 
gement et à se percevoir et s'organiser en 
groupe subordonné, donc antagoniste. 
Il faut dire que le climat de ces dernières 
décennies n'a guère été propice à l'organi 
sation de cet antagonisme 23. Et, paradoxa 
lement, il semble que le premier responsable 
en soit l'existence de ce statut des inter 
mittents du spectacle (créé en 1969). Non 
seulement parce qu'il a développé chez les 
intermittents une mentalité de gestion indi 
viduelle de la survie à court terme (« cette 
année encore je vais m'en sortir »), qui est 
aujourd'hui - les plus engagés dans la lutte 
le confirmeront-un gros obstacle à la mobi 
lisation. Mais aussi parce qu'il a fait glisser 
la lutte syndicale, et notamment de la CGT 
- laquelle, dans plusieurs professions du spec 
tacle, est restée longtemps en position de 
contrôler l'attribution des emplois - vers la 
seule défense du statut. Certes, ce faisant, la 
CGT a agi comme agissent le plus souvent 
les syndicats: elle a suivi la voie du moindre 
effort militant. Mais en l'occurrence cela a 
eu d'autres conséquences: c'est le champ de 
la défense collective des salariés face aux 
employeurs, sur la base du rapport salarial, 
qui s'est trouvé déserté 24. Et c'est bien cette 

"Je dois bon nombre des éléments d'information et 
de réflexion contenus dans ce passage à mes discus 
sions avec le cinéaste Gilles Dinnematin. 
14 Ainsi les membres de la SNTR-CGT qui. en 2001. ont 
tenté avec succès de négocier une avantageuse conven 
tion collective des ouvriers et techniciens de l'audiovi 
suel se sont-ils heurtés à la hiérarchie de leur syndi 
cat, pour s'en retrouver ensuite marginalisés. 

absence de défense collective organisée du 
salaire qui a encouragé la pratique de la négo 
ciation individuelle et, au total. tous les « abus» 
que le pouvoir aujourd'hui fait mine de dénon 
cer, à commencer par l'absence de compta 
bilisation des heures de travail effectives. 
Bref, dans cette logique, les antagonismes 
d'intérêts entre employeurs et employés, par 
ticulièrement masqués par la proximité rela 
tionnelle qui lie les uns et les autres dans 
l'acte de création, n'ont jamais été mis au 
jour, et l'intermittent s'est trouvé peu à peu 
amené à percevoir l'Assedic comme son véri 
table et unique patron (alors que l'argent 
fourni par ce « patron »-là est en fait une par 
tie du salaire socialisé, donc du bien collec 
tif des salariés). 
Reconnaissons toutefois que la contradiction 
se situe sans doute à la racine, à savoir 
dans le fait que ce statut, spécifique à un sec 
teur professionnel et plus avantageux que le 
régime général. bénéficie en même temps 
d'une garantie de solidarité des autres sec 
teurs. Ce qui rend toute défense de la caté 
gorie fondée sur la défense de ce statut lourde 
d'ambiguïtés. 
Et les coordinations parisienne et nationale 
des intermittents en lutte n'ont elles-mêmes 
pas échappé à la contradiction. En prenant 
pour axe, dans la contre-proposition de 
protocole qu'elle a élaborée, une plus grande 
égalité de reuenu entre bénéficiaires du sta 
tut, la coordination nationale prend ainsi le 
risque de défaire le lien qui, dans le sys 
tème d'assurance chômage fondé sur la coti 
sation salariale, passe traditionnellement 
entre salaire et indemnisation, ce qui n'est 
pas une façon d'encourager la lutte indivi 
duelle et collective pour la défense du salaire. 
Du coup, le fait de revendiquer le maintien 
du principe de « solidarité interprofession- 1 41 
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nelle » peut passer pour une façon de s'as 
surer contre les faiblesses d'une position plus 
idéologique qu'il n'y paraît. Et l'argument du 
recours nécessaire à d'autres sources de finan 
cement 25, loin de résoudre la difficulté, ne 
fait que la masquer, tout au moins tant que 
la question des moyens de contraindre les 
détenteurs de gains financiers à cracher au 
bassinet de la protection sociale reste sans 
solution pratique. Quant à la revendication 
d'un élargissement du statut de « l'inter 
mittence» à l'ensemble des salariés 26, elle 
n'est une réponse qu'aux yeux de ceux qui 
ont envie d'y croire, et laisse du coup la porte 
ouverte, faute de crédibilité, à l'accusation 
de parasitisme sur lequel le pouvoir ne cesse 
de jouer plus ou moins discrètement. 
Vers une vraie défense collective organisée? 
Il y aurait donc plus de cohérence, et sans 
doute plus de réceptivité à la lutte des inter 
mittents de la part des autres salariés, à orga 
niser une défense conséquente de la caté 
gorie des travailleurs du spectacle. Ce qui 

"Dans le Libération du 8 avril 2004, la coordination des 
intermittents répond ainsi au gouvernement:• li faut 
taxer les nouvelles formes de richesse. • 
26 cette- revendication» qui fait fi de tout raisonnement 
mathématique minimal. le -parti- du revenu garanti, 
récemment rebaptisé Précaires associés de Paris (PAP). 
a tenté de la vendre dans toutes les commissions et 
AG de la coordination lie-de-France, puis au sein de la 
coordination nationale. Et a marqué des points, au départ 
en jouant de sa légitimité gagnée dans son rôle de déclen 
cheur de la mobilisation à Paris - et d'une déclinaison 
en jargon sociologique, superficiellement séduisante, 
du thème porteur de la précarité - ensuite en verrouillant 
les débats.jeu auquel sont rompus certains de ses mili 
tants pour avoir longtemps pratiqué l'entrisme dans dif 
férents regroupements militants. Reconnaissons tou 
tefois que l'idée de- revenu garanti- a un certain pouvoir 
de séduction. en ceci qu'elle invite à se penser comme 
membres de la communauté des salariés tout en fai 
sant l'impasse sur la question de la répartition du tra 
vail. qui a le défaut de déboucher nécessairement sur 
la problématique de l'égalité dans la contrainte, et de la 
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voudrait dire, d'abord, organiser une défense 
collective sérieuse des salaires par le biais 
des outils syndicaux disponibles, à commencer 
par les conventions collectives. Et, sur le volant 
de la protection contre le chômage, refuser 
la logique qui exige que la caisse Unedic 
des « annexes v111 et x » parvienne seule à 
l'équilibre budgétaire (comme si les inter 
mittents étaient une catégorie en soi. .. ) et 
réintégrer dans le raisonnement les cotisa 
tions des salariés stables de l'ensemble des 
professions du spectacle: la précarité, dont 
l'existence permet aux employeurs la flexi 
bilité qu'ils réclament, doit être compensée 
par un prélèvement sur la richesse pro 
duite par l'ensemble de la profession, comme 
c'est de fait le cas dans tous les autres sec 
teurs 27• Faute de quoi, on risque fort de voir 
avec le temps prévaloir la logique patro 
nale d'assurance contre le risque, qui vou 
drait que les professionnels du spectacle assu 
ment eux-mêmes, sur une base individuelle, 
le risque de la précarité de leurs métiers en 
se transformant en travailleurs indépendants 
- perspective que la CFDT revendique d'ailleurs 
et à laquelle elle se prépare déjà. 
Les travailleurs de l'audiovisuel ont sans 
doute un rôle à jouer dans cette évolution 
nécessaire. Certes, ils ont été les plus lents 
à réagir à la signature du nouveau proto 
cole - étant les mieux lotis des intermittents, 
ils sont sans doute plus enclins à faire l'au 
truche. Mais ils ont aussi entre les mains 
un véritable pouvoir de blocage, puisqu'ils 

27 A-t-on jamais entendu le Medef et ses « partenaires 
réclamer un nouveau protocole réformant les règles 
d'indemnisation du chômage des intérimaires. alors que 
le déficit de la caisse dont ils relèvent (celle de « l'an 
nexe IV•) est vingt fois supérieur à celui de la caisse 
des « annexes vm et x • (intermittents du spectacle)' 
Allons donc, les patrons savent bien. eux. à quoi sert 
la précarité .. 



travaillent sans discontinuité saisonnière 
et surtout là où se brassent les plus grosses 
sommes d'argent. Ils sont donc les mieux pla 
cés pour comprendre la logique du profit et 
de l'exploitation (il leur faudra cependant 
faire un gros travail de débroussaillage, étant 
donné la complexité des rapports salariaux 
de leurs professions et la nouvelle donne 
introduite par la privatisation encore fraîche 
des chaînes de télévision). 
La création récente, dans la foulée du mou 
vement de lutte, de SUD-Audiovisuel est 
d'ailleurs un symptôme d'une évolution dans 
ce sens: l'idée qu'il faut s'organiser pour enfin 
mener une lutte cohérente sur le salaire et 
les conditions de travail semble avoirtrouvé 
un espace où se faire entendre dans le mou 
vement des intermitttents, en dépit du choix 
de coexistence pacifique, et de non-ingérence, 
avec la CGT que la coordination parisienne 
semblait avoir fait plus ou moins tacitement. 
Un nouveau souffle? 
Le nouveau souffle dont le mouvement des 
intermittents semble avoir besoin à l'aube 
d'une possible nouvelle saison de luttes est 
peut-être à rechercher dans une articulation 
plus consciente, plus organisée des énergies 
et des savoir-faire présents en son sein: dyna 
misme et créativité des travailleurs du spec 
tacle vivant, connaissance des modalités tech 
niques de production du profit et position 
stratégique des travailleurs de l'audiovisuel. 
Mais une conscience plus lucide des visées à 
long terme de l'adversaire semble aussi néces 
saire pour éviter que la lutte ne s'épuise en 
focalisant toute son énergie sur un proto 
cole qui n'est sans doute qu'un maillon de 
restructurations plus vastes qui restent à venir. 
La logique qui se dessine du côté du pouvoir 
en matière de production culturelle semble 
pouvoir se résumer ainsi: soumettre le spec- 

tacle vivant à la logique de concurrence inter 
régionale européenne, en le concentrant sur 
quelques gros pôles de production forte 
ment subventionnés en tant que vitrines régio 
nales (d'où l'assèchement probable des sources 
de financement des petites structures); impo- 
ser au secteur audiovisuel une réorganisation 
progressive des relations de travail qui réponde I J::: 
aux besoins des grosses boîtes de produc 
tion et des entreprises profitables. 
C'est donc des problèmes bien plus vastes 
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] 
des intermittents devra affronter si elle veut ] 
survivre à l'usure du temps et aider les pro- a 
fessions de la culture à faire un saut quali- ~ 
ta tif dans la prise de conscience et l'auto- 

que la seule révision du protocole que la lutte 

organisation. 

Un étrange réchauffement 
Le climat du mois de juin 2003, au moment 
fort de la lutte contre la réforme des retraites, 
a pu laisser espérer un réchauffement signi 
ficatif des ardeurs contestataires dans la 
société, à l'image du dégel provoqué par le 
mouvement de 1995 après une longue période 
de glaciation. Mais force est de constater 
qu'entre temps l'adversaire a marqué des 
points, et que si les raisons du mécontente 
ment n'ont cessé de se multiplier, les raisons 
de baisser la tête et serrer les dents, aussi. En 
ce sens, l'incontestable radicalisation des pro 
fessions qui se sont mises en mouvement 
cette dernière année et la remarquable pro 
gression de leurs capacités à s'auto-organi 
ser dans la lutte ne permettent pas à elles 
seules de présager un réveil de la combati 
vité à l'échelle de la société. 
Un certain nombre d'indices parlent cepen- 
dant tout seuls: une dynamique réelle de 
conjonction intersectorielle (touchant aussi 
certaines boîtes du privé) dans les manifes- 1 43 



tations du mois de mai, et notamment dans 
celles organisées un jour chômé - où le puis 
sant désir de communion dans la contesta- 
tion ouverte cachait mal. il est vrai, l'incapa 
cité à passer au stade de la lutte frontale par 
la grève; l'immense besoin de regroupement, 
mais aussi de réflexion collective sur le monde 

~ 1 tel qu'il va et risque d'aller encore, que tra- 
~ 
·~ 
C ~ 
::: 
~ 
~ ::: a 

duisent l'afflux de 300000 personnes sur le 
plateau du Larzac en août et leur capacité à 
résister à un soleil de plomb trois jours durant; 
la volonté de prolonger la saison de lutte au- 
delà de ses moments forts que traduisent aussi 
bien la floraison de regroupements « inter- 

~ I professionnels» que les multiples initiatives 
de forums locaux en lien plus ou mois étroit 
avec les échéances altermondialistes. 
Quant à l'entrée en lutte récente des cher 
cheurs, si elle n'est que la réaction d'une cor - 
poration à sa mort programmée, le fait qu'elle 
se soit faite à l'initiative de la haute hiérar 
chie de la catégorie, responsable une décen 
nie durant de l'application et de la justifica 
tion de la politique de précarisation de l'emploi 
dans son secteur, est un symptôme d'une rup 
ture de consensus tout à fait nouvelle, qui a 
dû mûrir souterrainement au contact de la 
lutte de mondes professionnels sociale 
ment proches. Même si les récentes conces 
sions du nouveau gouvernement visent à 
réduire rapidement cette fracture, il y a fort 
à parier que les questions que cette profes 
sion a été amenée à se poser et à exposer à 
travers la lutte ne seront pas si vite enterrées, 
en particulier pour les plus jeunes des cher 
cheurs, dont le problème d'insécurité pro 
fessionnelle reste entier. 
Ajoutons à cela l'entrée en dissidence des tra 
vailleurs sociaux -y compris de la jeune géné 
ration encore étudiante -qui refusent le nou- 
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désormais leur faire jouer, et le tableau d'en 
semble qui se dégage de cette demière année 
de lutte est celui d'une évidente montée des 
contradictions au sein des couches chargées 
de la reproduction du système, et qui jusque 
là participaient activement à sa stabilité. Les 
interrogations et remises en cause dont cette 
vague est porteuse laissent penser que le phé 
nomène transcende désormais les clivages 
politiques. Et qu'en ce sens non seulement ce 
phénomène ne se laissera pas facilement désa 
morcer par les concessions partielles que pour 
rait faire le gouvernement actuel, mais pas 
non plus résorber par une réorientation super 
ficielle des choix de la classe dirigeante. Car 
toutes ces luttes de cette dernière année, en 
mettant au centre de leurs exigences les besoins 
collectifs, ont, chacune à leur manière, remis 
en cause les logiques qui ont présidé aux choix 
de toute la classe politique, de droite comme 
de gauche, et qui semblent se résumer ainsi: 
soumettre tous les domaines de la vie à la 
logique du profit et de la concurrence (qui se 
joue désormais à l'échelle internationale), 
en démantelant les formes de protection 
collective qui prévalaient depuis l'après-guerre 
au profit d'une gestion individuelle du risque 
et policière des contradictions sociales. Or, 
toute l'actualité est là pour nous le rappeler, 
réduire momentanément à l'impuissance n'est 
pas soumettre. 
La grande inconnue reste l'état d'esprit des 
travailleurs du privé, et notamment du monde 
ouvrier, qui semblent désormais incapables 
de réactions autres que défensives et isolées 
dans le cadre étroit de l'entreprise. Comme 
si la faillite du" socialisme réel» et avec lui du 
messianisme dont le mouvement ouvrier était 
d'une certaine manière porteur, conjuguée à 
la montée du travail précaire et à l'indivi 
dualisation croissante du rapport salarial, les 



avaient définitivement condamnés au désen 
chantement, au repli corporatiste et au sen 
timent d'impuissance. Sans oublier une dimen 
sion plus «objective » du problème: les travaill eurs 
de la reproduction, parce qu'ils croient le plus 
souvent à la valeur sociale de leurs fonctions, 
sont amenés à associer la dégradation de leurs 
conditions de travail à un problème plus géné 
ral de choix de société et, par voie de consé 
quence, lorsqu'ils décident de passer à la lutte, 
à articuler leur colère spécifique à un refus 
plus général de la logique du profit-donnant 
ainsi une dimension de contestation sociale 
immédiatement perceptible à leur combat. 
Dans le monde de la production en revanche, 
le repli corporatiste semble condamné à 
persister aussi longtemps que la perception 
des rapports de forces à l'échelle de la société 
restera marquée par le scepticisme. 
Il s'agit là d'une grande difficulté, dont les 
professeurs ont fait l'expérience sans bien en 
comprendre les raisons, et qu'il serait vain de 
minimiser en attribuant toute la responsa 
bilité des échecs à des bureaucrates syndi 
caux vendus au patronat. Car cette percep 
tion simpliste des choses ne peut que dévoyer 
les énergies militantes vers des impasses. 

Pour continuer 
Que reste-t-il de nos efforts? 
La multiplication des initiatives interprofes 
sionnelles observable depuis juin dernier tra 
duit incontestablement la persistance de l'exi 
gence d'unité qui, dans la lutte contre la 
réforme des retraites, a grandi quasiment par 
nécessité, les liens interprofessionnels à la 
base apparaissant alors comme le seul moyen 
de compenser le peu d'empressement, pour 
dire le moins. des bureaucraties syndicales 
à organiser la lutte commune. Mais dans 
ces initiatives s'est exprimée aussi une autre 

exigence: un désir de politique, une volonté 
de dépasser l'horizon de sa lutte spécifique 
pour penser une société égalitaire et solidaire, 
et agir dans cette direction. Cette exigence 
là, symptôme de l'incontestable radicalisa 
tion d'une frange importante des acteurs des 
luttes du printemps et de l'été, plusieurs symp 
tômes, telle la vitalité des collectifs Attac, lais 
sent penser qu'elle survit par des canaux plus 
souterrains que ceux de la lutte. Mais, mal 
gré le poids du sentiment d'échec, l'envie de 
se battre semble elle-même couver sous les 
braises, souvent masquée par des contraintes 
professionnelles de plus en plus pesantes: 
c'est évident chez les profs, restés l'été durant 1 ~ 

le moteur des initiatives « interpro », mais 
assommés depuis par des retenues sur salaire 
drastiques et par des conditions de rentrée 
très souvent dégradées 28; c'est évident aussi 
chez le personnel hospitalier, contraint par 
les sous-effectifs à assurer un service mini 
mum permanent, donc privé de la possibilité 
de descendre dans la rue crier son ras-le-bol; 
c'est moins évident mais sans doute tout aussi 
vrai des chômeurs, qui n'arrivent pas sérieu 
sement à dépasser le handicap de l'atomi 
sation, mais dont on sait la panique provo 
quée par les mesures brutales de révision des 
règles d'indemnisation. 
Tout cela fait sans doute de la matière très 
inflammable. Or, en face, l'adversaire n'a pas 
consolidé ses positions: « la canicule», en don 
nant à une bien plus large partie de la popu 
lation l'occasion de toucher à son tour du 
doigt le profond cynisme des « responsables» 
politiques, a fait peut-être plus pour leur dis 
crédit que plusieurs mois d'agitation sociale. 
Et le désaveu flagrant des électeurs a ouvert 

7811 est d'ailleurs intéressant de voir que les luttes contre 
les fermetures de classe que l'on observe en différents 
endroits, le relais semble être pris par les parents d'élèves. 1 45 



pour le pouvoir en place une crise de légiti 
mité, sans que la gauche soit pour autant 
assurée d'une légitimité retrouvée, le prag 
matisme électoral qu'elle a elle-même encou 
ragé pouvant cacher bien des réserves. 
Pour un regard autocritique 
sur les pratiques militantes 

a; Mais sil' on veut pouvoir «repartir» en misant 
~ sur le fait qu'une telle compression de mécon 
.g tentements ne peut que créer les conditions 
C 
~ d'un retour de luttes d'ampleur, une réflexion 
.§ sur les pratiques militantes qui ont eu cours - ~ dans cette dernière vague, sur leurs succès et :::: 
Q leurs limites, est sûrement nécessaire. Ne 
ç::j serait-ce que pour ne pas reproduire à l'infini 

des pratiques anciennes qui, bien que n'ayant 
jamais été au-dessus de toute critique, sem 
blent aujourd'hui fort inadaptées à des exi 
gences d'autonomie et une capacité d'ana 
lyse de plus en plus largement partagées. 
Bien des questions méritent un débat hon 
nête véritablement transversal, débarrassé 
de tout esprit de chapelle. Ainsi serait-il 
bon de tirer au clair, d'abord, la réalité des 
stratégies syndicales au sommet. Les impor 
tants transferts de militants et de voix - de 
la CFDT vers la CGT et vers SUD essentiel 
lement - provoqués par l'épisode de la réforme 
des retraites changent incontestablement les 
équilibres syndicaux dans les secteurs les 
plus touchés, mais changent-ils fondamen 
talement la donne au niveau national? Ce 
débat concerne tous les acteurs des luttes, 
syndicalistes ou pas, syndiqués ou non: il y 
va d'une perception saine de la réalité des 
forces à la base, mais aussi des mécanismes 
de stabilisation du système auxquels les appa 
reils syndicaux participent; il y va de la capa 
cité à cerner le possible, mais aussi à contrer 
les tentatives d'encadrement et de désa- 
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Il serait utile, aussi, de réfléchir sans tabou 
aux stratégies des organisations politiques 
qui ont interféré dans la lutte en y poursui 
vant leurs buts propres. Que ce soit pour 
servir des stratégies électorales ou pour conso 
lider une implantation dans un appareil syn 
dical, on a vu en effet plus d'une organisation 
servir en dernière instance de bouclier aux 
syndicats institutionnels, contre la montée 
des exigences d'autonomie des acteurs de 
la lutte. Ce jeu malsain se répète depuis des 
décennies en tirant profit d'une espèce de loi 
du silence que rien ne justifie. Militant ou pas, 
chaque gréviste a le droit de comprendre, et 
de décider en toute connaissance de cause. 
On touche là à la difficile question de la démo 
cratie directe dans la lutte. Il n'est pas sûr 
que le rappel aux principes du pouvoir déci 
sionnaire des AG et du respect des mandats 
dans les coordinations (position défendue 
avec constance par les militants CNT) suf 
fise à contrer les stratégies de prise de contrôle 
de forces poursuivant leurs buts propres. Car, 
on l'a vu ce printemps, les enjeux de délé 
gation peuvent facilement transformer la 
prise de décision en AG en bataille mas 
quée pour le pouvoir. Et vider ainsi le débat 
de toute substance. La démocratie directe ne 
peut grandir sur la seule base de règles for 
melles: une décision démocratique, c'est 
avant tout une décision mûrie dans le débat 
collectif. Peut-être faut-il, en amont des AG, 
prévoir des moments qui soient consacrés 
au débat, indépendamment de toute prise de 
décision, de façon à pouvoir soumettre aux 
AG le produit de réflexions mûries. Plus que 
toutes les autres encore, ces interrogations 
relatives à la pratique de la démocratie dans 
la lutte mériteraient d'être réfléchies en dehors 
des moments forts des luttes, car ceux-ci sont 
trop souvent parasités par la logique de l'ur- 



gence et la nécessité d'aboutir à tout prix. 
Mais non moins utile serait de faire le bilan 
de l'investissement des forces syndicales radi 
cales dans ces luttes: pourquoi les syndicats 
SUD et le réseau des G10-Solidaires, si prompts 
ces dernières années à investir des énergies 
dans des mobilisations centrées sur des enjeux 
« de société» et à afficher leur solidarité avec 
ce qu'ils appellent « le mouvement social», 
n · ont-ils pas su jouer un rôle significatif dans 
cette lutte du printemps qui aspirait si fort 
à faire bouger la société dans ses fondements? 
Serait-ce que la première logique exclut la 
seconde, en croyant dispenser d'un travail 
quotidien de mobilisation sur les lieux de tra 
vail? Ou faut-il tout mettre sur le compte de 
la paralysie engendrée par la priorité accor 
dée en toutes circonstances à la recherche 
de l'unité syndicale (manque de confiance 
en soi ou manque de confiance en la force 
collective des acteurs des luttes?). 
Enfin, il serait utile d'apprendre à réfléchir 
sans tabou à la réalité des rapports de force, 
trop souvent déformés dans l'imaginaire des 
plus militants, sous l'effet de la force émo 
tionnelle dont sont porteurs les vrais mou 
vements. Les tentatives de jonction des luttes 
éparses actuellement en cours semblent par 
exemple souffrir d'un genre d'illusion d'op 
tique: comme si l'unité des militants pou 
vait tenir lieu d'unité des travailleurs. Ce qui 
se construit actuellement dans les initiatives 
de « convergence des luttes» ne peut en effet 
seul permettre aux luttes particulières qui 
y sont représentées de dépasser leurs limites 
intrinsèques. Tout au plus cela peut-il débou 
cher sur une addition des forces militantes, 
capable de donner une certaine gueule à une 
manifestation, mais qui comporte aussi le 
risque de contribuer, par la multiplication 
des sollicitations, à l'épuisement des éner- 

gies. Prendre la mesure des difficultés, et 
notamment des raisons profondes qui main 
tiennent le corps social dans la passivité, y 
compris quand l'envie d'en découdre est 
immense, n'est démobilisateur que pour ceux 
qui préfèrent les raccourcis, même lorsqu'ils 
ne mènent ostensiblement nulle part. C'est 
en revanche la première chose à faire pour I a; 
pouvoir comprendre l'espace dont dispose 
une intervention militante cohérente et les 
formes qu'il lui serait pertinent d'adopter 
pour faire reculer le sentiment d'impuissance 
et grandir le désir de la lutte collective. 
D'une manière plus générale, le débat me 
paraît plus que jamais nécessaire. Les convie- \ ~ 
tions militantes sont en effet trop souvent 
fondées sur un rejet viscéral des formes les 
plus cyniques de la domination, plus que sur 
une compréhension solide des mécanismes 
qui font la stabilité du système. Et la priorité 
à «l'action» cache bien souvent une fuite 
en avant devant un sentiment d'impuissance 
inavoué. Donner toute la place (et l'organi 
sation) qu'elle mérite à la réflexion collective 
est la condition première d'une croissance 
solide, et pleinement autonome, des forces 
qui cherchent la voie d'un changement véri 
tablement radical. 

(début avril 2004) 
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f2'expbience de» colledi/J d 
une nouvelle étape 
Considérations sur les grèves de Pizza Hut, de McDonald's et des Frog Put 

~ 
:: 1 G. Sorlano 
~ 
-~ j Après les grèves victorieuses de 2001-2002, 
.; les collectifs de solidarité parisiens ont 

orsqu'en octobre 2001 une première 
grève est déclenchée au restaurant 
McDonald's de Strasbourg-Saint-Denis, 

un collectif de solidarité se met en place, qui 
va permettre à la lutte de déboucher, cent 
quinze jours plus tard, sur une victoire, mais 
qui va aussi apporter un soutien à d'autres 
grèves, à la FNAC, à Virgin, à Eurodisney1 ... 

La dynamique qui naît à cette occasion ne 
s'épuise pas avec la fin de la grève des McDo 
et un collectif recoupant partiellement le pre 
mier se reconstitue autour de la grève des 
femmes de ménage d'Arcade. 

1 Sur ces grèves et l"expérience de soutien dont elles ont 
bénéficié. cf. G. Soria no,• McDonalds. Fnac. Virgin. 
Eurodisney. Arcade, etc. - • Une expérience parisienne 
un peu particulière: le collectif de solidarité». Cet article 
qui retrace l"expérience de ce regroupement hétéroclite 
est paru dans Les Temps maudits n• 15. janvier-avril 2003. 
précédé d'un texte de Damien Cartron portant sur la 
méthode McDonald"s de gestion du personnel.« Travailler 
au fast-food». Puis il a été repris. accompagné d'un texte 
de N. Thé sur le même sujet et de l'article de bilan du 
collectif de solidarité avec les grévistes d'Arcade, dans ~~ ,..,;, ,; !=·-· •. ,., . ·~ ,,,,.; .... '"~ 

!Ir 

dû affronter des situations Imprévues dans 
le cadre de luttes à l'issue pas toufours heu 
reuse. Mals ce sont précisément les contra 
dictions et les difficultés rencontrées QUI 
font la richesse de cette expérience. Powolr 
se battre, et gagner parfois, n'est Jamais 
acquts d'avance. 

Le 4 mars 2003, celles-ci reprennent le tra 
vail, au bout d'une grève d'un an qui s'est 
conclue par une victoire 2. Le collectif se ren 
contre une dernière fois pour rédiger un court 
bilan de son action avant de se disperser, tout 
le monde étant épuisé par 1 'activité militante 
soutenue des derniers mois. Entre-temps une 
grève a éclaté au restaurant Pizza Hut situé 
au métro Bonne-Nouvelle et quelques-uns 
de ses membres sont allés rencontrer les gré 
vistes. 

'Le collectif de solidarité a tiré un bilan de cette grève dans 
un texte paru dans le bulletin Infos Luttes sociales n• 45 - 
récupérable en ligne sur le site d"AC I à l'adresse suivante: 
http://www.ac.eu.org/article.php3?id_article = 72 - puis 
publié à la fois par Le Monde libertaire (n" 1312,20 au 20 mars 
2003) et par Courant alternatif (mai 2003, p. 5-7). Sur le 
site d"AC Ion trouvera aussi les bulletins des collectifs 
de solidarité rédigés de semaine en semaine jusqu'à la fin 
de la deuxième grève des McDo. en avril 2004. 
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Pizza Hut de Bonne-Nouvelle 
La grève a démarré le 28 février, avec l'aide 
des salariés du McDonald's de Strasbourg 
Saint-Denis, situé à une centaine de mètres. 
Les grévistes sont très jeunes (nettement plus 
que ces derniers) et très inexpérimentés, l'aide 
apportée par les McDo leur est donc précieuse. 
L'UL CGT du xe arrondissement leur four 
nit elle aussi une aide logistique, mais le sou 
tien militant est faible. Le collectif qui, deux 
ans plus tôt, avait soutenu la grève du McDo 
SSD peine à se reconstituer. Le comporte 
ment peu clair de la CGT y est pour quelque 
chose: veut-on notre aide ou pas? Les quelques 
copains venus prendre contact ne sont certes 
pas les groupies de la CGT, mais ils aimeraient 
pouvoir donner un coup de main aux gré 
vistes. Ainsi se constitue un petit noyau, formé 
de membres des collectifs qui ont soutenu 
les grèves de McDo en 2001 et d'Arcade ensuite. 
Ce qui motive la grève, c'est d'abord le manque 
de respect de la hiérarchie envers les salariés 
(un des chefs a des comportements qui frisent 
le harcèlement et respirent le mépris), mais 
aussi des revendications portant sur le salaire, 
les conditions de travail et le retrait de toutes 
les sanctions prises contre le personnel 3. 
3 Voici Jeurs revendications, sur la base de leur tract: 
une augmentation de 10% des salaires, Je versement 
d'un 13' mois. Je remboursement intégral des taxis pour 
ceux qui rentrent la nuit, un service d'entretien distinct 
de la cuisine et du service aux tables. une prime de renou 
vellement de chaussures et collants de 40 euros. double 
paie dès J'embauche pour les jours fériés travaillés. une 
mutuelle adaptée. le paiement intégral des jours de grève 
et une prime de reprise du travail. l'annulation de toutes 
les sanctions contre les salariés. 

Solldarlty associations ln Paris. 
A new phase 
Following their victory in the 2001-2002 strikes, 
Paris'solidarity associations came up against unexpected 1-.!:: 
situations, in battles they did not always win. But the ·§ 
contradictions and difficulties encountered are preci- ~ 
sely what makes this a rich experience. The ability to 
fight, and sometimes to win, is never guaranteed. 

La experlencla de los colectlvos de 
solldarldad parlslenses. Una nueva etapa 
Después de las huelgas victoriosas de 2001-2002, los 1..._-= 
colectivos de solidaridad parisienses tuvieron que ~ 
enfrentarse a situaciones imprevistas en el marco de 
luchas que no conocieron todas un destine semejante. 
Pero en las contradicciones y las dificultades radica 
precisamente la riqueza de estas experiencias: 
poder luchar, y ganar a veces, no son cosas que caen 
de su peso. 

L'esperlenza del collettlvl parlglnl dl 
solldarletà. Una nuova tappa 
Dope gli scioperi vittoriosi del 2001-2002, i collettivi di 
solidarità parigini hanno dovuto affTontare delle situa 
zioni impreviste nel quadro di lotte il cui esito non è 
stato sempre felice. Ma sono appunto le contraddizioni 
e le difficoltà incontrate che costituiscono la ricchezza 
di questa esperienza. Potersi battere, ed a volte vin 
cere, non è mai scontato in anticipe. 

La grève ne touche qu'une partie des sala- 
riés (une vingtaine tout au plus), mais amène 
rapidement le gérant à fermer le restaurant. 
Celui-ci sera occupé à plusieurs reprises, pen- 
dant des périodes assez courtes mais suffi 
santes pour mettre le patron sous pression 
et pour faire remonter le moral des grévistes, 
qui se relaient du matin au soir devant le res 
taurant et que la présence des soutiens et 
le concours des McDo d'à côté aident à ne 
pas lâcher. La presse - titillée par la série de 
grèves des deux années antérieures - parle 1 49 



de leur mouvement et par moments la direc 
tion fait semblant de négocier. 
La grève se prolonge mais ne se délite pas, 
car un noyau dur tient bon et permet à la 
majorité des grévistes de résister aux pres 
sions que l'employeur exerce par le biais des 
familles ou des copains. a; 1 Le 11 mars, les salariés du McDo-SSD entrent 
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en grève à leur tour et, d'emblée, occupent leur 
restaurant, qui va rapidement devenir le lieu 
de ralliement de militants ayant connu la grève 
préœdente. Rapidement des actions sont menées 
en commun contre des restaurants des deux 
chaînes, telle l'occupation du Pizza Hut et du 

C::, 1 McDo d'opéra - dont les salariés manifes 
tent une solidarité toute relative. 
Plus d'une fois la direction de Pizza Hut tente 
de rouvrir le restaurant en faisant appel à des 
vigiles ou à la police, mais sans venir à bout 
de la détermination des grévistes. Ceux-ci pro 
fitent en effet de l'ouverture pour rentrer en 
force dans le restaurant et s'y maintenir seuls, 
dans un face-à-face avec huissier et vigiles. 
La direction finit par ouvrir une négociation, 
non sans essayer à plusieurs reprises d'en écar 
ter Abdel Mabrouki, que les grévistes ont choisi 
pour les représenter4• Le 28 mars 2003, un pro 
tocole de fin de conflit est signé entre la direc 
tion du restaurant et le représentant des 
grévistes. Ceux-ci ont obtenu: une prime de 
chaussures de 30 euros par an; le rembour 
sement du taxi (pour rentrer du travail la nuit) 
à hauteur de 15,24 euros: les collants à dis 
position: la construction dans le restaurant 
d'une douche et d'une salle de repos: l'aban 
don de toutes les sanctions prises depuis l'ar 
rivée, le 9 janvier précédent, du nouveau mana 
ger; le gel des mutations pendant un an: le 

4 Voir à ce sujet le témoignage d'Abdel dans son livre 
50 1 Génération précaire, Paris, Le Cherche-Midi, 2004, p. 109-110. 

paiement des jours de grève à hauteur de 50 % 
(le manque à gagner sera comblé par les col 
lectes organisées par les soutiens). 
L'accord, il faut le reconnaître, est loin de 
satisfaire toutes les revendications avancées, 
ce qui s'explique avant tout par le manque 
d'unité des salariés. Pourtant, dans l'ensemble, 
les grévistes semblent s'en contenter, même 
si certains se disent prêts à continuer pour 
obtenir plus, notamment sur le plan du salaire. 
Le fait d'avoir soutiré quelques conces 
sions, même limitées, à la direction dans ce 
qui est leur première grève les autorise en 
effet à rentrer la tête haute. 
Une partie des grévistes continuera à entre 
tenir des liens et à se montrer solidaires 
des McDo en grève. 

McDonald's 
de Strasbourg-Saint-Denis 
La grève, qui débute le 11 mars 2003, durera 
un an. Nous n'en ferons donc qu'une recons 
titution schématique. 
Pourquoi cette nouvelle grève treize mois 
après la fin victorieuse de la première ? Les 
salariés ont acquis la conviction que McDonald's 
France veut fermer leur restaurant et a pour 
cela installé un «nettoyeur» en tant que fran 
chisé: celui-ci a fait le nécessaire pour réduire 
le nombre de salariés (passés d'une cin 
quantaine deux ans plus tôt à une tren 
taine au mois de mars), a trafiqué les comptes 
pour prouver que le restaurant n'est pas ren 
table et justifier ainsi sa fermeture pour 
raisons économiques. Mais la goutte qui 
fait déborder le vase, c'est la disparition de 
denrées et de fournitures, rapidement suivie 
du licenciement de Tino, vice-directeur du 
restaurant et délégué syndical CGC, qui a 
choisi de s'opposer aux manigances du fran 
chisé et de dénoncer officiellement la chose. 



Ainsi commence la grève avec occupation. 
Une fois le restaurant occupé, le franchisé 
introduit un référé en justice pour obtenir 
l'évacuation des locaux, mais-fait rarissime, 
dont le mérite revient aux conseillers juri 
diques de la CGT - les grévistes obtiennent 
de pouvoir poursuivre l'occupation. Le patron 
essaiera à plusieurs reprises de répondre par 
la force (présence imposée de vigiles, coupure 
de l'arrivée d'eau et tentative de faire couper 
l'électricité), ce qui n'aura pour résultat que 
de renforcer chaque fois la détermin ation des 
occupants et d'amplifier le soutien. 
Cette occupation va avoir un effet décisif sur 
toute la conduite de la grève. Au départ, 
elle est indiscutablement un élément de force, 
que ce soit sur le plan de l'action concrète - 
les salariés ne sont plus condamnés à se geler 
dehors des mois durant, comme ce fut le cas 
deux ans auparavant - ou sur le plan sym 
bolique - la décision du tribunal est une façon 
de reconnaître la légitimité de leur action. 
Il serait possible de transformer ces locaux 
occupés en lieu de rencontre de toutes les 
luttes et initiatives en cours sur Paris et sa 
région, mais les grévistes semblent guidés 
par une grande prudence: cette suggestion 
faite par le collectif de solidarité ne sera accep 
tée que du bout des lèvres, sans grand enthou 
siasme, et finira par tomber dans l'oubli, faute 
de volonté du côté des occupants. 
Ces derniers savent qu'ils doivent s'attendre 
à une grève longue et dure: la direction de 
McDonald's a la mémoire longue et a décidé 
de se débarrasser de ce restaurant qui fait obs 
tacle à sa stratégie. Ils investissent donc beau 
coup d'énergie dans la tenue de l'occupation. 
Mais c'est là qu'apparaî t le revers de la médaille. 
Ceux qui étaient autrefois les plus actifs 
passent leurs nuits dans les locaux et se retrou 
vent épuisés dans la journée. Cette diffi- 

culté, ajoutée au fait que plusieurs grévistes 
se voient contraints de chercher des petits 
boulots pour résister financièrement, restreint 
les énergies disponibles pour d'autres types 
d'actions, pourtant nécessaires pour éviter 
que la grève ne perde en visibilité. Or c'est 
sa visibilité qui avait fait la force de la grève 
précédente, en s'en prenant à l'image de j ~ 
McDonald's en plein centre d'une grande ville 
touristique: chaque touriste devenait un vec 
teur de diffusion internationale par le seul fait 
de faire connaître la grève autour de lui. 
Un autre élément de faiblesse apparaîtra 
assez rapidement: la difficulté à élargir le 
mouvement aux salariés d'autres restaurants j ::2j 
de la chaîne. Lors de la grève précédente, l'une 
des activités qui avaient le plus déplu à la 
direction de McDonald's avait été l'agita- 
tion portée dans les autres restaurants de 
la chaîne, où les problèmes ne manquaient 
pas. Cette tactique avait en effet permis d'as 
socier l'expression de la solidarité vis-à-vis 
des grévistes de McDo-SSD à des revendi 
cations portant sur des problèmes spécifiques 
à chaque restaurant, et fini par pousser les 
différents franchisés (majoritaires dans la 
chaîne) à faire pression sur la direction de 
McDonald's France pour qu'elle règle le 
problème. Or, cette fois, la tâche se révèle net 
tement plus difficile - du moins les grévistes 
le perçoivent-ils ainsi. Les contacts établis 
dans les premiers mois avec les salariés 
d'autres restaurants qui s'étaient adressés à 
eux pour obtenir du soutien - ceux de l'ave- 
nue Parmentier (qui appartient au même 
franchisé), mais aussi de Montreuil, Saint 
Cloud et Boulogne - n'ont pas porté beau- 
coup de fruits: la volonté de lutte y est vite 
retombée, suscitant l'amertume des grévistes 
de McDo-SSD. Dans d'autres restaurants qui 
autrefois avaient été la cible d'actions corn- 1 51 



munes, les salariés les plus actifs sont par 
tis d'eux-mêmes ou ont été licenciés en rai 
son de leur attitude remuante. Résultat: les 
grévistes se sentent isolés, face à un mur, 
ce qui les conduit à se replier sur eux-mêmes, 
convaincus qu'ils ne pourront faire seuls le 
boulot que leur syndicat ne fait pas. 

;ç En revanche, ils croient pouvoir faire plier 
~ McDo France avec quelques coups d'éclat 
-~ bien orchestrés, comme le blocage répété de 
0 ~ 
:::: 

~9 - ~ ::: a 
la plate-forme LR Services, qui foumit les res 
taurants de toute I'Ile-de-France. ou l'occu 
pation du McDo des Champs-Élysées, le plus 
grand d'Europe. Mais ils ne se rendent pas 

C::Î I compte qu'ils deviennent ainsi dépendants 
du bon vouloir et de la disponibilité du SO de 
la CGT, le seul à pouvoir leur fournir l'infra 
structure et le nombre nécessaires à ces blo 
cages nocturnes - alors que, dans la grève 
précédente, c'était bien la «concurrence» 
d'autres soutiens qui avait obligé la CGT à 
s'activer et à faire preuve d'une ouverture 
dont elle n'est pas coutumière. 
Si la fédération du Commerce CGT ne refuse 
pas son soutien financier, J'aide de la 
Confédération semble cette fois plus modeste, 
conséquence de la moindre visibilité média 
tique de la grève. Les collectes effectuées 
devant le restaurant occupé continuent, ainsi 
que les ventes de T-shirts à toutes les manifs 
qui ponctuent le printemps 2003, mais la fai 
blesse des actions de blocage des restaurants 
parisiens enclenche une spirale descendante: 
les rendez-vous du samedi, point de rallie 
ment des militants, se font plus rares et les 
actions sont repoussées d'une fois sur l'autre. 
Du coup, la dynamique d'élargissement obser 
vée en 2001-2002 ne peut fonctionner, et le 
petit collectif de solidarité a bien du mal à 
mener une action efficace de popularisation 

52 1 du conflit. D'ailleurs, les structures locales 

de la CGT qui, dans les premiers mois, assu 
rent une certaine présence - laissant espé 
rer aux grévistes que cette aide va durer jus 
qu'au bout, ce qui bien sûr ne se vérifiera pas, 
ces structures étant incapables d'une action 
militante de longue haleine - ne semblent 
pas souffrir de sa concurrence. Les avocats 
du syndicat poursuivent leur stratégie juri 
dico-politique dans leur coin, en en infor 
mant certains des grévistes, mais sans qua 
siment faire le lien avec les actions menées 
sur le terrain. Les grévistes seront donc 
plus d'une fois mis dans l'embarras, obli 
gés de jongler entre des instances (avocats, 
structures CGT et collectif de solidarité) qui 
travaillent chacune de leur côté dans une 
remarquable absence de communication, 
mettant en œuvre des stratégies différentes 
et parfois contradictoires. Tout le contraire, 
là aussi, de ce qui s'était produit pendant la 
grève précédente, où tous se retrouvaient 
régulièrement autour de la même table, ce 
qui neutralisait les tendances centrifuges. 
Les grévistes ont en outre du mal à se réunir 
et discuter entre eux, ce qui rend certaines 
décisions collectives peu transparentes et ali 
mente les tensions internes. Au point que 
plusieurs membres du collectif se deman 
deront ouvertement plus d'une fois si la faible 
participation des grévistes n'engendre pas 
une forme de substitution dans la prise en 
charge de la grève. 
Néanmoins, un noyau dur de grévistes résiste, 
maintient les contacts avec les différents sou 
tiens, cherche parfois à faire le lien avec les 
luttes d'autres secteurs. C'est ainsi que les 
intermittents du spectacle seront associés 
à des actions coups de poing exigeant de nom 
breux participants. 
L'occupation des locaux, compte tenu du fait 
que McDonald's France a les épaules assez 



solides pour se permettre de laisser pourrir 
la grève, a un autre effet négatif: les derniers 
résistants sont enfermés dans leur petit 
village gaulois bardé de tracts, affiches et ban - 
deroles, mais restent incapables de porter 
atteinte à l'image de l'entreprise et surtout 
aux bénéfices qu'elle continue imperturba 
blement d'engranger. 
Mais reprenons le fil des événements. Dans 
la première quinzaine, la grève se développe 
de façon très active: le soutien apporté aux 
grévistes de Pizza Hut a non seulement mis 
en jambes les McDo-SSD avant même le 
déclenchement de leur grève, mais s'est tra 
duit en retour par le soutien des premiers 
et a permis que se reconstitue le noyau dur 
du collectif autour de quelques militants 
ayant soutenu les conflits précédents. Cette 
dynamique perdure tout au long des mois 
d'avril et mai. Les UL Ile et xe et l'UD pari 
sienne de la CGT apportent un soutien logis 
tique et financier précieux. Entre-temps, le 
mouvement des enseignants et contre la 
réforme des retraites commence à prendre 
de l'ampleur et les manifestations se mul 
tiplient. Ce seront autant d'occasions pour 
les grévistes de faire appel à la solidarité finan 
cière d'un mouvement qui, composé essen 
tiellement de salariés du public, voient avec 
sympathie la présence dans les manifesta 
tions d'une lutte du secteur privé aussi sym 
bolique que celle de McDo. La faiblesse de 
ces liens reste cependant manifeste à un 
observateur attentif: les contacts se bornent 
aux manifs, à travers des collectes et des 
ventes de soutien, mais sans engagement 
solidaire dans l'action concrète, ce qui donne 
le sentiment, assez largement partagé, que 
les grévistes de McDo sont des « consom 
mateurs de solidarité», incapables d'établir 
des liens de réciprocité. 

Le 23 avril, des grévistes des Frog Pubs par 
ticipent à la réunion du collectif de solida 
rité accompagnés de membres de leur comité 
de soutien, pour faire connaître leur grève 
qui vient de commencer et tenter d'en élar 
gir le soutien. Ils sont très dynamiques et sou 
haitent mener des actions communes, d'au- 

soit différente de celle des McDo ne pose 
de problème à personne. Dès la semaine sui- 
vante, la collaboration se concrétise par une 

tant qu'ils relèvent du même secteur d'activité . 
Le fait que leur appartenance syndicale (CNT) I -!: . g 
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participation groupée aux manifestations 
du mouvement du printemps, même si l'ap- 
pel à soutien financier se fait de façon sépa- 1 ~ 

rée. Cette collaboration se poursuivra, avant 
l'été, par des actions menées en commun 
par les deux groupes de grévistes et leurs 
comités de soutien respectifs, qui se recou 
pent en partie, puis par l'organisation de 
quelques concerts de soutien communs, dont 
les recettes seront équitablement partagées. 
Ces actions communes, qui prennent pour 
cibles les restaurants des deux chaînes, très 
proches géographiquement parfois, ne plai 
ront pas à tout le monde 5. 
L'arrestation de Ryad pour outrage à agent 
et rébellion à la suite de l'occupation, le 30 mai, 
du McDo de Boulogne, faite à la demande des 
salariés du lieu qui s'étaient mis en grève, 
portera un coup au moral des grévistes. Ryad 
sera libéré après trente heures de garde à vue 
et sera condamné le 2 juillet, au terme de son 
procès, à une amende. 
Entre l'été et l'automne 2003, la retombée des 
mouvements de lutte ne fait qu'accentuer 
le sentiment de lassitude et de difficulté à 

' Le secrétaire du syndicat de la restauration (SHRT) 
de la CNT. qui avait manifesté son hostilité à la première 
grève des McDo SSD. percevra comme une attaque 
personnelle le blocage du McDo où il travaille. 1 53 



faire preuve de combativité. Les actions seront 
de plus en plus espacées, remplacées par 
quelques blocages surprise de LR Services, où 
les intermittents en lutte prendront le relais 
d'un SO de la CGT pas toujours disponible. 
Au mois de novembre, la tenue en région pari 
sienne du Forum social européen permet 

,t de rassembler des forces suffisantes pour .. 
~ refaire pression sur McDonald's France (en 
-~ allant notamment bloquer le restaurant des 
C 
~ Champs-Élysées) etpourlancerunejournée 

internationale de solidarité avec la grève de 
SSD. Le succès de celle-ci sera tout relatif, 
mais cela fera naître l'idée, plus tard, d'ac- 

~ 1 tiver les contacts internationaux disponibles 
pour obtenir des actions de soutien dans 
d'autres pays-ce qui sera suivi d'effets dans 
les derniers mois de grève, en Colombie, en 
Allemagne et en Italie. 
Vers la fin de l'année, les actions de blocage 
des restaurants du centre-ville reprennent, 
mettant fin à une longue période de décou 
ragement des grévistes. Cette reprise s'ins 
crit dans une période- celle des fêtes d'abord, 
des soldes ensuite - favorable à une modifi 
cation des rapports de forces dans le secteur 
du commerce, mais aussi dans un contexte 
de regain de combativité dans ce même 
secteur. Plusieurs grèves ont ainsi éclaté au 
mois de décembre, dont certaines ont gagné 6: 
à la librairie Flammarion du Centre Pompidou, 
les salariées réclament un 13e mois et l'ob 
tiennent au bout d'un mois de grève (par 
répercussion, bien que dépendant d'un autre 
employeur, les employés des vestiaires du 
Centre se mobilisent sur la question du tra 
vail du dimanche et des augmentations de 
salaire); à Planète Hollywood, la grève déclen- 
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6 Je reprends ici les informations et les évaluations four 
nies dans le bulletin Infos Luttes sociales, n• 68, récupérable 
sur http://www.ac.eu.org/artic1e.php3?id_artic1e = 72 

chée pour des augmentations de salaire semble 
pouvoir profiter du rapport de forces favo 
rable que crée l'approche des fêtes; à Chicago 
Pizza Paille, les salariés obtiennent des aug 
mentations d'environ 10% pour les salaires 
les plus bas et de 5 % pour les salaires moyens, 
ainsi que des améliorations de leurs condi 
tions de travail; à Virgin, la solidarité contre 
le licenciement de Cédric, délégué syndical 
CGT, pour « harcèlement moral envers son 
supérieur .. s'organise 7 (deux rassemblements 
de soutien ont lieu devant des magasins et 
devant le siège): à Go Sport, boîte tradition 
nellement tranquille et bien encadrée par 
des syndicats à la botte du patron, la CGT fait 
une percée inhabituelle lors des élections 
syndicales, qui commence à inquiéter la direc 
tion ; à Pizza Hut, la grève des directeurs 
des restaurants, déclenchée le 29 novembre 
par le licenciement d'un superviseur, ne s'es 
souffle pas et obtient le soutien de bon nombre 
d'équipiers-cette grève inhabituelle, liée de 
toute évidence à la généralisation de condi 
tions de travail dégradées à des catégories 
jusque-là épargnées, montre au grand jour 
que les patrons n'ont que faire de la fidélité 
des cadres: comme le petit personnel, ceux 
ci sont condamnés à être jetés après avoir 
été pressés comme des citrons 8. 
Ajoutons au tableau que les intermittents du 
spectacle restent mobilisés, et ont même 

7 Début avril, le ministère du Travail a accepté ce 
licenciement, mais depuis Cédric a fait appel à la jus 
tice et la procédure est en cours. 
8 Elle s'achèvera sur une victoire, après 32 jours de grève. 
Les grévistes obtiendront: le retrait de tous les licen 
ciements /,y compris de celui qui a déclenché la grève) 
et des mesures répressives et disciplinaires prises par 
la direction; pas de sanctions ni de mutations pen 
dant un an; le paiement des jours de grève à hauteur 
de 50 % ; une prime d'ancienneté annuelle de 500 F à 
partir de la troisième année (voir Infos Luttes sociales n• 70 
du 30.12.2003}. 



assez de ressort pour donner un coup de 
pouce à d'autres salariés en grève - ainsi 
interviennent-ils massivement à la BNF le 
13 décembre, lors d'une inauguration d'ex 
position en présence du ministre de la Culture, 
ce qui a très concrètement aidé les agents 
de sécurité de la société sous-traitante 
Securitas, en grève mais interdits de piquets 
par la justice. 
A l'approche du premier anniversaire de la 
grève, les négociations avec McDonald's France 
reprennent et s'intensifient. Et, au bout de 363 
jours de grève, on peut enfin parler de victoire 9• 
Les grévistes obtiennent: le départ du fran 
chisé qui a essayé de couler le restaurant et 
l'arrivée d'un nouveau, que les salariés connais 
sent et qui leur semble correct; la réinté 
gration de Tino dans un autre restaurant 
de la même franchise pendant huit mois, puis 
de nouveau à Strasbourg-Saint-Denis; le paie 
ment des jours de grève à hauteur de 35 % ; 
des embauches supplémentaires dont le 
nombre reste indéterminé; des garanties 
concernant les conditions de reprise du 
travail: il n'y aura pas de nouveaux mana 
gers et la progression interne sera favorisée; 
les salariés continueront à avoir un droit de 
regard sur l'embauche de nouveaux salariés 
et sur l'organisation des plannings. 
En revanche, aucune avancée n'est enre 
gistrée sur la question des salaires. Quant 
aux heures supplémentaires faites avant 
la grève et non payées, les salariés envi 
sagent, si le problème ne peut être réglé 
autrement, de porter l'affaire devant les 
prud'hommes en remontant sur les cinq 
dernières années. Mais malgré ces 
réserves, on peut considérer que les sala- 

9 La partie finale de ce chapitre reprend les termes du 
bilan de la grève établi par le collectif de solidarité dans 
Infos Luttes sociales n• 78. 

riés ont gagné sur les points essentiels 
qui avaient motivé la grève 10. 
Parallèlement aux tractations portant sur 
le conflit, cinq salariés (dont le licenciement 
en octobre 2001 avait été annulé à l'issue 
de 115 jours de grève) ont négocié leur départ 
contre des indemnités conséquentes. Cette 
négociation a sans doute pesé dans l'issue 
favorable du conflit, vu la fixation que 
McDonald's France avait faite sur leur cas (la 
plainte déposée contre eux à l'automne 2001 
est enfin retirée); s'étant faite au grand jour, 
sous les yeux des autres salariés, elle n'a pas 
affaibli la lutte en étant été source de divi 
sion. Notons que la CGT, culturellement inca 
pable, sans doute, de donner raison à des 
salariés qui quittent un boulot qui ne les satis 
fait pas, a préféré faire silence sur ce point 
de la négociation, alors même que tout se 
passait au vu et au su des parties concernées. 
Le texte de l'accord n'a pas été remis aux sala 
riés après signature. Le collectif s'est donc posé 
des questions: Le texte signé était-il un pro 
tocole de fin de grève en bonne et due forme 
ou bien un accord entre avocats? Une clause 
de confidentialité empêchait-elle les salariés 
d'obtenir ce texte pour en faire respecter les 
clauses? Force est de constater que la CGT 
comme les avocats ont préféré se livrer à 
une conférence de presse (et plus générale 
ment réserver à des journalistes la primeur de 
leurs informations) plutôt que mettre direc 
tement au courant l'ensemble des salariés et 
ceux qui les avaient soutenus activement pen 
dant des mois. Mais ce n'est là que la suite 
logique de leur comportement pendant la grève. 

10 Aux concessions faites officiellement il faut ajouter 
un mois de congés payés obtenu de fait: la reprise, 
prévue pour le 29 mars. se fera en réalité le 3 mai en rai 
son des travaux de réaménagement nécessaires à la 
reprise de l'activité. 1 55 



Lors de sa dernière réunion, le collectif de 
solidarité a dressé, avec quelques-uns des 
grévistes, un bilan rapide de la grève, où il 
s'est interrogé sur son rôle dans la grève, 
reconnaissant ouvertement ses insuffisances 
et ses ratés. Voici un extrait du bulletin rap 
portant une synthèse de ce bilan: 

~ «Mais quel a été le rôle du collectif de soli 
~ darité dans le soutien à cette grève ? 
-~ • Comme dans les grèves qui l'ont précédée 
0 
:: (première grève McDo, Virgin, Fnac, Arcade, 
.§ Frog, etc.), nous avons essayé avec nos petits 
] moyens de modifier les rapports de forces sur 
Q le terrain. Nous avons parfois obtenu des bons 
~ résultats, notamment quand les franchisés 

ont fait pression sur McDo pour obtenir 
que les blocages cessent de les prendre pour 
cibles (et que la maison mère assume ses res 
ponsabilités), ou bien quand McDo, après 
avoir pensé que les grévistes étaient épuisés, 
a dû demander que nos actions sur ses res 
tos cessent comme préalable à la reprise des 
négociations. 
• Le collectif a souvent été perçu par le syn 
dicat comme une épine dans le pied. Mais 
cette épine a permis que les grévistes conti 
nuent à se sentir soutenus dans des moments 
où leur syndicat aurait eu naturellement ten 
dance à les lâcher, comme cela s'est vérifié 
un nombre incalculable de fois dans d'autres 
grèves. Son action a aidé à la popularisa 
tion de la grève, à son rayonnement, à sou 
tenir le moral des grévistes (qui parfois en 
avaient bien besoin). n n'a jamais atteint l'am 
pleur de l'activité déployée par le collectif 
qui s'était mis en place à la première grève, 
pour des raisons que nous avons essayé de 
cerner plus haut. Il n'a pu donner à la dyna 
mique de grève la force qui lui a manqué par 
fois. En effet, il ne pouvait se substituer à elle; 

comme amplificateur, sauf quand il n'y avait 
pas grand-chose à amplifier. 
• Malgré toutes les faiblesses que nous recon 
naissons franchement ici afin que d'autres 
ne se découragent pas dans des situations 
similaires, signalons que rien n'aurait été 
possible sans la ténacité des grévistes. Ils ont 
parfois donné l'impression de ne pas avoir 
assez confiance en eux-mêmes et ont cher 
ché à se rassurer en s'adressant au grand 
frère syndical. Lequel n'est aujourd'hui pas 
en mesure de permettre à une grève de gagner 
-et aurait difficilement supporté l'existence 
d'un collectif hétéroclite et disparate comme 
le nôtre s'il n'avait pas été conscient de ce 
fait. Ce qui n'empêche qu'une juste méfiance 
vis-à-vis de certaines structures CGT s'est 
développée et a fait son chemin. » 
Que dire de l'importance de cette grève? Certes, 
comme la première, elle a pu bénéficier d'une 
popularité quasiment « naturelle», liée à la 
force d'un certain antiaméricanisme et au 
fait que McDonald's est devenu le symbole 
de la malbouffe. Mais l'enjeu essentiel n'est 
pas là. l'existence même de cette grève longue, 
comme de celle de l'année précédente, est 
une attaque portée au modèle McDonald's de 
gestion du personnel, modèle qui fait école 
dans la restauration rapide, mais qui joue 
aussi un rôle croissant dans le monde du tra 
vail en général. La solidarité d'équipe sur 
laquelle jouent les directions des restaurants 
pour obtenir une disponibilité et un rende 
ment maximaux s'est en effet retournée en 
solidarité dans la lutte, faisant fi des fron 
tières entre statuts. Et, plus généralement, 
c'est « l'éducation au travail» -entendre par 
là l'apprentissage de la soumission aux exi 
gences de flexibilité de l'entreprise- qui montre 
ses limites, alors même que pour bien des 

56 1 il ne pouvait que la soutenir et fonctionner patrons cette éducation semble avoir avan- 



tageusement remplacé le travail de mise au 
pas assuré auparavant par l'armée. 
Outre ces aspects communs aux deux grèves 
successives, il en est un autre, spécifique à 
celle dont il a été question ici: en s'opposant 
aux agissements du patron, en déclarant 
que, pour fonctionner correctement, le res 
taurant avait besoin de plus de bras, les sala 
riés ont posé sans détours le problème du 
pouvoir dans l'entreprise: qui décide de ce 
qui est viable, indispensable, utile pour 
que le travail soit correctement exécuté? de 
ce que signifient concrètement des condi 
tions de travail acceptables? et même du but 
à atteindre dans le cadre de l'entreprise? 
Si le patron ne peut plus décider de couler 
sa propre boîte sans que ses salariés s'en 
mêlent, où va-t-on? 

Les Frog Pubs de Paris 
Une entreprise «moderne» 
Les quatre pubs Frog de Paris -de style anglais, 
où l'on sert de la bière fabriquée sur place 
dans des fûts et où l'on sert aussi à manger 
pour fixer la clientèle -sont situés rue Saint 
Denis, rue Princesse à Saint-Germain-des 
Prés, près de la Bibliothèque nationale et, pour 
le plus grand et le plus rentable, à Bercy Village. 
Ils font partie des sept établissements créés 
dans le cadre de la société anonyme Frog Pubs 
(les trois autres se situant à Toulouse, Bordeaux 
et Lisbonne). Bien qu'ils fassent signer aux 
cuisiniers des contrats leur imposant une cer 
taine mobilité entre pubs en cas de besoin, 
les patrons refusent de reconnaître qu'il s'agit 
d'une seule et même entreprise, dans le but 
évident d'éviter une implantation syndicale 
que favoriseraient les contraintes légales impo 
sées aux entreprises de plus de 50 salariés. 
On a affaire à une PME typique, où la pres 
sion des patrons s'exerce de façon forte et 

directe, beaucoup plus en tout cas que les 
entreprises où règne une hiérarchie de type 
bureaucratique. D'où la brutalité des méthodes 
de gestion du personnel, et parfois des affron 
tements. Et pourtant nous sommes dans le 
cadre d'une entreprise «moderne», gérée par 
deux patrons sortis d'une école de commerce, 
pour qui le produit qu'ils vendent n'a de valeur I a; 
que commerciale. Et la clientèle est à l'unis 
son: ces pubs sont fréquentés par des consom 
mateurs au plein sens du terme - des gens 
venus « passer un moment tranquilles», « entre 
copains», « pour se détendre», et qui géné 
ralement n'ont «pas envie de se prendre la 
tête» en se posant des questions, et surtout \ ~ 
pas sur les conditions faites à ceux qui tra 
vaillent dans le lieu dans lequel ils viennent 
consommer - phénomène qui prend des pro 
portions caricaturales les soirs de match, 
où les fanas de foot, attirés dans les lieux par 
la présence d'écrans géants, n'ont plus rien 
d'autre dans les yeux et les oreilles. 
Les cuisiniers travaillent dans des cuisines 
minuscules (12 m 2 au Café Frog de Bercy, qui 
fait lui-même 450 m2 et où l'on sert chaque 
jour des centaines de couverts) et insuffi 
samment aérées. Leurs salaires sont très 
modestes: entre le SMIC pour un plongeur 
et 1200 euros pour un cuisinier ou chef cui 
sinier. Leurs horaires de travail et l'attribu 
tion des congés sont à la discrétion du patron, 
imposés sans discussion. Il n'y a pas de poin 
teuse, ce qui permet d'oublier de payer les 
heures supplémentaires. L'attribution offi 
cielle des postes en fonction des qualifica 
tions, telle qu'elle apparaît dans les contrats 
de travail, n'est pas respectée. Lorsqu'ils sont 
contraints de finir leur service trop tard le 
soir pour prendre le dernier métro, les frais 
de taxi ne sont pas remboursés, alors que 
tous habitent en banlieue. Il n'existe pas de 1 5'1' 



vestiaire pour eux: c'est dans les escaliers 
qu'ils doivent se changer (sauf à ne pas se 
changer du tout ... ). Et les conditions d'hy 
giène ne sont pas meilleures . 
De tout cela, on comprend surtout une chose: 
sous leur air affable, ces patrons modernes 
se foutent des hommes dont ils exploitent le 

à.: 1 travail, mais aussi des consommateurs dont 
_.; ils exploitent le porte-monnaie; les uns et les 
• S,! 
~ 
"l) 

autres ne sont que des rouages dans la machine 
à faire du profit. 
Et, face à des serveurs pour la plupart bri 
tanniques, trop heureux d'avoir trouvé du 
travail dans un environnement culturel fami- 

~· I lier, et des cuisiniers tamouls recrutés selon 
une filière ethnique, parlant mal ou pas du 
tout français, fragiles comme tous les immi 
grés qui se trouvent contraints de se faire dif 
ficilement une place dans une société d'ac 
cueil pas si accueillante que ça, sans doute 
pensent-ils n'avoir aucun souci à se faire ... 
Les premiers signes 
d'une volonté de lutte 
A la mi-novembre 2002, des cuisiniers des pubs 
Frog entrent pour la première fois en contact 
avec la CNT-F, en vue, au départ, d'organiser 
des cours de français pour étrangers. Mais, à 
la même époque, ils cherchent aussi un syn 
dicat pour se protéger: ils se renseignent auprès 
de la CGT, de SUD puis de la CNT. En jan 
vier 2003, quelques étudiants de l'université 
Paris VIII mettent en place des cours d'al 
phabétisation au bénéfice de salariés étran 
gers de la restauration et du nettoyage, aux 
quels participent trois des cuisiniers de Frog. 
C'est ce noyau-là qui donnera vie au comité 
de soutien. Les cours se maintiendront jus 
qu'au déclenchement de la grève, en avril . 
Les cuisiniers des pubs Frogsont tous recru 
tés dans la communauté tamoule par un 

58 1 homme, tamoul lui-même, qui joue un rôle 

double: agent recruteur, bras droit des patrons, 
propriétaire, semble-t-il, de parts dans l'en 
treprise, il joue aussi le rôle d'interface entre 
ceux-ci et les cuisiniers. C'est lui qui gère les 
plannings de travail, qui contrôle les retards 
et prend des sanctions, c'est lui qui donne 
son avis sur les demandes d'augmentation 
salariales. Étant le seul Tamoul salarié de 
Frog à parler couramment français, il joue 
en outre constamment le rôle de médiateur: 
quand les cuisiniers ont un problème, les 
patrons n'acceptent de discuter qu'en sa pré 
sence, voire avec lui seul. Mais il est aussi l'in 
terlocuteur obligé de cuisiniers très dépen 
dants de lui, au point que ceux-ci finiront par 
le désigner comme délégué. 
Pourtant, plusieurs cuisiniers commencent 
à envisager une forme de défense collective 
(au départ pour se protéger du médiateur 
plus encore que du patron), et adhèrent au 
SHRT, le syndicat de la restauration de la 
CNT: trois en février, et une bonne vingtaine 
en avril. La première intervention du syndi 
cat se traduit par une visite, annoncée, de 
1 'inspecteur du travail au pub de Bercy Village, 
qui restera sans effet. Suit une série d'inci 
dents entre le patron et les cuisiniers, qui fait 
monter la tension au point que 31 avertis 
sements sont adressés aux cuisiniers entre 
le 5 mars et le 16 avril. 
De son côté, la CNT entame les procédures 
visant à informer la direction de la nomi 
nation d'un délégué et à faire reconnaître 
l'existence de sections dans l'entreprise. 
L'idée est qu'il faut obtenir la reconnaissance 
de l'unité économique et sociale des quatre 
restaurants et y organiser des élections. Jeudi 
10 avril , l'agent recruteur, devenu délégué et 
porte-parole des cuisiniers, est licencié. 
Les salariés.jugeant qu'il ne faut pas laisser 
le patron libre d'agir, prennent sa défense, 



même s'il n'est pas leur ami. 
Dimanche 13 avril. la grève est donc votée à 
l'unanimité. Le lundi 15, un cuisinier qui a 
refusé de faire un travail ne correspondant pas 
à la qualification inscrite dans son contrat se 
voit signifier une mise à pied, qui se transfor 
mera en licenciement quelques jours plus tard. 
Les cuisiniers ne connaissent que le travail, 
ils n'ont pas d'expérience de lutte en France, 
c'est leur première adhésion syndicale et leur 
première grève. Ils n'ont guère de moyens de 
juger de la forme que pourrait prendre la grève, 
de ce qu'il est possible et légal de faire, ni de 
la capacité réelle du syndicat à les soutenir. 
Ils doivent se contenter des explications très 
sommaires et quelque peu fanfaronnes de 
la CNT, qui leur donnent l'impression qu'elle 
est capable de venir à bout des résistances du 
patron en deux temps, trois mouvements. 
De surcroît, ils ne peuvent compter sur le 
soutien des autres salariés des pubs, car la 
division classique entre personnel de salle et 
personnel de cuisine est, dans ce cas, encore 
renforcée par la division «ethnique», ins 
taurée et exploitée par les patrons, entre ser 
veurs britanniques et cuisiniers tamouls. Une 
division que ceux-ci ne sauront pas surmonter 
au moment du déclenchement de la grève ni 
après: pendant toute la durée du mouve 
ment, les serveurs leur resteront majoritai 
rement hostiles. Mais il est vrai aussi que le 
caractère ethnique de la mobilisation des cui 
siniers est ce qui permettra à la grève de naître 
et de se maintenir dans une certaine cohé 
sion, tout au moins pendant quelques mois. 
Des débuts offensifs 
Le 16 avril, la grève devient effective, et 28 
des 29 cuisiniers de la chaîne y prennent 
part. Si l'élément déclencheur est le licen 
ciement abusif du responsable des cuisines, 
les revendications deviennent l'enjeu. Les 

grévistes se mettent d'accord pour exiger: 
l'arrêt des procédures de licenciement, l'an 
nulation de toutes les sanctions; le respect 
des contrats de travail; de meilleures condi 
tions d'hygiène et de sécurité (toilettes dis 
tinctes de celles des clients, douches, casiers 
séparés des stocks secs, etc.); le paiement 
des heures supplémentaires quand elles I a;; 
ne peuvent être évitées; la mise en place des 
élections des délégués du personnel sur les 
quatre restaurants parisiens; le respect du 
droit aux congés payés, le remboursement 
intégral de la carte Orange; une prime pour 
les salariés finissant de travailler après minuit; 
une majoration de 100 % pour le travail de 1 ~ 
nuit; le versement d'un treizième mois; l'ac- 
cès au 1 % patronal; une meilleure organi 
sation du travail réduisant au maximum les 
coupures dans la journée et permettant un 
retour du soir par les transports en commun; 
l'augmentation des salaires; le respect de la 
liberté syndicale. 
Dès le premier jour, le patron affiche la cou 
leur: il n'y a rien à négocier, restez aussi long 
temps que vous voulez devant les restau 
rants, ça m'est égal. De toute évidence, il 
n'imagine pas que la grève puisse gêner ses 
affaires: ces étrangers qui ne savent rien 
du droit français ne feront jamais le poids. 
Pendant la première semaine, il s'en tient à 
cette position de totale fermeture, et, convaincu 
d'avoir la loi à son service, fait rapidement 
appel au tribunal. Et obtient effectivement 
une ordonnance censée interdire à la CNT et 
aux grévistes de rentrer dans les restaurants 
et d'en bloquer les accès. 
Les grévistes se rendent rapidement compte 
qu'une diffusion régulière de tracts et la tenue 
de simples piquets devant les restaurants ne 
suffiront pas à les faire gagner face à un patron 
de choc qui rejette toute négociation. Les 1 59 



clients prennent les tracts, certes, mais conti 
nuent à rentrer pour consommer, et bientôt 
aussi leur repas, puisque, dès le deuxième 
jour, le patron commence à remplacer les 
grévistes en faisant travailler les serveurs 
aux cuisines puis en embauchant sous CDI. 
Les grévistes cherchent alors d'autres moyens 
de bloquer la bonne marche des pubs-res 
taurants. La CNT refuse de pénétrer dans les 
établissements, en raison des ordonnances 
du tribunal qui lui en interdisent l'accès. 
On discute de boules puantes et autres actions 
musclées, mais rien n'est suivi d'effet. Les 
premiers doutes quant à la puissance réelle 

~ j du syndicat commencent à se faire jour ... 
C'est dans ce contexte que les grévistes déci 
dent de faire appel au collectif qui soutient 
la lutte des McDo. Quelques-uns se présen 
tent à sa réunion du 23 avril. Le l" mai, un 
début de collaboration se concrétise par une 
présence commune des Frog et des McDo à 
la manifestation, suivie del 'invasion du pub 
de Bercy par une soixantaine de personnes 
contactées dans le cortège -1' opération tourne 
assez vite court du fait de l'agressivité des 
serveurs et de l'hésitation des grévistes, qui 
n'ont pas compris le sens exact des ordon 
nances. Samedi 3 mai, après une courte réunion 
commune, Frog et McDo s'associent et, accom 
pagnés de nombreux soutiens, envahissent 
d'abord le pub de la rue Saint-Denis - d'où 
des accrochages avec le patron et certains 
serveurs, qui portent visiblement un gros 
coup au moral du premier - puis vont blo 
quer le McDo des Halles, face à la fontaine 
des Innocents. 
Les grévistes ont le moral, ils voudraient 
continuer sur leur lancée, mais dimanche 4, 
à la réunion du SHRT, dont le secrétaire est 
absent 11, des membres influents de la CNT 

60 1 insistent pour qu'ils n'entrent pas dans les 

restaurants, invoquant le risque d'amendes 
que font courir les ordonnances du tribunal. 
Mercredi 7, après la réunion conjointe avec 
les grévistes de McDo, le pub de la rue Saint 
Denis fait l'objet d'une nouvelle occupation, 
et le patron, plus agressif que jamais, enferme 
dans le pub clients, grévistes et soutiens jus 
qu'à l'arrivée de la police. Celle-ci non seu 
lement impose l'ouverture des portes et négo 
cie une sortie sans heurts, mais, irritée d'être 
régulièrement dérangée par un patron jouant 
la carte de 1 'intransigeance, fait pression pour 
qu'il ouvre des négociations. Le patron s'y dit 
prêt et promet aux grévistes de se manifes 
ter le lendemain. Mais il n'en fera rien. 
Les divergences de logiques 
deviennent manifestes 
Les grévistes souhaitent maintenir la pres 
sion pour le pousser à négocier. La CNT accepte 
leur point de vue et décide d'une nouvelle 
occupation le 8 mai, rue Princesse, au terme 
de laquelle le patron s'engage par écrit à 
ouvrir des négociations. 

11 Il semblerait qu'il ait donné sa démission à la suite 
de l'occupation du McDo des Halles la veille et que cette 
démission ait été refusée. 
11 Un des facteurs qui a le plus handicapé cette grève 
est l'affrontement, au sein de la CNT, entre clans rivaux 
qui règlent leurs comptes par grève interposée et dont 
les grévistes font les frais sans toujours comprendre 
ce qui est en train de se passer. Ces affrontements inter 
individuels prennent. dans une petite organisation telle 
que la CNT. une imponance qu'ils ne peuvent avoir dans 
une organisation plus importante fonctionnant sur un 
mode bureaucratique classique. Faute de débats poli 
tiques explicites qui pourraient tirer au clair les diver 
gences d'analyse ou de tactique que recouvrent ces 
affrontements, tout le monde reculant devant de tels 
débats. ces différends sont traités soit comme autant 
de problèmes de « fonctionnernent-, en invoquant des 
statuts que chacun interprète à sa manière, soit comme 
des différences « idéologiques- sans rapport direct avec 
les situations concrètes de lutte- le dernier exemple en 
date étant l'opposition supposée entre syndicalistes 
révolutionnaires et anarcho-syndicalistes. 



C'est à l'occasion de cette occupation, à 
laquelle la CNT a évité de convier les sou 
tiens non cénétistes, que l'on voit pour la pre 
mière fois se manifester au grand jour la 
guerre interne à la CNT entre clans désireux 
chacun de chapeauter la grève 12. Et que la 
stratégie de visibilité maximale de l'organi 
sation - déploiement de drapeaux, affichage 
de badges et autocollants, tracts invitant 
en bonne place à contacter la CNT- devient 
particulièrement évidente. 
Pendant toute la durée du conflit, et quel que 
soit le clan alors dominant, on pourra consta 
ter que la CNT se sert de la grève pour accroître 
sa visibilité plus qu'elle ne met l'organisa 
tion au service de la grève. Là est au fond la 
différence essentielle entre sa logique et celle 
du collectif de solidarité, qui s'est constitué à ce moment que naît l'idée de demander au 
autour des grévistes et a pour seul but de les juge une médiation. Le principe en est accepté 
aider à gagner. par les deux parties. L'avocat et la CNT font 
Or cette stratégie de la visibilité a un prix: savoir que cela suppose de suspendre toute 
le syndicat devient vite la cible des huis- action sur les restaurants. Pourtant, au même 
siers et des policiers chargés de faire appli- moment, les grévistes envisagent une nou- 
quer les ordonnances du tribunal. ce qui rend velle occupation, qu'ils voudraient voir durer 
toute occupation périlleuse, étant donné le au moins trois jours cette fois. Le soir du 
risque de fortes amendes. Cette stratégie 23 mai, grévistes, membres de la CNT et sou- 
deviendra donc vite un handicap dans l'ac- tiens investissent le restaurant de Bercy. Vers 
tion de terrain: la CNTnepeuts'affichersans 22 heures, le secrétaire du SHRT décide de 
courir de risques financiers, mais, si elle se partir, entraînant derrière lui les membres 
montre peu, ses militants ne sont plus assez de la CNT; grévistes et soutiens ne peuvent 
motivés pour venir sur le lieux de l'affron- que suivre et le local est évacué sous la menace 
tement. C'est ainsi que l'on pourra bientôt d'une intervention de la BAC. L'avis des gré- 
compter sur les doigts d'une seule main les vistes n'est pas pris en compte. 
cénétistes qui choisiront de s'investir dans un Le 5 juin, le président du tribunal fait le point 
soutien régulier à la grève. sur la médiation et, faute de résultats, l'avo- 
Les diverses promesses de négociation sou- cat de la CNT demande sa prolongation, 
tirées au patron sous la pression s'évanouis- qui est accordée jusqu'au 18. Un genre de 
sant aussitôt après, il apparait rapidement 
que les « actions graves», comme disent les 
grévistes, sont le seul moyen, dès lors que le 
travail est assuré par d'autres, de le contraindre 

à se mettre à la table des négociations. Dans 
ce cadre, les divergences de méthodes entre 
collectif de solidarité et CNT se font plus per 
ceptibles, et les grévistes s'en ressentent. Ils 
insistent pour que des réunions communes 
entre grévistes, collectif et syndicat se met 
tent en place, ce à quoi la CNT tentera aussi 
longtemps que possible d'échapper. 
Le 10 mai, un première rencontre de négo- ~ 
ciation ne donne rien, et le soir le pub de Bercy -~ C 
est à nouveau envahi. Un incident se produit ~ ::: 
alors, suite auquel un serveur porte plainte .2 
contre deux grévistes. Ce qui servira de ] 
prétexte au patron pour licencier pour faute a 
grave un troisième cuisinier. ~ 
Le 16 mai, trois grévistes sont convoqués par 
leTGI, à la suite de la tenue des piquets. C'est 

modus vivendi s'instaurera dès lors: les occu 
pations seront de fait suspendues jusqu'à 
la fin de la médiation, et les efforts porteront 
sur le fait d'assurer une présence active et 1 61 



régulière devant les pubs, pour populariser 
la grève par voie de tracts et surtout pour dis 
suader les clients d'entrer et de consommer. 
Mais, chez les grévistes et les soutiens, le désir 
de revenir par moments à des actions plus 
dures renaîtra régulièrement. 
Une petite grève dans un grand mouvement 

~ Pendant de longues semaines, le mouvement 
~ contre la «réforme» des retraites sert de toile 
-~ de fond à la grève. La faible présence du 
C ~ ~ 
~ 
~ 
d 

secteur privé dans ce mouvement donne aux 
petites grèves en cours une visibilité inespé 
rée. La présence des grévistes de Frog et de 
McDo est bien perçue dans les manifesta- 

ç;'j l tions: elle semble en quelque sorte maté 
rialiser la tension unitaire du mouvement 
et sa capacité à élargir son horizon aux exi 
gences d'autres secteurs du monde du tra 
vail moins bien lotis, et notamment à la lutte 
contre la précarité. 
Le collectif de soutien incite les grévistes 
de Frog à exploiter ces occasions pour se faire 
connaître et renflouer leur caisse de grève. 
Mais, les manifestants étant eux-mêmes pour 
la plupart en grève, le choix est fait d'orga 
niser à chaque manifestation, en un point 
stratégique du parcours, des ventes de sand 
wiches et de boissons, accompagnées de dif 
fusion de tracts. Ce seront des occasions de 
rencontre et de popularisation de la lutte par 
ticulièrement riches, qui donneront quasi 
ment physiquement le sentiment de parti 
ciper, à partir d'une position spécifique, à une 
vaste lutte commune, et qui offriront aux gré 
vistes comme aux soutiens le plaisir de 
l'effort partagé pour un résultat concret immé 
diatement tangible. 
Mardi 27 mai, une manifestation des éta 
blissements scolaires en lutte est organisée 
au départ de la place d'Italie, et, faute de 

62 1 temps et de bras, le collectif et les grévistes 

choisissent de faire, en un point stratégique, 
une simple diffusion de tracts avec collecte 
de solidarité, puis de se joindre au défilé. A 
mi-parcours, des militants de la CNT de la 
Pitié-Salpêtrière se joignent à nous, brandis 
sant leurs drapeaux. Puis l'on se rend à la 
Bourse du travail, à l'assemblée des établis 
sements en grève d'Ile-de-France, où un gré 
viste réussit à prendre la parole. 
Lépuisement du mouvement contre la réforme 
des retraites ne mettra pas totalement fin aux 
tentatives de jonction avec d'autres luttes. En 
juillet et août, des membres du collectif 
participeront aux assemblées de la « com 
mission interpro» de la coordination des inter 
mittents du spectacle et à certaines de leurs 
actions (Paris-Plage et pyramide du Louvre), 
et essaieront en retour d'intéresser ceux-ci 
à la lutte des Frog. Avec un succès limité: 
un soir du mois d'août, une quinzaine d'in 
termittents et de profs entreront dans le 
pub de Bercy Village pour jouer le rôle de 
consommateurs mécontents des conditions 
de travail faites aux cuisiniers et désireux 

13 Après avoir reproché « l'annulation pure et simple 
par les grévistes (qui s'étaient déjà réunis sans inforrner 
le syndicat ... ? 1) de la réunion de la section en vue de 
la négociation-, il poursuit.« A l'heure prévue de ladite 
réunion ils forrnèrent un cortège des grévistes (non bad 
gés CN11 dans la manifestation du 27 mai 2003, derrière 
une banderole du comité de soutien et diffant les tracts 
de ce dernier 1 ( ... 1 Le soir même ils intervenaient à 
!'AG interpro à la BT introduits par ce même comité de 
soutien.» Puis vient la conclusion logique: • Dès lors, la 
section ne fonctionnant plus dans le cadre CNT et niant 
toute la stratégie syndicale définie collectivement, le 
SHRT-RP refuse d'être le « jouet- d'un comité dont le seul 
but est l'activisme à tout prix et l'antisyndicalisme •. 
La responsabilité des tensions est rejetée en bloc sur 
un comité de soutien responsable d'• une manipula 
tion omniprésente qui rend le travail de coordination de 
la lutte très lourd et quasi impossible à gérer -. Pas un 
mot sur le fait que cette gestion a consisté à éviter 
toute discussion commune entre grévistes, soutiens et 
syndicat sur les moyens de faire gagner la grève. 



d'obtenir des explications du patron. Lopération, 
difficile et à moitié réussie, ne se répétera pas. 
Un énorme dérapage syndical 
Le soir du 27 mai, le secrétaire du SHRT-CNT, 
qui a assisté à la prise de parole d'un gréviste 
à l'AG des établissements en lutte, s'adresse 
aux grévistes en marge del' AG pour leur dire 
sa désapprobation et sa colère. Ceux-ci sont 
surpris mais n'en font pas grand cas. Pourtant, 
le lendemain ils découvrent l'invraisemblable: 
de la bouche de leur patron rayonnant, ils 
apprennent que le secrétaire du SHRT lui a 
téléphoné pour lui faire savoir que la CNT a 
dé-mandaté leur délégué, dé-mandaté leur 
avocat et ne couvre plus la grève. Et cela alors 
même que la médiation est en cours! 
Les arguments avancés par son auteur 13 pour 
justifier un acte dont on aurait du mal à trou 
ver beaucoup d'antécédents, y compris dans 
les syndicats institutionnels, montrent clai 
rement que l'objet de cette colère est le fait 
de voir remis en cause le monopole qu'il exer 
çait sur l'organisation de la grève; et que le 
comité de soutien, tenu pour responsable (les 
grévistes ne pouvant être qu'une masse de 
manoeuvre ... ), est perçu comme un concur 
rent. En d'autres termes, l'auteur est telle 
ment dominé par la logique groupusculaire 
qu'il imagine qu'elle est aussi le moteur d'un 
collectif constitué en réalité d'individus 
aux opinions et appartenances très diverses 
et unis par une seule volonté commune: aider 
la grève à gagner. 
Pourtant, très rapidement, plusieurs membres 
de la CNT prennent position contre ce scan 
dale. Le secrétaire du SHRT est écarté de ses 
fonctions, les pièces du dossier sont récu 
pérées par le bureau conféderal et le suivi 
de la grève est confié au syndicat «interco» 
de la région parisienne, selon une procédure 
d'urgence. Peu à peu la situation se décrispe 

entre le collectif et la CNT, grâce aux efforts 
faits de part et d'autre, et un minimum de 
travail commun avec les grévistes redevient 
possible. Pourtant, il ne se fera jamais dans 
un climat de camaraderie et de confiance, 
même si une certaine règle de transparence 
réciproque sera respectée. De toute évidence, 
au sein de la CNT, le collectif est désor 
mais perçu et traité par (presque) tous comme 
une force concurrente avec laquelle il faut 
par la force des choses composer. 
Si, donc, les morceaux sont recollés tant 
bien que mal, il n'en reste pas moins que 
cet épisode aura des effets fortement néga- 
tifs. Sur le moral des grévistes d'abord, 1 ~ 

qui finissent par comprendre clairement 
les limites du soutien qu'ils peuvent espé- 
rer de leur syndicat - ce qui n'aura pour 
tant pas l'air de préoccuper beaucoup les 
ténors de la CNT. Mais aussi sur l'engage 
ment des militants cénétistes dans la lutte: 
l'information concernant la grève aura désor 
mais bien du mal à circuler au sein de la 
CNT 14 et ce seront toujours les mêmes rares 
militants que l'on retrouvera sur les piquets 
-ce que l'arrivée des vacances d'été ne fera 
qu'aggraver. 
Lutte juridique, lutte de terrain: 
une articulation conflictuelle 
Quand la médiation se termine vers la mi 
juin sans avoir débouché sur aucun résul 
tat concret, le mouvement contre la réforme 

14 Le site Web de la CNT restera muet sur l'évolution 
de la lutte pendant plusieurs mois, et Le Combat syndi 
caliste se contentera de publier parfois quelques infor 
mations très générales, alors même que les bulletins 
rédigés de semaine en semaine par le collectif de soli 
darité sont régulièrement transmis aux membres de 
la CNT présents aux réunions communes. Si l"on ajoute 
à cela le fait que les rares militants CNT qui essaie 
ront de pallier ce déficit en se proposant pour assumer 
cette tâche se retrouveront isolés et marginalisés, on 
peut parler sans exagération de black-out organisé. 1 63 
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des retraites s'est éteint et l'été approche: la 
période la plus favorable à l'amplification du 
soutien à la grève est passée. La médiation 
a donc bel et bien eu un effet démobilisateur. 
Du côté de la CNT, à la suite de l'étouffement 
de la stratégie de visibilité de l'organisation 
et au passage de relais dans le suivi de la 
grève, un tournant s'amorce et l'action juri 
dique prend définitivement le pas sur l'ac 
tion de terrain. Les objectifs sont de trois 
ordres: faire reconnaître la légitimité de la 
grève en réclamant devant les prud'hommes 
le paiement des heures supplémentaires non 
payées; faire reconnaître par les tribunaux 
de première instance l'unité économique et 
sociale de l'entreprise et contraindre celle-ci 
à organiser des élections de délégués duper 
sonnel; défendre les salariés contre lesquels 
des sanctions ont été prises (avertissements, 
licenciements, plaintes au cours des occu 
pations) 15. L'avocat est indiscutablement 
compétent, il a fait ses preuves dans d'autres 
conflits. Mais le problème, crucial, c'est que 
la stratégie juridique, au lieu d'accompagner 
les actions de terrain et de s'adapter au fur 
et à mesure à la modification des rapports 
de forces 16, devient dès lors, pour la CNT, la 
seule dimension offensive. 
De son côté, le collectif, faisant le constat 
d'un resserrement des possibilités de popu 
larisation, décide début juillet de simplifier 
l'organisation des piquets: un rendez-vous 
quotidien est fixé dans un lieu central (la 
place du Châtelet) et la cible du soir est choi- 

15 Parallèlement, des initiatives seront aussi prises pour 
tenter de faire intervenir d'autres autorités: inspec 
tion du travail. Association nationale de prévention de 
l'alcoolisme. services de contrôle de l'hygiène. mais sans 
résultats. 
16 Avis qui semble partagé par l'avocat de la CNT lui 
même 1 (Voir ses propos à l'émission de bilan de la 
lutte sur Radio libertaire, le 12 janvier 2004.) 

sie en fonction du nombre des présents. La 
quasi-absence de la CNT sur les piquets, à 
l'exception de deux ou trois militants convain 
cus, et la non-circulation de l'information au 
sein de l'organisation sont désormais des 
données stables du problème. La question de 
la poursuite de la mobilisation pendant la 
période d'été, où les forces militantes sont 
dispersées mais où celles qui restent sont 
aussi plus disponibles, fait l'objet de dis 
cussions renouvelées. 
Le climat des relations avec la CNT semble 
s'améliorer, ne serait-ce que parce que le col 
lectif ne remet pas en cause le monopole 
du syndicat sur la négociation 17 ni sur la ges 
tion des activités juridiques. Un partage 
des tâches s'installe dans les faits où nous 
est réservé le travail de terrain, que la CNT 
serait de toute façon incapable désormais 
d'assumer. Mais le problème est que, par souci 
d'éviter toute rupture avec le syndicat dont 
la grève aurait immédiatement fait les frais, 
nous serons amenés à accepter, à contre 
cœur et plus ou moins consciemment, de 
subordonner l'action de terrain à l'action juri 
dique, alors que c'est l'inverse qui aurait 
été nécessaire pour faire gagner la grève. 
Subordination d'autant plus gênante que 
la CNT ne transmet jamais aucune photo 
copie des documents provenant des tribu 
naux et de l'avocat, ni même des ordonnances, 
pourtant indispensables pour pouvoir argu 
menter avec les policiers sur les piquets. 
L'effort suivi de soutien financier 
Les ventes de sandwiches et de boissons lors 

11 La personne qui a joué, tout au long du con nit, le 
rôle crucial de traducteur et de conseiller des gré 
vistes a été écartée de la médiation par le représen 
tant de la CNT, qui ne supportait pas sa présence. Ce qui 
revenait, de fait, à interdire aux grévistes tout contrôle 
sur le contenu de cette médiation. 



des manifestations du mouvement de mai 
juin a rempli efficacement la caisse de grève 
pendant quelques semaines. Mais il faut 
ensuite trouver d'autres ressources. Les 
chèques qui nous parviennent suite aux dis 
tributions de tracts, les collectes faites régu 
lièrement sur les piquets de grève-où il arrive 
que des passants manifestent leur solidarité 
en donnant un billet, voire un chèque - les 
repas servis à la Rôtisserie (petit local asso 
ciatif mis à la disposition de collectifs moyen 
nant cotisation) dans le cadre de plusieurs 
soirées de soutien aux grévistes et les quelques 
concerts de soutien organisés à partir del' été, 
en exploitant les contacts et les savoir-faire 
acquis dans le soutien aux grèves antérieures, 
nous permettent de collecter environ 14 000 
euros au total. La CNT pour sa part couvre 
les frais d'avocat et du suivi juridique et, dans 
les derniers mois, verse aux grévistes l'argent 
provenant des souscriptions de ses syndicats. 
Pourtant, l'ensemble de ces sommes est loin 
de pouvoir couvrir sur plusieurs mois les 
besoins minimaux d'une vingtaine de gré 
vistes. Certains d'entre eux se voient donc 
contraints de trouver des petits boulots 
provisoires pour faire face aux dépenses les 
plus urgentes, ce qui réduit d'autant leur par 
ticipation à la tenue des piquets de grève. Au 
point que, pour éviter tout risque de «sub 
stitutisme .. , Je collectif de solidarité est amené 
à se fixer une règle claire: aucun piquet ne 
doit se tenir sans au moins un gréviste pré 
sent. Il arrivera ainsi plus d'une fois, dans 
la partie finale de la grève, que les soutiens 
venus au rendez-vous repartent après un 
simple moment d'échange. 
Le patient cc travail» de tenue des piquets 
L'épuisement du mouvement contre la réforme 
des retraites, en réduisant la visibilité de la 
grève, recentre les efforts des grévistes et 

du collectif sur les pubs, au profit d'une action 
plus constante de pression sur la clientèle, 
invitée à faire preuve de solidarité en renon 
çant à entrer et consommer dans les lieux. 
Le plus grand et le plus rentable des pubs Frog 
est celui de Bercy Village. Il devient donc notre 
cible privilégiée, celle que l'on choisit, le 
soir, chaque fois que l'on est assez nombreux ~ 
pour assurer efficacement un piquet. Cet ~ 
immense pub a deux entrées: une côté parc, ·g 
faiblement fréquentée, une autre côté «vil- :: 
lage » - la voie baptisée cour Saint-Emilion .§ 
et considérée par les propriétaires et les res- ] 
ponsables de la sécurité comme privée, où ils a 
se pensent donc autorisés à nous interdire de ç2j 
diffuser des tracts. Cette entrée deviendra un 
enjeu de résistance face aux patrons du 
pub, mais aussi face aux responsables de la 
sécurité du «village .. : les uns et les autres 
feront sans cesse appel à huissiers et policiers 
pour tenter de contrer nos interventions auprès 
des clients qui cherchent à rentrer; sans cesse 
nous leur opposerons que nous agissons dans 
le cadre d'un conflit du travail, que si «trouble» 
il y a, il est d'abord le fait de patrons négriers 
qui refusent de négocier, et que la voie pré 
tendument privée est de fait on ne peut 
plus publique. Ce « travail .. exige une grande 
persévérance, car chaque point marqué un 
soir risque d'être remis en cause le lendemain. 
Mais il est aussi très stimulant, car, outre la 
richesse du tableau qui se dessine à travers 
la variété des réactions des clients que nous 
interpellons. il nous oblige à jouer habilement 
sur les hésitations et les contradictions du 
camp d'en face. Petit à petit, nous gagnons 
le droit de rester sur les lieux, en repous- 
sant de fait les limites de la légalité. 
Vers la fin de l'été, force est de constater que 
l'effort a fini par payer aussi sur le plan des 
rapports de forces: ce restaurant jusque-là 1 65 



parmi les plus fréquentés du «village» est 
quasiment déserté. Au point que, lors des 
négociations finales, le patron se plaindra 
d'avoir perdu environ 500000 euros sur son 
chiffre d'affaires. 
Le pub Frog proche de la Bibliothèque natio 
nale, fréquenté essentiellement à midi par 

a; 1 des employés, et celui de Saint-Germain-des- 
~ 1 Prés, situé dans une petite rue peu fréquen- 
-~ 
~ 

tée, feront nettement moins souvent l'objet 
de nos efforts de dissuasion que celui de la 
rue Saint-Denis, fréquenté par une clien 
tèle d'habitués copinant avec les patrons, 
mais aussi par des touristes, des jeunes bran 
chés et quelques gens du coin. Les réac 
tions souvent hostiles des clients sont en effet 
largement compensées par la sympathie 
manifestée par d'autres, mais aussi par les 
passants et les habitants d'un quartier parmi 
les plus composites et les plus vivants de 
Paris. Des employés d'une entreprise toute 
proche qui se rendaient parfois au pub déci 
dent collectivement de le boycotter. Deux 
copropriétaires de l'immeuble abritant le pub 
nous font part des nuisances qu'il leur cause 
(inondations des caves, remontées de cafards, 
bruits nocturnes, etc.) et nous tenterons de 
relayer les démarches entreprises par eux 
auprès des autorités de contrôle de l'hygiène. 
Signalons aussi les contacts pris à Toulouse, 
Bordeaux et Lisbonne pour organiser des dif 
fusions de tracts et collage d'affiches autour 
des pubs Frog qui s'y trouvent. Le seul cui 
sinier du pub de Bordeaux en profitera pour 
obtenir une augmentation. 
Le patron trouve la faille 
Parallèlement, l'attitude du patron se durcit. 
On comprendra par la suite pourquoi. 
Contrairement à la CNT, lui ne se contente 
pas de gérer le conflit sur le plan juridique. 

66 1 Non seulement il continue à recourir aux flics 

et aux vigiles chaque fois qu'il peut-avec un 
succès limité, on l'a vu - mais au début de 
l'été il trouve un contact avec l'organisa 
tion nationaliste des Tigres, qui domine la 
communauté tamoule, et lui demande de 
faire pression sur ses membres grévistes pour 
qu'ils reprennent le travail, arguant du fait 
que la grève porte tort à l'image de marque 
de la communauté en France. Il en sera 
d'ailleurs si fier qu'il finira par se vanter devant 
ses salariés d'en avoir obtenu la promesse 
du bureau de l'organisation. 
Tout cela, nous ne l'apprenons que plus tard, 
lorsque les grévistes se décident peu à peu 
à briser le tabou qui plane sur ces questions. 
Nous sommes alors amenés à tenter de com 
prendre les divisions, voire les affrontements, 
qui règnent au sein de la communauté tamoule, 
et à tenir compte du fait que le passé poli 
tique des grévistes continue, loin de leur terre 
d'origine, à avoir des répercussions que nous 
ne soupçonnions pas. Mais il est alors trop 
tard pour contrer l'offensive, le mal est 
fait: la division s'est installée parmi les 
grévistes. Par la suite, nous serons tenus régu 
lièrement au courant de menaces lourdes et 
réitérées pesant sur l'un des grévistes les plus 
combatifs. Dans l'impossibilité d'en saisir 
le sens et l'origine réelle, le collectif cher 
chera les moyens de faire comprendre indi 
rectement aux responsables de ces menaces 
que toute agression contre un gréviste fera 
du bruit dans le monde militant et au-delà, 
et ne pourra donc que nuire à ceux qui l'ont 
exercée. Le message sera lent à passer, mais 
il atteindra finalement son but. 
Le patron, lui, sent qu'il a trouvé la faille et 
l'exploite: il commence à harceler les gré 
vistes individuellement au téléphone, pour 
les inciter à quitter leur emploi contre de l'ar 
gent, tout en les menaçant des pires repré- 



sailles s'ils osent se représenter au travail. 
Plusieurs d'entre eux finiront par craquer, 
mais les difficultés de langue, la réserve des 
grévistes, la crainte d'être mal jugés par ceux 
qui les soutiennent, retarderont d'autant notre 
compréhension du problème. Entre-temps, 
plusieurs grévistes auront déjà fait le choix 
d'accepter les propositions du patron. 
La grève s'épuise 
À la mi-septembre, sur les vingt-huit gré 
vistes du début, huit ont repris le travail, onze 
ont accepté de démissionner sur la base d'ar 
rangements individuels et huit sont toujours 
en grève, dont trois font l'objet d'un licen 
ciement contesté devant les tribunaux. Ce 
noyau dur tient bon, mais le découragement 
progresse. Au fur et à mesure que les défec 
tions se multiplient et que les forces pré 
sentes sur le terrain décroissent, l'action juri 
dique gagne en importance et subordonne 
à elle toutes les initiatives. Ce qui ne fait qu'ac 
centuer, chez les grévistes restants, le sen 
timent qu'ils ne peuvent compter sur le sou 
tien de leur syndicat. 
Fin septembre, ceux-ci surmontent leurs réti 
cences et nous font part ouvertement de leur 
désir de négocier leur départ contre de l'ar 
gent. Nous comprenons enfin clairement qu'il 
leur semble désormais impossible de reprendre 
le travail dans un climat de tension extrême, 
convaincus qu'ils sont que les patrons exploi 
teront la première anicroche pour obtenir de 
les licencier. Nous leur réaffirmons notre 
estime et notre soutien, en leur conseillant 
de se serrer les coudes pour obtenir, par 
une négociation groupée, les conditions de 
départ les plus avantageuses. Ce qui n'em 
pêchera pas deux d'entre eux de signer des 
arrangements individuels et de disparaître 
de la scène du conflit. 
Pendant la première quinzaine d'octobre, 

conscients que la seule chose que nous puis 
sions faire désormais, c'est d'aider les der 
niers grévistes à négocier des indemnités 
de départ conséquentes et à obtenir le paie 
ment au moins partiel des jours de grève, 
nous maintenons les piquets, sur Bercy essen 
tiellement. Il reste en effet un moyen de pres 
sion: le patron semble pressé de conclure, 
craignant les décisions du tribunal concer 
nant la reconnaissance de l'unité économique 
et sociale de son entreprise d'une part, de 
la CNT d'autre part (ce qui ne l'empêche pas 
de commettre une bourde en présentant 
au tribunal une pétition commune des sala 
riés de ses quatre restaurants, signée par 
70 d'entre eux sur 120 ... ). 
Dimanche 19 octobre, la négociation débute, 
sur la base de l'offre de 5 000 euros par départ 
faite par le patron début juillet, alors refusée 
et à présent acceptée par les grévistes. Les 
piquets sont suspendus comme gage de bonne 
volonté. Le 3 novembre, un accord confidentiel 
négocié entre avocats et signé par les parties 
met fin au conflit: les derniers grévistes accep 
tent d'être licenciés contre 5 000 euros d'in 
demnité (2 000 pour les deux d'entre eux qui 
venaient d'être embauchés au départ de la 
grève), auxquels s'ajoutent les congés payés; 
une somme de 10000 euros revient à la CNT, 
qui la leur reversera intégralement - ils choi 
siront de se la partager de façon égalitaire. 
Toutes les actions juridiques entreprises par 
les deux parties sont abandonnées. 
Ainsi les derniers grévistes sortent-ils col 
lectivement du conflit en prouvant à ceux qui 
avaient choisi d'en sortir par un arrangement 
individuel que le fait de rester unis est payant. 
De son côté, le patron, qui croyait s'en sor 
tir à moindres frais, a sans doute sous-estimé 
les effets à long terme du travail effectué pen- 
dant des mois par le collectif auprès de sa 1 61 



Ces expériences de soutien à trois grèves suc 
cessives confirment certaines des constata 

a; 1 tians et des hypothèses que nous avions pu 
....;:i faire à la fin de la grève d'Arcade: 
.s 
\.; 
C 
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clientèle, puisque ses pubs autrefois fort ani 
més sont aujourd'hui encore à moitié déserts ... 

Quelques éléments 
de concluslon ... provisoire 

• Si ces grèves ont pu exister et résister, et 
pour certaines d'entre elles gagner, c'est bien 
sûr d'abord grâce à la ténacité des gré 
vistes, mais aussi au fait que ceux-ci ont tou 
jours conservé la maîtrise de leur grève: les 
objectifs qu'ils se sont fixés correspondaient 
à leurs exigences profondes mais aussi à leur 
perception des rapports de forces - ce qui 
excluait tout plaquage de plates-formes 
concoctées par des forces extérieures, de mili 
tants ou de spécialistes de la politique. 
• Les tentatives de convergences avec d'autres 
luttes se sont faites en fonction des possi 
bilités offertes par des luttes réelles, et en 
fonction des disponibilités des grévistes à y 
prendre part 18. La question de la solidarité 
réciproque dans la lutte s'est posée plus d'une 
fois, et les militants présents dans les col 
lectifs ont essayé à plusieurs reprises de pous 
ser dans cette direction; mais la volonté 
des grévistes restait déterminante et les condi 
tions n'étaient pas toujours mûres pour cela. 
Parfois, comme dans le cas des Frog, les 
grévistes ont cherché d'eux-mêmes le contact 
avec d'autres luttes, par besoin de soutien 

18 Logique inverse de celle qui domine les • convergences 
des luttes- organisées actuellement sur le mode syrn 
bolique. et qui ne sont en fait qu'une convergence de 
militants d'organisations politiques et syndicales pré 
férant l'agitation sur ce thème à lïnvestissement dans 
des luttes concrètes - luttes dont l"existence est pour 
tant la première condition d'une convergence vérita 
blement susceptible de transformer les rapports de forces. 

mais aussi conscients de la nécessité de la 
réciprocité dans la solidarité. Dans les liens 
entre grévistes de Pizza Hut et de McDo, la 
proximité géographique, générationnelle, des 
conditions de vie et de travail, a été un fac 
teur déterminant, mais la solidarité n'a pas 
toujours été perçue par les grévistes comme 
indispensable à la poursuite de leur action. 
• Les militants qui ont contribué au soutien 
de ces grèves étaient en général étrangers aux 
pratiques groupusculaire~. ils ne cherchaient 
donc pas à imposer leur vision du monde et 
de la lutte, mais respectaient le point de 
vue des grévistes. S'ils n'ont pas toujours plei 
nement réussi à comprendre les motivations 
et les difficultés de ceux-ci, notamment quand 
la barrière des langues était s'avérait un gros 
obstacle, comme dans les grèves d'Arcade ou 
de Frog, du moins ont-ils cherché activement 
à s'en donner les moyens. 
• Soutenir des grèves, c'est aussi aider les 
salariés qui se mettent en lutte à s'appro 
prier les éléments d'information et d'analyse 
qui leur permettent de comprendre la société 
dans laquelle ils sont amenés à vivre et à 
se battre. Il faut pour cela dépasser l'horizon 
de la lutte spécifique et prendre en compte 
la dynamique d'ensemble. Or celle-ci, loin de 
prendre la forme d'une organisation struc 
turée, comme à l'époque des syndicats révo 
lutionnaires, semble plutôt s'appuyer sur une 
diffusion des comportements antagoniques, 
sur la sédimentation d'une « culture» de lutte, 
sur la mise en place de réseaux de solidarité, 
d'entraide, de formation, d'information, 
d'échange. Cette dynamique ne margina 
lise pas forcément les organisations poli 
tiques, syndicales, associatives existantes, 
mais a sa logique propre - une logique, pour 
faire court, plus proche de celle des mouve 
ments que de celle des organisations. 



• Nous avons eu récemment plusieurs occa 
sions de constater une tendance, dans cer 
taines structures, à s'approprier, ouvertement 
ou discrètement, le succès des luttes que les 
collectifs de solidarité ont soutenues ces trois 
dernières années. Cela est particulièrement 
visible dans le cas de la grève des femmes de 
ménage d'Arcade, qui, à son époque, a souf 
fert de la faiblesse du soutien des forces mili 
tantes et qui, aujourd'hui, fait l'objet de récu 
pérations multiples. N'ayant pas de chapelle 
à défendre, nous ne nous soucions guère de 
faire reconnaître la paternité de nos actions: 
mais nous tenons à dire que ces récupéra 
tions font toutes l'impasse sur la somme 
de travail qu'il a fallu mettre en œuvre et sur 
toutes les difficultés que la grève a dû affron 
ter, et préfèrent mettre l'accent sur sa dimen 
sion sympathique et sur la victoire finale 19. 
Or plusieurs événements récents, tels le licen 
ciement de Cédric par la direction de Virgin 
ou l'impasse de la grève de Maxi-Livres à la 
gare de Lyon, sont là pour nous montrer 
que l'indignation ne peut tenir lieu de sou 
tien efficace et que, pour modifier un rapport 
de forces défavorable, il faut quelque chose 
de plus sérieux qu'une couverture média 
tique, une appartenance syndicale affichée 
et quelques copains prêts à venir à des ras 
semblements de protestation. 
A la fin de la première grève des McDo, en 
mai 2002, le collectif avait dressé un bilan 
sommaire de son action, qui s'achevait sur 
cette exhortation en forme de clin d'œil: « Que 
cent, mille, collectifs de solidarité fleurissent 
à travers le monde. » Or, même si ce vœu 
n'a pas été exaucé, nous ne pouvons que 
constater que l'existence et l'activité du pre- 

mier collectif ont laissé des traces, que cela 
a permis la constitution de collectifs en 
partie différents sur d'autres luttes, qui 
parfois se sont croisées. En d'autres termes, 
une même logique de solidarité a été assu 
mée par des gens divers, dans des circons 
tances et face à des problèmes divers. Si, dans 
la première phase, l'accent pouvait être 
mis sur la continuité de cette dynamique - 
nous avions alors parlé d'un collectif de soli 
darité - après cette deuxième étape nous 
ne pouvons qu'utiliser le pluriel. Preuve, peut 
être, du fait que la solidarité est capable de 
faire des petits. 

(avril 2004) 

La partie de cet article qui concerne la grève des Frog 
Pubs est le condensé d'un travail de bilan effectué 
sous forrne de discussions enregistrées par les membres 
du collectif de solidarité, et qui devraient être prochai 
nement regroupées sous forme de brochure. accom 
pagnées d'un historique détaillé de la grève.j'en profite 
pour remercier tous ceux qui m'ont aidé à ce texte rédi 
ger, et notamment Palani et Nicole. 

19 Voir notamment le livre d'Abdel Mabrouki. Génération 
précaire. p. 121. et celui de Gisèle Ginsberg, Je hais les 
patrons. p. 214-215. 69 



f2e temrë de vivre 
Claude Gull/on 

Par l'aigri, par l'amer, par le sucré, 
L'expérience, le fruit présent, l'espoir 
Me menacent. m'affligent. m'apaisent 
Giordano Bruno 

n otre temps n'est pas le leur. Leur temps 
est celui de la faute, de l'aveu, du châ 

timent ou du repentir: c'est le temps des 
prêtres et des geôliers. C'est un temps d'ou 
bli, un temps sans histoire, un temps de 
registres morts. 
Un jour ils viennent vous chercher; ils vous 
entravent les mains; ils disent que vous devez 
embarquer dans une machine à remonter le 
temps. Ils font comme s'ils pouvaient vous 
transporter tel ne) que vous êtes aujourd'hui 
dans un temps de vingt-cinq ans en arrière; 
comme si vous étiez pareil [le], inchangé 
[e), transposable, décalquable, démontable 
et remontable. 
Il n'existe pas de mots pour dire ce qu'ils 
croient qu'ils peuvent faire de vous. 
A chaque fois qu'ils se servent du mot 
«espace», c'est pour réduire l'espace réel. 
Ils disent« espace de Shengen » et ils construi 
sent une nasse. Ils disent « espaces de libre 
expression» pour annoncer que l'expression 
sera réglementée. Ils veulent que le monde 
entierressemble à un hall d'aéroport; zone 
duty-free pour les riches, zone de rétention i"' les pauvres 

Et la même «justice», partout. Pas pour 
tous! Non! Partout: deux poids, deux mesures. 
De toute façon, ce sont eux qui ont construit 
les instruments de mesure: codes, chrono 
mètres, sondages. 
Ça n'est pas difficile à comprendre. L'Europe 
par exemple; c'est un espace qu'ils construi 
sent (qu'ils réduisent, donc); ils le mesu 
rent avec leurs instruments (ceux qu'ils 
ont construits). Donc, plus il y a de pays en 
Europe et moins il y a d'étrangers dans le 
monde qui peuvent demander l'asile, par 
exemple à la France. Donc, plus l'Europe 
est grande, moins il y a d'asile possible dans 
le monde. Comme cela vise les pauvres, les 
militants et les artistes, cela s'appelle une 
hannonisation. 
Ils ont décidé le « mandat d'arrêt européen». 
C'est un instrument avec lequel ils pourront 
arrêter le temps et réduire l'espace des pauvres, 



des militants et des artistes sans asile par 
tout dans l'espace qu'ils calculent. C'est une 
machine nouvelle qui demande quelques 
réglages. On y procède en usant d'exilé [e] s 
qu'on avait mis de côté dans un coin de 
l'espace. Comme un vieux chiffon; ça n'est 
pas joli mais ça peut servir. Ils ont utilisé, 
sans anicroche, un Paolo Persichetti; ils essaie 
raient bien un Cesare Battisti, une Roberta 
Cappelli, et quelques autres. A chaque fois, 
ils améliorent le système. Quand tout sera 
au point, ils n'auront plus qu'à faxer: «Machin 
Chose», et hop! le lendemain, Machin remon 
tera le temps jusqu'à une prison, plus loin 
en Europe. Quelle harmonie ! Quelle paix 
sociale ! Quelle démocratie ! Ils en ont les 
larmes aux yeux. 
Pas la larme facile pourtant, ou alors se retien 
nent, par pudeur. Mais immense grandeur 
d'âme, ça oui, du côté du deuxième poids 
de la deuxième mesure qui, bientôt, partout. 
Libèrent un Papon par-ci, un Patron par-là. 
Mais les quatre d'Action directe? Non, pas 
ceux-là! Pas le temps! Pas dans les temps! 
« N'a qu'à se passer de jogging!» dit le magis 
trat d'une Nathalie Ménigon diminuée par 
deux accidents vasculaires-cérébraux. Déjà 
hors du temps. Pas de machine disponible, 
et pour remonter jusqu'où? 
Vous entendez ce qu'ils nous disent? 
Ils disent que Ménigon, Cipriani, Rouillan 
et Aubron doivent d'ores et déjà être consi 
déré[e]s comme des cadavres! 
Critiquant (en 1985) l'absurdité de la straté 
gie armée d'AD,j'avais qualifié ses militants 
de « bouffons sanglants» 1. Je le rappelle ici à 

destination de certains soucieux pétochards 
qui se taisent par crainte de paraître approu 
ver des actes commis il y a vingt ans. 
Qui, aujourd'hui, sont les bouffons sanglants, 
qui sont les assassins, sinon ceux qui condam 
nent des exilés politiques à 1' extradition après 
vingt-cinq ans de vie en France, et à une mort 1 ~ 

en cage, longue et douloureuse, quatre per 
sonnes gravement malades? Un aliéné, 
une hémiplégique et deux cancéreux, pitoyable 
tableau de chasse pour une loi du talion 
qui n'ose pas dire son nom! 
Rien n'est donné ou acquis dans le monde du 
«droit». Il n'est rien que nous ne devions arra 
cher; y compris l'espace et le temps de vivre. 

(Paris, 9 avril 2004) 

1 Cf. Pièces à conviction. Textes libertaires 1970-2000, 
Noesis. 2001. 1 'f 1 



Règlement intérieur 
de la Vinaigrerie Dessaux, 
année 1880: 

_ 1-Piété, propreté et ponctualité font la force 
0::: d'une bonne affaire. 
., 2- Notre firme ayant considérablement 1 réduit les horaires de travail, les employés 
c5 de bureau n'auront plus à être présent que 
~ de sept heures du matin à six heures du 
.§ soir, et ce, les jours de semaine seulement. - l 
d 3-Des prières seront dites chaque matin 

dans le grand bureau. Les employés de 
~ I bureau y seront obligatoirement présent. 

4-L'habillement doit être du type le plus 
sobre. Les employés de bureau ne se lais 
seront pas aller aux fantaisies des vête 
ments de couleurs vive; ils ne porteront 
pas de bas non plus, à moins que ceux-ci 
ne soient convenablement raccommodés. 

5-Dans les bureaux, on ne portera ni man 
teaux, ni pardessus. Toutefois, lorsque le 
temps sera particulièrement rigoureux, les 
écharpes, cache-nez et calottes seront auto 
risés. 

6--Votre firme met un poêle à la disposition 
des employés de bureau. Le charbon et 
le bois devront être enfermés dans le coffre 
à cet effet. Afin qu'ils puissent se chauf 
fer, il est recommandé à chaque membre 
du personnel d'apporter chaque jour quatre 
livres de charbon durant la saison froide. 

7-Aucun employé de bureau ne sera auto 
risé à quitter la pièce sans la permission de 
M. le directeur. Les appels de la nature sont 
cependant permis et pour y céder, les 
membres du personnel pourront utiliser le 
jardin au dessous de la seconde grille. Bien 
entendu, cet espace devra être tenu dans 
un ordre parfait. 

8-11 est strictement interdit de parler durant 
les heures de bureau. 

9-La soif de tabac, de vin ou d'alcool est 
une faiblesse humaine et, comme telle, est 
interdite à tous les membres du personnel. 

10-Maintenant que les heures de bureau 
ont été énergiquement réduites, la prise de 
nourriture est encore autorisée entre 11 h 30 
et midi, mais en aucun cas, le travail ne 
devra cesser durant ce temps. 

11-Les employés de bureau fourniront leurs 
propres plumes. Un nouveau taille-plume est 
disponible sur demande chez M. le directeur. 

12- Un senior, désigné par M. le direc 
teur, sera responsable du nettoyage et de 
la propreté de la grande salle, ainsi que du 
bureau directorial. Les juniors et les jeunes 
se présenteront à M. le directeur qua 
rante minutes avant les prières et resteront 
après l'heure de la fermeture pour procé 
der au nettoyage. Brosses, balais, serpillières 
et savon seront fournis par la Direction. 

13--Augmentés dernièrement, les nouveaux 
salaires hebdomadaires sont désormais 
les suivants: 
-cadets (jusqu'à 11 ans) 
-juniors (jusqu'à14 ans) 
-jeunes 
-employés 
-seniors 

0,50 F 
1,45 F 
3,25 F 
7,50 F 

14,50 F 

Les propriétaires reconnaissent et accep 
tent la générosité des nouvelles lois du 
Travail, mais attendent du personnel un 
accroissement considérable du rendement 
en compensation de ces conditions presque 
utopiques. 

Auteur inconnu 
Si vous trouvez vos conditions de travail 
insupportables ... relaxez: vous auriez pu 
travailler à la Vinaigrerie Dessaux 
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Vroil de grève: tour 
d'bori~on international 
L'idée d'un dossier sur le droit de grève 
pour notre premier numéro nous est venue 
l'an dernier - après la vague de grèves du 
printemps et de l'été- quand ont commencé 
à devenir évidentes les intentions du gou 
vernement concernant la Sécurité sociale et 
les régimes spéciaux de retraite de catégo 
ries du secteur public (SNCF, RATP, EDF, 
etc.) dont les actions ont un grand impact 
sur l'économie du pays. 
Plusieurs mois durant, à l'automne, les médias 
français ont soutenu activement les initia 
tives de propagande gouvernementale ou de 
personnages comme Christian Blanc, se lan 
çant dans une espèce de tour d'Europe du 
« service minimum» et des initiatives prises 
par les différents États pour entraver l'exer 
cice du droit de grève. 
La palme revenait à l'Italie, présentée comme 
un pays autrefois victime de la « grévicul 
ture » de salariés extrémistes et corporatistes 
et que l'initiative responsable de l'État et des 
syndicats (CGIL-CISL-UIL) avaient ramené 
à la raison, en mettant en place un code d'au 
toréglementation qui encadre les mouve 
ments et les initiatives de la base et, au final, 
les empêche de nuire à la bonne marche de 
l'économie. 
Mais la réponse que les traminots milanais 
ont apportée dans les faits à des initiatives 
visant à les empêcher de se défendre (car il 
ne faut pas oublier que leur grève « sauvage» 
s'est déclenchée à la suite du non-respect 
des accords syndicaux par l'employeur) a mis 

fin à toute spéculation sur le sujet, au moins 
pour un temps. Les traminots ont démon 
tré dans la pratique que, réglementation ou 
pas, une interdiction ne peut suffire à empê- 
cher la grève, car, si les raisons qui l'ont 

111!1. 

provoquée sont suffisamment graves et la 1 ~ 

tension suffisamment élevée, la lutte ne peut 
que devenir explosive et gagner en force et 
en efficacité. 
C'est à partir de là que nous nous sommes 
dit que nous pouvions nous aussi, à notre 
niveau et avec nos petits moyens, faire un 
tour d'horizon du droit de grève et de la 
réalité de son application dans le monde 
.. développé» et plus particulièrement en 
Europe. Nous avons sollicité des contribu 
tions, et les réponses reçues nous ont permis 
d'ouvrir ce dossier. Si d'autres réponses nous 
parviennent par la suite, nous les publierons 
dans nos prochains numéros. 
Invité à brosser un tableau synthétique de 
la réglementation qui prévaut dans son pays 
en matière de droit de grève, des limitations 
qu'elle impose, mais aussi des éventuelles 
réactions, soit frontales, soit de contourne 
ment, qu'elles suscitent, chaque auteur a 
développé le sujet à sa manière, en fonction 
de ses critères d'analyse, et en remontant plus 
ou moins loin dans l'histoire. Mises côte à 
côte, ces contributions diverses forment comme 
une mosaïque, dont l'intérêt réside tout autant 
dans le sujet central du dossier que dans le 
regard que chaque auteur porte sur l'histoire 
des conflits sociaux dans son pays. 
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France 

~ 1An droit bien réel, maië frèJ 
1 deJ rannort» de /orceJ 
":) 

G. Sor/ano 

Le droit de grève existe bien en France, 
au point que les gouvernements 
essaient depuis toujours d'y mettre 

des bornes, de le réglementer par voie légis 
lative ou par la négociation syndicale. Évi 
demment, les procédés par lesquels ils ten 
tent d'obtenir ces limitations ne sont pas 
innocents: ils renvoient à des conceptions 
bien précises des rapports sociaux, de la 
« cohésion sociale», du mode de gestion de 
la démocratie. Certains en font un drapeau 
et un argument électoral, d'autres essaient 
de les faire passer en douce, de peur que ces 
tentatives de réglementation n'attisent les 
tensions au lieu de les désamorcer. Mais, 
pour les uns et les autres, le point de départ 
est bel et bien le fait que ce droit existe, 
que les salariés, notamment ceux des ser 
vices publics, en font usage et que cela s'ins 
crit dans une culture du conflit social restée 
vivante. Et ce malgré une forte initiative 
patronale et une évolution défavorable des 
rapports de forces entre les classes au cours 
,, demiè,es décennies - é,olution qui, 

En France, le droit de grève existe bel et 
bien et les salarlés ne se privent pas de 
l'utlllser. Depuis cent quarante ans, ce droit 
n'a cessé d'évoluer. en réponse le plus sou 
vent aux épisodes marquants de la lutte de 
classe. Le cadre juridique dans lequel ce 
droit s'exerce est relatlvement peu contrai 
gnant, mals la tentation de le remettre en 
cause est forte au sein de la classe poll 
tlque, Plusleurs exemples montrent cepen 
dant que l'lnterdlctlon de ce droit ou l'lns 
tauration d'une obllgatlon de service minimum 
ne peuvent suffire à faire baisser la confllc 
tuallté tant que demeurent les causes qui 
ont motivé les conflits. 

d'ailleurs, explique que le patronat semble 
aujourd'hui ressentir l'existence d'un droit 
de grève réel comme une insulte à sa toute 
puissance et comme un obstacle sur la 
voie de la « nécessaire modernisation" des 
rapports sociaux. 
Mais regardons de plus près comment ce 
droit s'est imposé dans l'histoire et quels 
sont ses fondements juridiques, pour les 
salariés en général comme pour les caté 
gories les plus exposées aux projets de régle 
mentation. 
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dépendant 

Une longue histoire 
Démocratie représentative et droit de grève 
n'ont pas toujours fait bon ménage en France. 
La loi Le Chapelier de 1791 ne reconnaît 
pas ce droit, puisqu'elle vise à interdire les 
regroupements professionnels sous prétexte 
d'empêcher la reconstitution des corpora 
tions féodales qui font obstacle à la conso 
lidation de l'autorité de l'État. Si, concrète 
ment, elle assure à la bourgeoisie une entière 
liberté de recrutement et d'exploitation de 
la main-d'œuvre, elle ne peut empêcher les 
ouvriers de réagir vivement quand ces condi 
tions deviennent insupportables. Au point 
que, des décennies durant, il sera difficile de 
faire la distinction, y compris dans les termes, 
entre la grève, l'émeute et l'insurrection - 
phénomène dont on peut voir une résurgence 
dans la culture de lutte des milieux syndi 
calistes révolutionnaires de la fin du X1x" siècle. 
La grève reste un délit pénalement sanctionné 
jusqu'à la loi du 25 mai 1864 (qui va facili 
ter le développement de la Première 
Internationale), qui l'assimile cependant à 
une rupture du contrat de travail. Plus tard, 
après l'écrasement de la Commune de Paris, 
la loi Waldeck-Rousseau (21 mars 1884) 
finit par reconnaître la légalité des syndicats 
corporatifs, sans toutefois remettre en cause 
l'arsenal juridique répressif et l'arbitraire 
patronal qui pèsent sur l'exercice de la grève, 

Deflnltely a rlght, but very dependent 
on power relations 
ln France the right to strike definitely exists, and 
workers make no bones about using it. The law has 
constantly changed over the last 140 years, mostly 
in response to the most salient episodes in the class 
struggle. The legal framework is relatively unrestric- 1 ~ 
tive, but the ruling class is greatly tempted to chai- ·è 
lenge it. Severa! examples show that the abrogation of ~ 
that right or the establishment of a compulsory 
minimum setvice would not suflice to reduce conflicts, 
as long as the causes behind the struggles persist. 

Un derecho muy real, pero muy 
dependlente de las relaclones de fuerza 
En Francia, existe sin lugar a dudas el derecho de huelga 
y los asalariados no se privan de recurrir a él. Desde 
hace dento cuarenta aiios, ese derecho no ha dej ado 
de evoludonar, en respuesta, las mas de las veces, a 
los episodios mas notables de la Jucha de clases. El 
marco juridico en el cual se ejerce ese derecho es rela 
tivamente poco apremiante, pero existe una fuerte ten 
tad6n, por parte de la clase polftica, de ponerlo en tela 
de juicio. Varios ejemplos muestran que la prohibici6n 
del derecho de huelga o la instauraci6n de una obli 
gaci6n de setvicios minimes no bastan para baj ar el 
nive! de conflictividad mientras sigan existiendo las 
causas que motivan los conflictos. 

Un dlrltto reale. ma dlpendente dal 
rapport! dl forza 
ln Francia il diritto di sciopero esiste realmente ed i 
salariati ne fanno uso. Da centoquarant'anni questo 
diritto non ha smesso di evolvere, in risposta di 
solito agli episodi più notevoli della lotta di classe. li 
quadro giuridico in cui questo diritto si esercita è rela 
tivamente poco costrittivo, ma la tentazione della classe 
politica di rimetterlo in discussione è forte. Vari esempi 
mostrano tuttavia che l'interdizione di questo diritto 
o l'istaurazione di un obbligo di servizio minimo non 
possono bastare a ridurre la conflittualità finché per 
sistono le cause che hanno prodotto i conflitti. 

notamment dans la fonction publique. 
Dès la fin du x1x• siècle, le débat en milieu 
syndical est dominé par le thème de la grève 
générale insurrectionnelle, idée qui galvani 
sera l'action de terrain mais s'avérera impuis 
sante à empêcher le déclenchement de la 
Première Guerre mondiale. 1 7-5 



Mais, si l'exercice de la grève est le produit 
de rapports de forces préexistants, il contri 
bue aussi à les transformer et à faire évoluer 
le cadre juridique. Ainsi, en mai et juin 1936, 

.,...
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bon nombre des grèves sont déclarées illé- 
0:: gales, ce qui n'empêche pas le mouvement 
~ I de déboucher sur une victoire qui mar- ·â 
0 
"':, 

quera durablement l'imaginaire des salariés. 
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le 
droit de grève est enfin reconnu constitu 
tionnellement, mais avec quelques précau 
tions. Ainsi lit-on dans le préambule de la 

<:::' 
~ Constitution du 28 octobre 1946: .. Le droit 

de grève s'exerce dans le cadre des lois qui 
le réglementent.» Mais l'époque ne se prête 
pas aux arguties juridiques. L'accord de Yalta 
a attribué l'Europe occidentale au « camp de 
la liberté», mais l'existence de partis com 
munistes et de syndicats relativement puis 
sants pousse à lâcher du lest sur le plan social, 
aussi longtemps que l'équilibre entre les deux 
camps n'est pas menacé- et dans la mesure 
où des « institutions ouvrières» s'avèrent 
nécessaires au respect de l'ordre, pour empê 
cher la multiplication des grèves sauvages et 
toute remise en cause des impératifs de la 
reconstruction capitaliste puis du dévelop 
pement économique dans le cadre bien ordonné 
de la démocratie. 
A l'automne 1947, des grèves très dures écla 
tent à Renault et le PC est exclu du gou 
vernement. La loi du 6 décembre 1947 impose 
un tour de vis répressif en limitant le droit 
de grève au nom d'une nécessaire « défense 
de la liberté du travail». Toutefois, CGT et 
PC s'avèrent des sous-traitants fiables de 
la paix sociale. Pas question, donc, de se les 
aliéner par des provocations incongrues qui 
porteraient atteinte à leur domination sur 
le monde ouvrier. 

';6 1 Dans les années qui suivent, plusieurs caté- 

gories de fonctionnaires se voient refuser 
ce droit: les CRS (1947), les magistrats et 
les personnels de l'administration péniten 
tiaire (1958)- ces restrictions s'élargiront plus 
tard aux policiers (1966), aux employés aux 
transmissions du ministère de l'Intérieur 
(1968) et aux militaires (1972). 
La Constitution de 1958 fait référence au pré 
ambule de 1946 et reconnaît le droit de grève. 
Mais les interventions visant à réglementer 
ce droit ne tardent pas à reprendre. Avec la 
loi du 31 juillet 1963, qui fait suite à la grève 
et la réquisition des mineurs de charbon, les 
limitations imposées aux fonctionnaires sont 
étendues à tout le secteur nationalisé; les 
grèves tournantes qui pourraient paralyser 
l'activité d'une entreprise sont interdites: 
une obligation de préavis de cinq jours est 
introduite pour la fonction publique, dont 
le non-respect constitue une faute lourde 
pour les salariés et un risque de condam 
nation au paiement de dommages et intérêts 
pour le syndicat ayant appelé à la grève. En 
1964, les contrôleurs aériens se voient impo 
ser la première contrainte de service mini 
mum, qui sera suivie par d'autres au fil des 
années (en 1984 et 1985 pour la même caté 
gorie, en 1979 puis 1986 pour les salariés de 
l'audiovisuel public). 
En 1968, l'ampleur de la vague de grève du 
mois de mai va redonner sa légitimité à l'exer 
cice de ce droit et pousser le pouvoir à pri 
vilégier la recherche d'accords avec les syn 
dicats plutôt que la répression, comme le 
montrent bien les accords de Grenelle. 
Dès lors, les syndicats vont se prêter volon 
tiers au jeu: plusieurs décennies durant, ils 
vont assumer leur rôle de partenaires .. res 
ponsables», évitant toute entreprise hasar 
deuse, encadrant les salariés, jouant sur le 
registre des « journées d'action» pour lâcher 



du lest lorsque la tension est trop forte, col 
laborant dans les faits avec l'État et les dif 
férents gouvernements -si bien qu'en 1993, 
lorsque Balladur imposera au privé un pas 
sage à 40 annuités pour un départ à la retraite, 
aucun syndicat ne prendra l'initiative de la 
moindre heure de grève, tous se contentant 
d'afficher leur désaccord par la voie de com 
muniqués de presse. 

L'état actuel du droit 
La grève est un droit individuel exercé col 
lectivement. Elle implique « une cessation 
collective et concertée du travail en vue d'ap 
puyer des revendications professionnelles». 
Pour se mettre en grève, il n'est pas néces 
saire de représenter la totalité ou la majorité 
d'un service ou d'une entreprise. Chaque sala - 
rié a le droit de décider seul de se mettre en 
grève si un mot d'ordre a été lancé dans ce 
sens au niveau national, régional ou d'une 
branche d'activité. En revanche, toute ini 
tiative individuelle de grève est considérée 
comme absence injustifiée. 
Dans la fonction publique et les entreprises 
chargées d'une mission de service public 1, 
le code du travail impose un préavis de cinq 
jours francs 2, ce qui exclut toute grève sur 
prise. Si la majorité du personnel juge que 
les revendications sont satisfaites, une mino 
rité ne peut poursuivre la grève que si de nou 
velles revendications sont avancées. 
La question de savoir qui peut prendre l'ini 
tiative de la grève n'est pas clairement éta 
blie. Dans le privé, il semble qu'il ne soit 
pas indispensable qu'un syndicat s'en charge: 

1 Les entreprises récemment privatisées ainsi que leurs 
sous-traitants insistent pour que cette réglementation 
s'applique à leur cas. y compris quand le secteur concerné 
est soumis à la concurrence (comme dans le cas des 
compagnies d'aviation). La question pour l'instant n'est 
pas tranchée. 

les salariés peuvent le faire d'eux-mêmes, 
à condition de respecter l'obligation d'in 
former préalablement l'employeur des reven 
dications. Dans le public en revanche, où 
un préavis est nécessaire, il semble qu'il y ait 
monopole syndical. 
Le non-respect des procédures de concilia- , Î 
tion, des délais de préavis, des clauses d'at- 5 

"j 
tente ou de «refroidissement» prévus parles 
accords de branche ou d'entreprise ne peut ] 

":) 

donner lieu à sanctions ou reproches. ~ 
Il n'y a pas de durée minimale ou maximale a 
imposée pour une grève. Seuls des débrayages ~ 
répétés peuvent tomber sous le coup de la 
loi, s'ils ont pour objectif de désorganiser l'en 
treprise et de nuire à son économie. 
Sont illégales les grèves perlées, qui « consti 
tuent une exécution fautive du contrat de tra- 
vail », ainsi que les grèves tournantes dans la 
fonction publique mais aussi dans le privé 
quand elles « conduisent à une désorganisa - 
tion totale de l'entreprise». En revanche, l'em 
ployeur ne peut décider seul qu'il en est vic 
time, il doit apporter la preuve de leur existence 
devant le tribunal. Les grèves accompagnées 
d'occupation des locaux ne doivent pas entraver 
la liberté du travail ou constituer un trouble 
illicite. Si c'est le cas, l'employeur doit saisir 
le tribunal pour obtenir l'expulsion des gré 
vistes-et celle-ci leur est généralement accor 
dée, l'occupation des locaux n'étant pas vue 

2 L'article L 521-3 du code du travail dit ceci:• Le pré 
avis émane de l'organisation ou d'une des organisations 
syndicales les plus représentatives sur le plan national. 
dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise. 
l'organisme ou le service intéressé. JI précise les motifs 
du recours à la grève. Le préavis doit parvenir cinq jours 
francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité 
hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'en 
treprise ou de l'organisme intéressé. JI fixe le lieu. la date 
et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non. 
de la grève envisagée. Pendant toute la durée du pré- 
avis. les parties intéressées sont tenues de négocier.» 1 7-r 



restent en place malgré l'arrêté d'expulsion, 
ils peuvent être licenciés pour faute lourde, et 
l'employeur peut demander l'intervention de 

"' la police pour faire évacuer les locaux. 
0
::: 1 Les piquets de grève sont licites lorsqu'ils n'en- 
"' - .s 
c5 ~ 

j 
~ côté une fois les camions vidés et les clefs 
a remises à l'employeur a été jugé licite; blo c:: 
~ quer les portes de l'entreprise et interdire 

l'accès aux autres salariés, comme illicite. 
Les grèves politiques qui visent à remettre en 
cause des décisions gouvernementales sont 
illégales, mais aucune de celles appelées par 
les syndicats majoritaires n'a été contestée 
devant la justice. Le refus du blocage des 
salaires, la défense de l'emploi ou la reven 
dication d'une réduction du temps de travail 
ont été considérés comme étroitement liés 

travent pas la liberté de travail et ne désor- 
ganisent pas l'entreprise. Exemples: garer 
des camions d'une entreprise de transport 
devant les portes de l'entreprise et rester à 

aux préoccupations quotidiennes des sala 
riés au sein de leur entreprise, donc assimi 
lés à des revendications professionnelles. 
Les grèves de solidarité (avec un employé licen 
cié, avec les salariés d'une autre entreprise, 
etc.) sont illégales, mais elles deviennent 
de fait licites à partir du moment où certaines 
des revendications portent sur les conditions 
de travail et de salaire dans l'entreprise 
touchée par la grève. 
Dans le secteur privé et la fonction publique 
territoriale, la retenue sur salaire pour fait de 
grève doit être strictement proportionnelle 
à la durée de l'arrêt de travail4• Dans la fonc- 

3 Une exception rarissime: lors de la dernière grève 
des salariés du McDonald's de Strasbourg-Saint-Denis, 
les grévistes ont occupé les locaux et le patron (un fran 
chisé) n'a pas obtenu leur évacuation. L'occupation a 

7-/J I duré tout le temps de la grève. soit une année entière. 

tion publique d'Etat, elle est de 1/30 du 
traitement pour chaque jour de grève (même 
si celle-ci n'a duré qu'une heure). Dans les 
établissements chargés de la gestion d'un 
service public (fonction publique hospitalière 
notamment), elle est de V160 du salaire men 
suel si la grève ne dépasse pas une heure, 
de 1/50 si elle dure plus d'une heure mais 
moins d'une demi-journée, et de 1/30 si elle 
reste dans les limites de la journée. 
On le voit, les entraves juridiques suscep 
tibles de servir de moyens de pression contre 
la grève ne manquent pas. Mais la frontière 
entre licite et illicite peut se modifier en fonc 
tion de l'évolution des rapports de forces. En 
général, ces entraves ont un effet pratique 
lorsque la dynamique de la grève reste faible 
et balbutiante, mais, quand les raisons de 
la colère sont fortes et le mécontentement 
perçu comme légitime par l'opinion publique, 
elles deviennent facilement inopérantes. 
Cela est particulièrement visible dans les 
entreprises privatisées, où le passage au privé 
et l'introduction de la concurrence se sont 
généralement traduites par une dégradation 
des conditions de travail et de salaire des 
employés: pour celles qui assurent un ser 
vice d'intérêt général (audiovisuel, trans 
ports), il existe une marge juridique d'in 
terprétation qui permet encore aux salariés 
de jouer pleinement la carte du rapport de 
forces. Mais parallèlement, dans la classe 
politique, les tentatives se multiplient pour 
tenter de modifier le cadre juridique afin de 

4 Elle se calcule par rapport au nombre d'heures de 
travail qui auraient dû être réalisées dans le mois consi 
déré. Autrement dit. on établit le salaire horaire de ce 
mois en divisant le salaire brut mensuel par le nombre 
d'heures de travail qui auraient dû être effectuées dans 
ce mois précis, et on trouve le montant du retrait en 
multipliant le montant du salaire horaire trouvé par 
le nombre d'heures de grève effectuées dans ce mois. 



••• 
réintroduire des restrictions au droit de grève 
que le passage au privé a fait disparaître. 
Il ne faut par ailleurs pas oublier le poids de 
la précarité dans les rapports de forces: les 
précaires sont en effet les plus exposés aux 
pressions et aux menaces des employeurs, ce 
qui fait que, dans leur cas tout particulière 
ment, la réalité juridique est à mettre en regard 
avec la situation du marché du travail le du 
type de relations qui prévaut dans les entre 
prises ou les établissements concernés. Or, on 
le sait, la précarité ne fait qu'augmenter: dans 
la fonction publique, un salarié sur cinq est 
désormais contractuel5 ou vacataire et, dans 
le privé, la grande majorité des embauches se 
fait sous contrat précaire. 
Le remplacement des grévistes par des salariés 
de l'entreprise est une opération licite et cou 
rante. Traditionnellement, ce sont les cadres 
que l'on affecte à cette besogne, comme on 
l'a vu plus d'une fois à la SNCF ou à la RATP. 
Mais là encore, boucher un trou est chose 
facile quand la grève est peu suivie et manque 
de souffle, mais, si elle est forte, le recours 
à du personnel d'encadrement pour rem 
placer les grévistes ne peut que jeter de l'huile 
sur le feu et durcir la grève. 
La loi, en revanche, interdit l'embauche de 
personnel extérieur pour remplacer les gré 
vistes si celle-ci se fait par recours aux 
CDD ou à l'intérim. Mais elle l'autorise 
sous contrat à durée indéterminée, celui-ci 
étant censé répondre à des besoins perma 
nents de l'entreprise. 
Pendant le temps de la grève, le contrat de tra 
vail est suspendu (ce qui a un effet sur les 
congés payés, les jours fériés, la maladie, 

5 Le pourcentage officiel des contractuels est actuelle 
ment de 13,6%. Mais la réalité vécue suries lieux de tra 
vail et la multiplication des statuts précaires autorisent 
à dire que ce chiffre est largement sous-estimé. 

congés payés, les jours fériés, la maladie, 
les accidents, les cotisations de retraite, etc.), 
mais le salarié continue de faire partie de 
l'entreprise. Le salarié n'étant pas soumis à 
l'autorité de la hiérarchie, il ne peut se voir 
infliger des sanctions ou des amendes, et la I a; 
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1 
vent lié aux négociations de fin de grève, il ~ 
dépend beaucoup de l'évolution des rapports a 
de forces lors de ces négociations. ~ 
Lock-out et fermetures visant à faire pression 
sur les non-grévistes constituent une faute 
contractuelle de l'employeur, mais si une 
« situation contraignante ou de force majeure» 
ou encore des raisons de sécurité rendent 
impossibles la poursuite de l'activité, la fer- 

retenue sur salaire ne peut avoir de carac 
tère de sanction: elle doit rester propor- 
tionnelle au temps de cessation du travail. 
Le paiement des jours de grève étant le plus sou- 

meture est autorisée. 
Des procédures de conciliation peuvent être 
demandées par une des parties - devant le 
préfet, lequel agit en liaison avec l'inspecteur 
du travail - mais aussi par le ministre du 
Travail, le préfet lui-même ou la direction 
régionale de l'emploi. En cas d'échec de la 
conciliation (mais pas seulement), le minis 
tère du Travail ou le président de la com 
mission régionale de conciliation peut enga 
ger, à la demande d'une des parties ou de 
sa propre initiative, une procédure de média 
tion. Le médiateur est nommé par le minis 
tère, par le préfet ou par le tribunal. 
Les conventions collectives peuvent prévoir 
des procédures d'arbitrage ou établir une liste 
d'arbitres désignés d'un commun accord par 
les parties. En cas d'absence de ces procé 
dures, les parties peuvent procéder à cette 
désignation au cours de la grève. 
En cas de trouble à l'ordre public, les auto- 
rités peuvent recourir à des réquisitions, mais 1 79 



éventualité est généralement prise en compte 
par les grévistes et contribue à une évalua 
tion réaliste des rapports de forces sur le ter 

..,...1 rain. Pour prendre l'exemple du mouvement 
0
::: du printemps dernier, le choix des enseignants 
j I d'assurer malgré tout les examens est direc- 

1..; 
0 ~ tement lié au fait qu'une réquisition leur pen- 

dait au nez. Les autorités académiques ont 
joué à cette occasion sur une gradation des 
pressions: les grévistes étaient « requis» 
par lettre recommandée, façon habile de lais- 

;: ' 
~ ser entendre qu'ils seraient réquisitionnés 

en cas de refus d'obtempérer. 

Service minimum et restriction 
du droit de grève 
L'idée d'instituer un service minimum hante 
le sommeil de la classe politique française, 
mais celle-ci est partagée: certains pensent 
qu'il faut faire voter une loi qui limite au maxi 
mum le droit de grève, d'autres, que cela ne 
pourrait qu'amener des syndicats tout à fait 
«responsables», et qui ne demandent qu'à 
négocier des restrictions avec les employeurs, 
à s'arc-bouter et à mener bataille pour le prin 
cipe - la loi ne faisant alors que mettre le feu 
aux poudres et aiguiser une conflictualité que 
l'on veut maîtriser. 
Or, dans ce débat, on oublie souvent de rap 
peler que le service minimum existe bel et bien 
dans plusieurs secteurs dits «d'intérêt géné 
ral» ou «de service public». Nous avons cité 
plus haut le contrôle aérien et l'audiovisuel 
public, mais d'autres secteurs sont aussi concer 
nés, même si c'est sous des formes juridiques 
différentes. Dès 1966, une décision du minis 
tère de l'Intérieur impose un service minimum 
pour l'alimentation en électricité des hôpitaux, 
cliniques et laboratoires. A EDF, des règlements 

80 1 intérieurs ont été adoptés en 1989 qui per- 

mettent d'assurer la continuité de l'alimen 
tation électrique. La Poste a mis en place un 
deuxième réseau de tri, concentré autour 
des principaux centres, sous prétexte d'ab 
sorber les surcharges de trafic, mais dans l'éven 
tualité surtout de faire face à des grèves dures. 
Les hôpitaux sont soumis à l'obligation d'un 
service minimum, mais celle-ci est quasiment 
superflue depuis que les sous-effectifs per 
manents font qu'un service assuré dans des 
conditions «normales» ressemble lui-même 
à un service minimum (constat que l'on peut 
faire aussi dans plusieurs branches des trans 
ports publics). C'est d'ailleurs une des rai 
sons qui pèsent sur la conflictualité dans les 
hôpitaux: lorsque grève il y a, elle n'est plus 
concrètement visible que dans quelques ser 
vices non essentiels. 
A la RATP, souvent citée comme modèle de 
refroidissement des conflits, un dispositif dit 
« d'alarme sociale» a été introduit, qui consiste 
essentiellement à négocier dès qu'un problème 
est signalé par un ou plusieurs syndicats. Les 
préavis passent ainsi, dans les faits, de cinq à 
onze jours, ce qui permet à l'entreprise d'évi 
ter les coups de colère. Certes, il se produit tou 
jours des débrayages sans préavis (à la suite 
d'une agression, d'une sanction, etc.), mais 
la direction est autorisée à considérer ces grèves 
comme des absences illégales, ce qui, à moyen 
terme, exerce une forte pression sur les sala 
riés, ceux-ci étant tous, tôt ou tard, concer 
nés par ces «absences». Signalons par ailleurs 
que tous les syndicats n'ont pas signé ce pro 
tocole et ne respectent pas les règles qu'il 
instaure. Les médias attribuent en choeur la 
baisse du nombre de préavis de grève à la RATP 
à l'existence de ce protocole, mais la réalité 
semble plus prosaïque: cette baisse s'explique 
d'abord par la grande modérati.on des syndi 
cats et par une négociation quasi permanente. 
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A la SNCF, on parle beaucoup ces derniers mois 
d' « amélioration du dialogue social» et de « pré 
vention des conflits», mais cela se limite 
pour l'instant à des protocoles assez vagues et 
à une intensification des négociations. Les pro 
jets du gouvernement en matière de restric 
tion du droit de grève et de service minimum 
y sont-ils pour quelque chose? 
Dans les grèves de 1988, ce fut dans les hôpi 
taux privés - où les conditions de travail sont 
dictées par les impératifs du profit - que le 
refus des grévistes d'assurer un service mini 
mum a été le plus net, les hôpitaux publics 
pouvant se permettre une gestion plus «consen 
suelle» de la grève, médecins et hiérarchie 
admini strative faisant tampon, et moins péna 
lisante pour les malades. La grève de neuf 
semaines du printemps 1991 à l'hôpital Tenon 
de Paris offre un autre exemple, plus limité, 
d'inefficacité des assignations décidées par 
la direction: certains grévistes ont fait en sorte 
qu'on ne puisse les trouver, pour éviter d'avoir 
à répondre aux injonctions de la hiérarchie 
qu'on leur aurait transmises. 
Rappelons que plusieurs secteurs de la fonc 
tion publique sont privés du droit de grève. 
Bien que leurs fonctions (police, gestion des 
prisons, magistrature, armée ... ) ne soient 
pas des plus sympathiques, il est intéressant 
d'observer les réactions de ces salariés de 
l'État, car cette privation de droit ne les empêche 
ni de se faire entendre, ni d'obtenir ce qu'ils 
demandent. Paradoxalement, leur situation 
montre en quels termes le vrai problème se 
pose: quand les raisons du mécontentement 
s'accumulent en rapport avec la situation sala 
riale, rien, pas même le fait de participer aux 
fonctions régaliennes de l'État, n'empêche 
de le manifester. Le fait de briser ou de contour 
ner l'interdit formel devient d'ailleurs un atout, 
car c'est ce qui va frapper les esprits. 

Les manifestations de policiers dans les rues 
de France il y a trois ans, ou de femmes de gen 
darmes un peu plus tard, sont encore dans 
toutes les mémoires, ainsi que les cortèges I! 
impressionnants de flics aux manifestations 
qui ont précédé les grèves de 1995-signal fort 

belle façon de montrer que l'interdiction du 
droit de grève peut être facilement contour- 
née, notamment dans le cadre d'un mouve 
ment portant sur un problème de société comme 

de l'étendue du mécontentement d'alors, et 1 ~ 
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à celui des retraites. Le gouvernement Raffarin 

en a tiré les leçons en évitant de s'attaquer 1 ~ 

au même moment au régime général de retraite 
des fonctionnaires et aux régimes spéciaux. 
Les gardiens de prison n'ont pas non plus le 
droit de grève, mais ça ne les a pas empêchés 
de participer eux aussi à la vague de grèves de 
1987-1988 -c'est d'ailleurs bien le seul cas 
où l'on peut parler décemment de « prise 
d 'otages», puisqu'ils empêchaient les détenus 
d'accéder aux parloirs, d'avoir des contacts 
avec le monde extérieur ou de mener la vie 
«normale» que l'État a décidé de leur impo 
ser. Et pourtant tout le monde peut vérifier 
dans les journaux de l'époque combien fut 
grande la discrétion sur cet épisode de grève. 
FO, syndicat majoritaire dans la profession, a 
obtenu satisfaction sur la plupart des reven 
dications, et cela sans susciter d'émoi, alors 
même que la « prise en otages» des usagers 
des transports était le thème favori des médias. 
A trop vouloir interdire, en somme, ceux qui 
nous gouvernent risquent fort de faire mon 
ter la pression tout en se privant de baromètre. 
c· est là une situation qui pourrait devenir inté 
ressante pour ceux qui cherchent dans les 
conflits des éléments pouvant contribuer à un 
changement radical des rapports sociaux. 

Je remercie Catherine Sauviat et Marie-Thérèse Dufour 
des remarques et précisions qu'elles m'ont fournies. &1 



Espagne 

1An vide iurldique conëenëuei 
Cors/no Vela 

Il existe Iusqu'à ce lour un vide légal rela 
tif concernant la réglementation du droit de 
grève (telle Qu'elle est contenue dans le 
décret-loi royal de 19771. du fait des cir 
constances où s'est produite la transition 

es dispositions légales qui régissent le de la dictature au système démocra- 
dédenchementd'unegrèvedanslecadre ttque. Néanmoins. la vulnérablllté manl- 

des relations de travail sont contenues dans 
un décret-loi royal de 1977. Depuis lors, il y 
eut quelques tentatives pour élaborer une loi 
de grève, dans le but principal de réglemen 
ter les services minimaux, mais pour des rai 
sons conjoncturelles et tactiques, gouver 
nement, syndicats et patronat ont chaque fois 
préféré laisser les choses en l'état, et s'en tenir 
au décret-loi royal de 1977. 
Parmi les questions les plus marquantes dudit 
décret il y a par exemple ce qui se rapporte 
à la déclaration de grève, qui peut être pro 
noncée par les représentants des travailleurs, 
autorisés à en décider du moment que sont 
présents au moins 75 % des représentants, 
à moins que la grève ne soit convoquée par 
les travailleurs eux-mêmes. Auquel cas il faut 
que 25 % du personnel soit d'accord pour sou 
mettre la grève à un vote. La consultation 
devra se faire à bulletins secrets et la déci 
sion se prendra à la majorité simple. Le comité 
de grève comprendra douze personnes au 
maximum et le préavis de grève devra être 
consigné par écrit au moins cinq jours avant 
le début de la grève. Quand il s'agit de grève 
dans les services publics, le préavis devra être 

~au moins di, jouns. 

festée dans une série de conflits par la nou 
velle organisation productive QUI s'est diffusée 
sur le territoire. parallèlement à la prollfé 
ratlon de petits syndicats d'entreprise ou 
corporatifs QUI disposent d'une forte capa 
cité d'intervention et de paralysie, de même 
Que la non-observation des services mini 
maux, tout cela redonne de la vigueur aux 
discussions sur la nécessité de promulguer 
une loi de grève. 

La législation actuelle garantit la .. liberté 
du travail» pour ceux qui ne se joignent pas 
à la grève, tandis que pour leur part « les tra 
vailleurs en grève pourront faire de la pro 
pagande pacifique en faveur de la grève, et 
rassembler des fonds sans exercer aucune 
contrainte». De son côté, le comité de grève 
doit garantir .. l'exécution des services néces 
saires à la sécurité des personnes et des 
biens» (maintenance des locaux, des machines, 
etc.), bien qu'il revienne à l'entrepreneur de 
décider quels sont ceux qui devront assu 
rer ces services. Par ailleurs, tant que dure 
la grève, « l'entrepreneur ne pourra rem- 
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placer les grévistes par des travailleurs étran 
gers à l'entreprise». 
De plus, selon l'article 7 du décret royal, 
l'exercice du droit de grève interdit aux 
travailleurs « d'occuper le lieu de travail ou 
aucune de ses dépendances ». De même, 
seront considérées comme actions illicites 
ou abusives « les grèves tournantes, les grèves 
des travailleurs situés dans des secteurs stra 
tégiques et visant à interrompre le proces 
sus productif, les grèves du zèle et d'appli 
cation du règlement et, plus généralement, 
toute modification collective du régime de 
travail autre que la grève». Profitant de la 
relative marge de manoeuvre que laisse aux 
travailleurs l'article en question (étant donné 
que l'exercice abusif ou illicite de la grève 
ne comporte pas nécessairement l'illégalité 
ou la responsabilité pénale), les dockers de 
Barcelone ont ainsi mené en 1980 des « grèves 
sélectives» et instauré une socialisation des 
salaires qui firent plier le patronat. 
L'article 8, néanmoins, prévoit que les conven 
tions collectives puissent renoncer à déclen 
cher la grève pendant la durée de la conven 
tion collective signée. C'est l'article 10 qui 
contient les dispositions les plus conflictuelles, 
celles qui ont été mises en cause au cours 
des grèves récentes. Ainsi.« lorsqu'une grève 
éclate dans des entreprises assurant des ser 
vices publics de quelque nature que ce soit, 
ou de service de nécessité urgente et recon 
nue, et en cas de circonstances d'excep 
tionnelle gravité, l'autorité gouvernementale 
pourra prendre les mesures nécessaires pour 
assurer le fonctionnement desdits services. 
Et le gouvernement pourra de même prendre 
les dispositions adéquates». 
Enfin, à l'article 11 sont énumérés les cas où 
la grève est illégale. Par exemple.« lorsqu'elle 

Consensus around a legal vold 
There is, to this day, a legal void about the right to 
strike (as regulated by the royal decree of 1977), owing 
to the circumstances surrounding the transition 
from dictatorship to democracy. However, discussions 
on the need to pass strike legislation have been revi 
gorated by a series of conflicts demonstrating the vul 
nerability of the new organization of production recently 
introduced throughout the country, along with the pro 
liferation of small single-company or branch unions 
capable of strong, paralyzing action and the non-obser 
vance of minimum service obligations. 

Un vacfo legal consensuado 
Hasta ahora existe un relative vacfo legal respecte a 
la regulaci6n del derecho de huelga (que se contem 
pla en el Real Decreto-Ley de 1977), como consecuencia 
de las circunstancias que rodearon la transici6n de 
la Dictadura al sistema democrâtico. Sin embrago, la 
vulnerabilidad evidenciada en sucesivos conflictos por 
la nueva organizaci6n productiva extendida en el 
territorio, junte con la proliferacién de pequei\os sin 
dicatos de empresa o corporatives, dotados de gran 
capacidad de intervenci6n y colapso, asî como la 
falta de cumplimiento de los servicios mfnimos, esta 
activando la discusi6n acerca de la necesidad de una 
Ley de Huelga. 

Un vuoto glurldlco consensuale 
A tutt'oggi esiste un vuoto legislativo sulla regola 
mentazione del diritto di sciopero, a causa delle cir 
costanze in cui si è prodotta la transizione dalla dit 
tatura al sistema democratico. Tuttavia la vulnerabilità 
manifestata in una serie di conflitti dalla nuova 
organizzazione produttiva che si è diffusa sui territo 
rio, parallelamente alla proliferazione di piccoli sin 
dacati d'impresa o corporativi. 

se déclenche ou se poursuit pour des raisons 
politiques ou pour quelque autre motif étran 
ger à l'intérêt professionnel des travailleurs 
concernés», « quand elle a pour but de modi 
fier, pendant leur période de validité, les dis 
positions d'une convention collective ou celles 
qui résultent d'un arbitrage». 

• = 

Une léglslatlon Inachevée 
Le décret-royal de 1977 a subi des modifica- 
tions, du fait de la suppression de quelques 1 83 



la décision du Tribunal constitutionnel 
d'avril 1981. La nature de ce décret et son 
maintien au cours de toutes ces années 

~ , doivent se comprendre à la lumière des cir- 
o 
::: constances particulières où il fut élaboré (les 
~ I débuts de la transition démocratique), et 
.): 
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~ 
l 
d 

en tenant compte de ce que les tentatives 
ultérieures d'en modifier les termes n'ont pas 
rencontré les conditions adéquates. En fait, 
en 1980, le ministère du Travail de l'UCD 
(Union du centre démocratique) tenta d'abor 

-::: ' 
~ der la question dans le cadre du Statut des 

travailleurs, mais il fut décidé de la laisser de 
côté, car elle risquait d'interférer avec d'autres 
accords plus urgents venus en discussion 
avec les syndicats en ces « années difficiles». 
Par la suite, le gouvernement socialiste, qui 
dut affronter deux grèves générales (en juin 1985 
et décembre 1989) et se trouvait confronté à 
une augmentation de la combativité ouvrière 
manifestant un dépassement de plus en plus 
marqué des syndicats, y compris du syndicat 
socialiste UGT, rédigea en 1987 une brouillon 
qui limitait considérablement le droit de grève, 
mais la réaction syndicale parvint à neutra 
liser le projet du gouvernement. On disait à 
l'époque que «la meilleure loi de grève est 
celle qui n'existe pas». 
En 1991, le gouvernement revint sur la néces 
sité de réglementer le droit de grève, en s'ins 
pirant de la législation italienne, mais les syn 
dicats proposèrent, en guise d'alternative, un 
code d'autorégulation. Pendant que se dérou 
laient les discussions au niveau bureaucra 
tique, un changement intervint dans le gou 
vemement socialiste et la question fut enterrée. 
Le texte abordait la question des services mini 
maux de façon qu'ils soient déterminés au 
préalable, outre celle du « comment et quand» 

&4 1 on pouvait appeler à la grève. Ce fut une occa- 

sion perdue, de l'avis des responsables syn 
dicaux, puisque, comme le reconnaissait le 
représentant de l'UGT, une « bonne régle 
mentation de la grève profite aux citoyens 
et aux grandes confédérations syndicales». 
Et il faut ici remarquer que le renforcement 
des grandes centrales syndicales est une ques 
tion largement débattue. D'un côté, renfor 
cer la capacité de contrôle des grandes cen 
trales syndicales sur la population salariée 
est un objectif sur lequel s'entendent gou 
vernement, patronat et syndicats, puisque 
inversement, comme l'ont montré les conflits 
de ces dernières années, la prolifération de 
petits syndicats d'entreprise ou corporatifs 
(les pilotes d'avion, les contrôleurs, les conduc 
teurs de trains etc.) confère à un petit noyau 
de travailleurs le pouvoir de paralyser le pro 
cessus de reproduction sociale; mais d'un 
autre côté, ce renforcement équivaut à un 
pouvoir dans le cadre de la représentation 
institutionnelle que la droite, mais aussi cer 
tains secteurs du PSOE, jugent excessif. 
Nous nous trouvons donc dans une situation 
où le droit de grève repose sur le décret-royal 
de 1977 auquel est venue s'ajouter la juris 
prudence ultérieure, basée sur les conclusions 
judiciaires de quelques conflits du travail. 
Néanmoins, bien qu'il y ait jusqu'à présent un 
certain consensus entre gouvernement, patro 
nat et syndicats pour ne pas aborder l'élabo 
ration d'une nouvelle loi de grève, chaque fois 
qu'une mobilisation des travailleurs aboutit à 
paralyser certains services qui ont une cer 
taine incidence sociale, le débat sur la néces 
sité de réglementer le droit de grève resurgit. 
C'est ainsi qu'en décembre de l'an passé, le 
président de la Fédération espagnole du patro 
nat (CEOE) lança un appel pour que l'on 
réforme la loi de grève, afin de remédier à 
certaines « importantes lacunes» de façon 



à aboutir à « une réglementation plus effi 
cace du droit de grève». En outre, il soulignait 
que la nouvelle loi devrait déterminer « com 
ment éviter toute contrainte tout en res 
pectant l'exigence syndicale d'informer les 
travailleurs sur le conflit, et comment on gère 
de façon plus rigoureuse et plus efficace les 
grèves qui affectent les services d'intérêt 
majeur pour la société». 

Quelques commentaires 
Certes, multiples sont les raisons qui peu 
vent expliquer le «retard» législatif de la régle 
mentation du droit de grève. Elles se réfè 
rent, comme on l'a mentionné plus haut, à la 
situation socio-politique des premières années 
de ce qu'on a appelé la transition démocra 
tique. En ces années-là, toute restriction du 
droit de grève aurait été interprétée par les tra 
vailleurs comme une tentative pour mainte 
nir les lois répressives de la dictature, ce qui 
aurait ôté toute légitimité à ceux qui se seraient 
déclarés ouvertement en faveur d'une défi 
nition restrictive du droit de grève. D'autre part, 
le pacte de transition lui-même avait impliqué 
les principaux appareils syndicaux (UGT, CCOO 
et USO), de sorte que ces derniers se chargè 
rent d'imposer les restrictions nécessaires pour 
garantir l'ordre dans le système productif et 
dans les services. Ce fut l'époque où les syn 
dicats 1 s'employaient à justifier et à imposer 
aux travailleurs les sacrifices nécessaires pour 
« sauvegarder l'économie nationale», que les 
luttes ouvrières contre la dictature avaient lais 
sée en piteux état. Ce furent donc les syndi 
cats majoritaires (UGTet CCOO) qui prirent en 

1 Il va de soi que, sous le terme de .. syndicats». l'au 
teur parle des syndicats institutionnels et majori 
taires. et pas des syndicats de tendance anarcho-syn 
dicaliste (CNTet CGT). qui ont depuis toujours manifesté 
leur opposition radicale à toute forme de cogestion. (NdÉ) 

charge le règlement des conflits, autrement dit m 
1 
i 

la démobilisation et le détournement de la 
combativité ouvrière, comme on le vit nette- 
ment au cours de ce qu'on appela la «recon- 
version industrielle», 
Au mitan des années quatre-vingt, les tenta- 
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dissension (due au projet de réforme de la sécu- ~ 
rité sociale et des retraites), qui aboutit à ce a 
que les deux grands syndicats (UGT et CCOO) ~ 
se mettent d'accord pour convoquer deux grèves 
générales. Dans un tel climat de relative ten- 
sion, il n'était pas indiqué d'aborder une ques- 
tion aussi épineuse que la loi de grève. Bref, 
si telles furent les raisons qui motivèrent le 
renvoi à plus tard de la législation sur les grèves, 
ce sont d'autres raisons qui mènent aujour 
d'hui à réactiver le débat sur la nécessité d'une 

tives pour élaborer une loi de grève ne ren 
contrèrent pas une conjoncture plus favorable, 
car le gouvernement socialiste et le syndicat 
apparenté, l'UGT, traversaient une phase de 

réglementation du droit de grève. 
Tout au long des deux dernières décennies, les 
moyens d'endoctrinement de masse (presse, 
radio et télévision) ont répandu une certaine 
manière de voir, qui présentait les actions reven 
dicatives des travailleurs et les grèves comme 
des actions dirigées contre la normalité civique 
approuvée par ce qu'on pourrait appeler Je 
front de l'ordre démocratique, constitué des 
moyens d'information, des partis, des syndi 
cats, des associations de quartier, des ONG, etc. 
On s'en rend compte spécialement dans les 
termes utilisés pour informer sur les conflits 
du travail dans la période de la reconversion 
industrielle. De la légitimité des luttes sociales 
de la classe ouvrière sous le franquisme, 
légitimité reconnue par la presse libérale capi 
taliste, on en était venu dans les années quatre 
vingt à considérer les conflits du travail comme 
des problèmes d'ordre public (pour les chan- 1 &5 



•I• 

contraires aux principes démocratiques. 
Dans d'autres cas, le dénigrement des reven 
dications et des travailleurs eux-mêmes se 

~ convertit ouvertement en accusation d'être 
0
::: des «travailleurs privilégiés», comme dans 
j le cas des dockers. C'est ainsi que se met- 
~ tent en place un discours et une pratique démo 
--c, bilisatrices qui font passer toute action reven 

dicative pour dommageable à l'économie 
nationale. Et comble d'absurdité, les reven 
dications salariales sont accusées d'être 

~ 1 contraires à la solidarité(!) sous prétexte que, 
d'après les syndicats, le gel des salaires aide 
à« créer des emplois». Tout cela conduit à une 
criminalisation de plus en plus poussée des 
grèves en tant qu'actes contraires au légitime 
ordre civique régnant. 
Parallèlement, l'insertion de l'État espagnol 
dans la chaîne productive transnationale en 
tant que pays intermédiaire, associée à la ter 
tiarisation croissante de l'activité économique 
et à l'élévation du niveau de consommation, 
sont des facteurs qui induisent une trans 
formation des mentalités, en ce sens que les 
individus sont de plus en plus perçus comme 
des usagers et des consommateurs. Cette 
conversion des producteurs en usagers est 
la base sur laquelle repose également le 
discours citoyenniste que l'on tient systé 
matiquement contre ces mêmes consom 
mateurs citoyens lorsqu'ils mettent en avant 
leur condition de travailleurs et déploient des 
actions de grève de notables dimensions. 
Le « droit des citoyens» est le lieu commun 
que l'on invoque lorsque la mobilisation des 
travailleurs (notamment dans les services 
publics) a des effets «négatifs» sur l'acti 
vité du reste de la population. Dès lors - et 
cela se produit chaque fois qu'éclate un conflit 

86 1 de ce type - les porte-parole et les avocats du 

prétendu front de l'ordre démocratique s'ap 
pliquent à insulter les grèves et les mobili 
sations, qu'ils n'hésitent pas à présenter 
comme un chantage des grévistes contre l'en 
semble de la société. 
Sans aucun doute, les conflits de ces dernières 
années (transports urbains et de marchan 
dises, lignes aériennes, services de nettoyage, 
contrôleurs aériens, etc.) sont la preuve d'une 
profonde vulnérabilité du processus de repro 
duction sociale. Paradoxalement, la décom 
position des grands complexes industriels 
et la reconversion de la population salariée 
dans le tertiaire sont à l'origine de nou 
veaux foyers de conflictualité, dans lesquels 
l'action d'un nombre relativement réduit de 
travailleurs peut avoir des répercussions 
sur une large échelle. Par exemple, il y a 
quelques années, la grève des femmes (elles 
y sont majoritaires) qui travaillent au net 
toyage dans l'aéroport de Madrid a failli entraî 
ner la fermeture de celui-ci et a eu des réper 
cussions sur d'autres secteurs d'activité à des 
niveaux très différents. Cela révéla la capa 
cité stratégique de paralysie démesurée que 
détenait un collectif de femmes en condition 
très précaire (appartenant aux strates les plus 
basses de la qualification professionnelle et 
des revenus salariaux). 
Par ailleurs, s'agissant des activités produc 
tives, la pratique répandue de la sous-trai 
tance et les techniques de gestion de la chaîne 
d'approvisionnement ~ean production,JIT) ont 
montré la considérable fragilité d'un type 
d'organisation du travail qui fait des inter 
ruptions partielles du processus de travail 
des grèves stratégiques, comme on a pu le 
voir à de nombreuses reprises dans le sec 
teur de la fabrication automobile. 
Compte tenu de tout cela, les déclarations 
du président de la Fédération patronale espa- 



gnole en décembre dernier indiquent peut-être 
que pour le capital est venu le moment d'en 
treprendre la révision de la législation actuelle 
des conflits du travail. En somme, la conjonc 
ture s'est modifiée sous deux aspects: selon 
toute apparence, la population est réceptive 
au discours citoyenniste, ce qui fait que toute 
restriction apportée au droit de grève pourrait 
bénéficier d'un surcroît de légitimation; et, en 
outre, la fragilité du cycle d'accumulation propre 
aux entreprises impose une garantie maxi 
male du flux de production, autrement dit 
de chacun des points et segments qui font par 
tie du cycle de la marchandise. 
D'autre part, dans un document patronal qui 
est parvenu au public, il est proposé entre 
autres choses de privilégier les accords d'en 
treprise par rapport aux conventions col 
lectives, ce qui répondrait à une proposi 
tion ancienne du patronat, avancée par son 
président en septembre 1985. Compte tenu 
de l'état de désagrégation que connaît la 
population salariée, si l'on poursuit sur la 
voie de la négociation sectorielle ou par entre 
prise, il pourrait en résulter une avancée stra 
tégique pour le patronat, bien que cela ouvri 
rait également la possibilité d'obtenir des 
accords et des améliorations au niveau local 
ou à celui de l'entreprise au profit de petits 
groupes de travailleurs, ce qui entraînerait 
aussi bien une déstabilisation relative des 
relations de travail qu'une nouvelle forme de 
corporatisme à l'échelle de l'entreprise. Le 
fait est que pour les syndicats, comme il 
est dit plus haut à propos des déclarations 
d'un des responsables de l'UGT, cela pour 
rait signifier un affaiblissement et une réelle 
perte d'influence pour les «grandes centrales». 
Tout compte fait, l'avenir des syndicats ainsi 
que leur fonction dans la phase actuelle de la 

s'est posée dès l'arrivée des premiers gou 
vemements socialistes dans les années quatre 
vingt. De sorte que le débat sur une éventuelle 
législation de la grève repose le problème en 
des termes qui ne seront peut-être pas favo- 
rables aux responsables des centrales syndi- 1 ~ 

qui ont affecté récemment les services publics, 
le gouvernement civil a déterminé des ser- 
vices minimaux que les grévistes ont jugés 

presse et par les syndicats. 
En tout cas, pour déterminer la façon dont 
s'inscrit le droit de grève dans la réalité, il faut 
prendre en compte la situation dans laquelle 
se développent, actuellement, des relations de 
travail qui, étant donné la forte précarisation 
(par le recours au travail temporaire et la déré 
gulation du marché du travail), entraînent une 
atomisation de la force de travail et un ren 
forcement de la position du patronat lors 
qu'il s'agit d'exercer cette forme de chantage 
particulière constitutive du rapport salarial. 
Enfin, si l'on revient aujourd'hui sur la néces 
sité de légiférer sur le droit de grève, c'est 
tout simplement pour donner un cadre légal 
à la pression que les entreprises peuvent exer 
cer sur les travailleurs, dans un contexte défini 
d'une part par une vulnérabilité croissante du 
processus de production, de circulation et d'ac 
cumulation du capital, et d'autre part par la 
faiblesse objective et subjective d'une classe 
ouvrière très atomisée et largement récep 
tive à l'idéologie citoyenniste. 

(20 janvier 2004) 
domination capitaliste est une question qui 'Iraduction de Claude Orsoni. 

cales. D'autre part, dans de nombreux conflits I i 
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abusifs et n'ont pas respectés, faisant ainsi ~ 
d'une grève légale une grève sauvage. a 
Néanmoins, il est difficile d'apprécier la por- ~ 
tée réelle des grèves, et de l'observation ou 
non des services minimaux, du fait de la faible 
crédibilité des informations diffusées par la 
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La Constitution suisse fait mention du droit 
de grève, mals elle l'assortit d'un certain 
nombre de restrictions QUI, de droit et de 
fait, sont des entorses à son exercice. 
L'adoption par les « partenaires sociaux» 
du principe de la « paix du travail» dans les 
conventions collectives exnuoue aussi la 
faible tradition gréviste. C'est nnurnuol le 
droit de grève reste largement à (reJconQué 
rlr dans ce pays. a lors qu'il n'apparaissait pas dans l'an cienne Constitution de 1874, la nou 

velle Constitution fédérale de la Suisse du 
18 avril 1999 fait expressément mention du 
droit de grève. Elle indique, à son article 28, 
alinéas 3 et 4, que: 1) la grève et le lock-out 
sont licites quand ils se rapportent aux 
relations de travail et sont conformes aux 
obligations de préserver la paix du travail ou 
de recourir à une conciliation; 2) La loi peut 
interdire le recours à la grève à certaines caté 
gories de personnes. 
Tout d'abord, on notera que la grève n'est 
licite que si elle se rapporte aux relations 
de travail, ce qui implique que la grève poli 
tique ainsi que les grèves de solidarité sont 
exclues. Ensuite, il est fait mention d'un cer 
tain nombre de principes: « obligation de pré 
server la paix du travail ou de recourir à 
une conciliation»; possibilité .. d'interdire 
le recours à la grève à certaines catégories 
de personnes» qui méritent d'être explicités. 1- Commençons parnn petitdétomhfatorique 

La paix du travail 
Il s'agit d'une notion centrale pour com 
prendre la faible tradition des luttes syndi 
cales en Suisse. L'idée d'une « paix du travail» 
est apparue dans les années 30. Elle est 
conforme à l'idéologie corporatiste de l'époque, 
idéologie dont ce pays conserve les séquelles. 
Contrairement à ce que des générations de 
travailleurs ont pu croire, la « paix du travail .. 
n'a jamais été une loi interdisant la grève en 
Suisse. Il s'agit d'un accord inclus dans les 
conventions collectives signées entre les orga 
nisations patronales et les syndicats. 
La première convention de « paix du travail» 
fut signée en 1937, entre l'Association suisse 
des constructeurs de Machines et industriels 



»aix du irauail» 
en métallurgie et les différents syndicats 
du secteur, parmi lesquels la puissante 
Fédération des ouvriers de la métallurgie et 
de l'horlogerie (actuelle FTMH), organisation 
membre de l'Union syndicale suisse (USS), 
d'inspiration social-démocrate, qui regroupe 
la majorité des syndiqués en Suisse. 
Cette convention de « paix du travail» visait 
en priorité à fixer une procédure permettant 
d'éviter les conflits de classes, en affirmant 
un intérêt commun entre patrons et ouvriers. 
Ainsi. son préambule déclare : 
« Dans le but de maintenir la paix sociale 
en faveur de tous ceux qui sont intéressés 
à l'existence et à l'essor de l'industrie suisse 
des machines et métaux, les organisations 
signataires conviennent d'élucider récipro 
quement, selon les règles de la bonne foi, les 
principaux différends et conflits éventuels, 
de chercher à résoudre ces derniers sur la 
base des dispositions de la présente conven 
tion et d'observer pendant toute sa durée une 
paix intégrale. En foi de quoi. toute mesure 
de combat, telle que la mise à l'interdit, la 
grève ou le lock-out, est réputée exclue, même 
à l'égard de tous autres différends éventu~ls 
relatifs aux conditions de travail non spéci 
fiées dans la présente convention.» 
Par la suite, les organisations patronales et 
syndicales des autres secteurs adopteront ce 
même principe dans leurs conventions col 
lectives de travail (CCT). Aujourd'hui encore, 
des clauses de « paix du travail» figurent dans 

A theoretlcal rlght but effectlvely very 
peaceful labor relations 
The Swiss Constitution mentions the right to strike, 
but sets down a number of restrictions which legally 
and de facto prevent it from being used. The adop 
tion by the unions and management of the principle 
of" peaceful labor relations" in collective bargaining 
also accounts for the lack of a strong strike tradition. 
The right to strike must therefore be (re) conquered 
in this country. 

Un derecho teérlco en una « paz del 
traba)o » muy real 
La Constituci6n suiza menciona el derecho de huelga, 
pero lo envuelve en una serie de restricciones que, 
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de hecho y de derecho, son otras tantas trabas a su ::::,.i 
ejercicio. La adopci6n por patrones y sindicatos del 
principio de la « paz del trabajo » en los convenios 
explica también la débil tradici6n huelgulstica del pais. 
Por eso, el derecho de huelga sigue siendo en Suiza un 
derecho por conquistar. 

Un dlrltto teorlco dentro una « pace del 
lavoro » reale 
La costituzione svizzera menziona il diritto di scio 
pero, ma lo combina con un certo numero di restri 
zioni che, di fatto o di diritto, sono altrettante distor 
sioni del suo esercizio. L'adozione da parte dei «partners 
sodali» del principio della « paœ del lavoro» nei contratti 
spiega anche la debole tradizione di scioperi. E'il motivo 
per cui il diritto di sciopero rimane largamente da (ri) 
conquistare in questo paese. 

l'ensemble des CCT signées entre les repré 
sentants des syndicats et des patrons. Celles 
ci impliquent que, durant la durée de la conven 
tion, les syndicats signataires s'abstiendront 
de «lancer» des grèves, mais également de 
soutenir celles qui démarreraient indépen 
damment d'eux. 
On distingue la paix du travail absolue, qui 
implique le renoncement à la grève y com- 
pris en cas de conflit sur des questions non 
prévues parla CCT (l'exemple de 1937 ci-des- 
sus), et la paix du travail relative, qui ne se 
rapporte qu'aux questions réglées par la CCT. 1 89 
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Enfin, les secteurs non conventionnés ne sont 
pas tenus de respecter la paix du travail. 
Signalons cependant que la jurisprudence 
ne considère comme licites que les grèves 

.,... 1 organisées par des syndicats, les grèves sau 
d :::: vages sont interdites (jugement du tribunal 
'] 1 fédéral du 28 juin 1999). ... 
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La « paix du travail ,;,est partie prenante de 
la démocratie de concordance sur laquelle 
repose le système politique suisse. Elle a 
été suivie, sur le plan politique, par la « for- 
mule magique», c'est-à-dire un gouverne 

<::' 
~ ment fédéral réunissant deux ministres socia- 

listes à une majorité de droite. Ainsi majorité 
et opposition gouvernent ensemble, il n'y a 
pas d'alternance, et l'opposition (de gauche 
ou de droite) se manifeste surtout dans le 
cadre de la démocratie semi-directe (réfé 
rendums, etc.). 
Pendant les années de l'après-guerre, les 
fameuses « trente glorieuses», la grève a pra 
tiquement disparu du panorama social suisse. 
Cette situation a évidemment été très pro 
fitable au patronat, nettement moins pour 
les salariés, quoi qu'en pensent certains. Dans 
l'industrie, aussi bien que dans les services 
ou l'administration, on travaille, aujourd'hui 
encore, plus de 40 heures par semaine; l'âge 
de la retraite est fixé à 65 ans pour les hommes 
(64 ans pour les femmes, mais il devrait recu 
ler à 65 ans pour elles aussi); le congé mater 
nité payé n'est pas généralisé, etc. 
Quant à l'activité syndicale, elle s'est tour 
née, au cours des années, vers des politiques 
paritaires, de lobbying auprès des parlements, 
des campagnes référendaires et des activi 
tés de services (caisses de chômage, etc.). 
Signalons aussi que certaines CCT incluent 
le principe de la « contribution profession 
nelle » ou « contribution de solidarité » ; prin- 

90 1 cipe suivant lequel une cotisation est perçue 

par l'employeur auprès de chaque salarié, 
les syndicats recevant la part qui correspond 
au nombre de leurs adhérents (le reste allant 
remplir une caisse paritaire pour la forma 
tion, etc.). Comme les syndicats restituent la 
« contribution de solidarité» à leurs membres 
à jour de leurs cotisations syndicales (coti 
sations dont le montant est inférieur à ladite 
contribution), les salariés concemés ont un 
intérêt pécuniaire à se syndiquer. Ce système 
procure ainsi des ressources financières aux 
syndicats concemés et contribue à expliquer 
pourquoi. dans certains secteurs comme la 
construction par exemple, le taux de syndi 
calisation est très élevé. 
Tant que la Suisse a connu un quasi-plein 
emploi, une partie des salariés (surtout les 
hommes de nationalité suisse) a pu bénéfi 
cier de salaires relativement élevés. Les 
dirigeants syndicaux intervenant de manière 
particulièrement active sur le plan de la poli 
tique migratoire afin de limiter la concur 
rence de la main-d'œuvre étrangère. Bref, 
tout était pour le mieux dans le meilleur des 
mondes, les travailleurs travaillaient, les 
bureaucrates syndicaux négociaient sans 
mobiliser les troupes et buvaient des verres 
avec les patrons ... 
Les premières remises en cause de cette 
manière de faire ont eu lieu dans le courant 
des années 70, suite au choc pétrolier, avec la 
réapparition de grèves lors de licencie.ments 
massifs et de fermetures d'entreprises. Ces 
mouvements de la dernière chance permi 
rent tout au plus de négocier des plans sociaux. 
Ces dernières années, avec la dégradation 
progressive de la situation économique, on a 
assisté à un renouveau des conflits sociaux, 
tout d'abord dans la fonction publique (suite 
aux restrictions budgétaires et à la disparition 
du statut du fonctionnaire au niveau fédéral 



et dans presque tous les cantons), puis dans 
la construction (autour de la revendication de 
la retraite à 60 ans pour les tra vailleurs du sec 
teur ) et aussi dans un certain nombre d'en 
treprises à l'occasion de délocalisations et 
de licenciements notamment. Jusqu'ici , les 
véritables succès n'ont pas été nombreux 

Le principe de la conclllatlon. 
Les offices de conclllatlon 
et d'arbitrage 
Le principe de la conciliation cité dans la 
Constitution n'est pas une nouveauté. Pour 
régler les conflits collectifs et maintenir 
la paix sociale, il existe depuis longtemps 
(souvent depuis le début du xxe siècle) 
des offices de conciliation et d'arbitrage 
chargés de réguler les conflits entre patrons 
et ouvriers. 
Il peut y avoir des offices de conciliation 
privés, mis en place de manière conven 
tionnelle par les associations patronales et 
syndicales, mais, à défaut, ou lorsque ceux 
ci ne parviennent pas à régler les conflits, 
c'est un office public qui prend la relève. 
Pour les conflits nationaux ou étendus 
sur plusieurs cantons, il y a l'office fédé 
ral de conciliation; pour les conflits locaux 
(plus fréquents), chaque canton dispose de 
son office (la Suisse est une confédération 
d'États - les cantons - qui ont chacun leur 
propre système politique et législatif). Les 
lois et les procédures varient donc sui 
vant les régions, mais le principe est par 
tout le même: en ce qui concerne la conci 
liation, il s'agit pour l'État de prévenir et de 
régler les conflits de travail dans le but de 
sauvegarder la paix sociale. Pour ce qui 
est de l'arbitrage, l'État a mission de sta 
tuer sur ces conflits, si les parties lui en 
accordent le pouvoir. 

Les offices de conciliation sont présidés par 
un représentant de l'État, ils peuvent recou 
rir à des assesseurs choisis parmi les repré 
sentants du patronat et des syndicats. Les 
membres del' office sont nommés par le gou 
vernement. La règle veut qu'avant ou au début 1 ~ 
de n'importe quel conflit du travail, l'office i 
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de la région concernée soit saisi par l'une ou 
l'autre des parties, par le gouvernement, ou 
même d'office (s'il est informé par la presse, 
par exemple) et qu'il tente une concilia- 
tion. Celle-ci consiste en un certain nombre 
de séances avec les protagonistes du conflit, 1 ~ 

ensemble ou séparément. 
Lorsque l'office de conciliation est saisi et 
durant la procédure, les moyens de lutte 
comme la grève et le lock-out sont inter 
dits. Ceux qui. dans ce contexte, recou 
rent à ces « mesures de coercition» ou qui 
les incitent peuvent être sanctionnés. Dans 
la loi sur la prévention et le règlement des 
conflits collectifs du canton de Vaud, entrée 
en vigueur le 1" janvier 2004, il est indi 
qué que celui qui incite ou ordonne la grève 
ou la mise à pied collective durant la pro 
cédure de conciliation est punissable d'une 
amende pouvant aller jusqu'à 10000 francs 
(environ 6 400euros). 
Si la conciliation n'aboutit pas, l'office ne peut 
que rendre public l'état de fait. A ce moment 
là, la grève peut reprendre ... 
L'office peut aussi être saisi comme tribu 
nal arbitral, mais uniquement à la demande 
des deux parties. Dans ce cas, il prononce 
une sentence. Ce qui distingue la concilia 
tion de l'arbitrage, c'est que la première 
n'aboutit pas nécessairement à une solu 
tion, mais qu'elle entraîne le déclenchement 
de certains actes sans le consentement 
des parties (outre l'interdiction des mesures 
.. coercitives" durant le processus, les par- 1 91 



ner les renseignements qu'on leur demande). 
Par contre, l'arbitrage aboutit à une déci 
sion contraignante. 

.,... 1 On peut noter que la procédure de concilia- 
o 
1:: tion constitue une sérieuse entorse au droit 
j de grève, puisqu'elle va interrompre un mou 
t vement gréviste à ses débuts ou l'empê 
~ cher de démarrer pendant une durée plus ou 
;g moins longue. L'État s'est ainsi doté du moyen 
""C, ê d'agir directement dans les conflits du sec- 
0 teur privé. 
;:: 
~ Dans le secteur public aussi, de telles pro- 

cédures existent. La loi sur le personnel de 
l'État de Vaud, par exemple, commence par 
affirmer le respect de la paix du travail. Elle 
ne considère la grève comme licite que si 
« l'organe de conciliation [dans ce cas nommé 
par un tribunal et non par le gouvernement, 
qui ne peut être juge et partie] a été saisi et 
a délivré un acte de non-conciliation» et si 
« elle est proportionnée au but poursuivi et 
n'est utilisée qu'en dernier ressort». Par 
ailleurs, le gouvernement a la possibilité de 
déterminer les secteurs où un service mini 
mum peut être exigé. 

Interdiction du recours 
à la grève à certaines 
catégories de personnes 
Cet alinéa de la Constitution fédérale per 
met de limiter ou d'interdire l'usage de la 
grève aux personnels assurant un service 
jugé essentiel au bon fonctionnement de 
l'État (policiers, pompiers, services de santé, 
etc.). Il offre aussi la possibilité au législa 
teur d'imposer le principe d'un service mini 
mum, dans les transports publics par exemple, 
si la nécessité s'en fait sentir- ce qui n'est 
pas le cas aujourd'hui simplement parce 

92 1 qu'ils ne connaissent pas de grèves. 

De plus, certains cantons et communes suisses 
ont connu, et connaissent peut-être encore, 
une interdiction absolue de la grève pour 
leurs employés. C'est en tout cas ce que dénon 
çait le député socialiste Jean-Claude Rennwald 
dans un texte déposé au Conseil national le 
1" octobre 2001. Celui-ci soulignait que cette 
interdiction était contraire à la Convention 
sur la liberté syndicale et la protection du 
droit syndical de l'Organisation internatio 
nale du travail, convention ratifiée par la 
Suisse en 1975 et entrée en vigueur en 1976 ! 
Ainsi, pendant vingt-cinq ans au moins, cette 
convention est restée lettre morte pour un 
certain nombre de collectivités publiques ... 
Arrivé à ce stade de notre recherche, il appa 
raît que le droit de grève ne viendra pas des 
lois et conventions, fussent-elles interna 
tionales, mais de la constitution d'un rapport 
de force, aussi bien au sein des entreprises 
que dans la société dans son ensemble. 

Concluslon provisoire 
Deux exemples récents montrent que l'ap 
plication actuelle des lois sert de manière 
notoire et systématique les intérêts patronaux. 
Tout récemment, à Lausanne, un tribunal a 
condamné le syndicat Comedia (appartenant 
à l'USS) à des dommages et intérêts, à la suite 
de l'organisation d'un piquet de grève devant 
une imprimerie. Cette entreprise s'était reti 
rée depuis plus d'un an du contrat collectif 
national et refusait d'entrer en négociation 
avec le syndicat. Les syndicalistes ont été 
inculpés pénalement de «contrainte» et sanc 
tionnés pour avoir violé « le principe de pro 
portionnalité». 
A la fin de l'année dernière, ce même syn 
dicat a été impliqué dans une grève qui a 
eu lieu chez Allpack, une entreprise d'em 
ballages pharmaceutiques, dans le canton 



de Bâle-campagne, en Suisse alémanique. 
Dans ce cas, on a pu voir à l' œuvre de manière 
exemplaire le principe de la «conciliation» 
exposé plus haut. Suite à la décision du patron 
de remplacer le treizième mois par un bonus 
calculé selon la marche des affaires, de réduire 
le droit aux vacances de cinq à quatre semaines, 
d'augmenter l'horaire hebdomadaire de 40 
à 41 heures en le flexibilisant sur l'année, 
d'augmenter la part de l'employé à la coti 
sation d'assurance perte de gain et de res 
treindre le congé maternité de treize à huit 
semaines, une majorité des salariées et sala 
riés a alors refusé, malgré la menace de licen 
ciement immédiat, de signer le nouveau 
contrat de travail. Des tentatives de négo 
ciation et une pétition n'ayant pas abouti, 
une grève a commencé. Après deux jours, 
la majorité des grévistes a reçu une lettre 
de licenciement. C'est alors que le processus 
de conciliation a été enclenché par le gou 
vernement cantonal. En parallèle, celui-ci a 
fait recours à la police anti-émeute contre le 
piquet de grève qui, selon lui, exerçait une 
contrainte vis-à-vis des non-grévistes et n'était 
donc pas légal. 
Les médiateurs étaient un ministre cantonal 
socialiste (ancien « syndicaliste» profession 
nel) et un dirigeant patronal. Pendant la conci 
liation, les représentants du syndicat et le 
patron d'Allpack étaient dans des pièces sépa 
rées et les médiateurs faisant la navette. Ceux 
ci sont parvenus à faire signer un accord pré 
tendument «équilibré» impliquant le 
licenciement de tous les grévistes ou presque 
(15 personnes). En échange, le patron a accepté 
de maintenir le treizième salaire et le syn 
dicat a été reconnu comme interlocuteur 
en vue d'un contrat collectif dans cette entre 
prise et une autre succursale. Comme le notait 
un commentateur, personne ne sait com- 

membres ont été licenciés va pouvoir pour 
suivre son action. Bref, dans cet exemple, la 
conciliation a consacré la négation de la liberté 
syndicale et du droit de grève, dont le prin 
cipe premier est que la grève n'interrompt I a; 
pas le rapport de travail. 
En Suisse, les prix sont au moins 30% plus 
élevés que dans le reste de l'Europe. L'objectif ::: 

~ ~ 
miques est de les faire baisser dans cette pro- 1 ) 

portion. Il est plus que probable que ce seront a 
actuel des dirigeants politiques et écono- 

tout d'abord les salaires qui vont baisser. Pour \ ~ 
maintenir malgré tout la « paix du travail», 
il faudra terroriser des secteurs entiers de 
la classe ouvrière. Ce processus a déjà com 
mencé. Celles et ceux qui voudront s'oppo 
ser à la dégradation de leurs conditions de 
travail seront sans doute amenés à recourir 
à la grève, y compris hors du cadre légal. Le 
combat ne sera pas facile. 
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Les ouvriers états-unlens 
ont-lis le droit de grève? 
Si par .. droit» on entend un droit légal, une 
protection de la loi, la réponse ne peut être 
qu'un «non» quasiment sans réserve. Les 
ouvriers états-uniens ont-ils néanmoins fait 
grève ? Oui! et de nombreuses fois, provo 
quant même souvent de gros désordres. Mais 
ces grèves n'ont presque jamais été légales. 
Elles se sont heurtées à des licenciements 
massifs, à des recours en justice, à des amendes 
astronomiques, à la répression par la police 
et la Garde nationale. 
C'est une illusion, fruit de la propagande, 
de croire que le travail est libre aux États 
Unis - même si la majorité des leaders syn 
dicaux colportent eux-mêmes cette illusion. 
Si par grève on entend les grèves périodiques 
liées aux négociations syndicales, où, par 
principe, les relations de pouvoir entre 
employeur et salariés ne sont jamais remises 
en cause, alors oui, on peut dire qu'il existe 
un droit, limité, de faire grève. A condition 
que celle-ci reste à l'état de symbole, que 
l'employeur ne soit pas empêché de rem- 
'am les g,é,,istes pom fai<e ,ep,end,e le 

Les ouvriers états-unlens n'ont, pour l'es 
sentiel, pas le droit de faire grève, si l'on 
entend par «droit» une activité protégée par 
la loi. Certes, en 1935 le National Labor 
Relations Act INLAAJ a Inscrit dans la lol 
le droit des ouvriers à former des syndicats, 
mals en 1947 la lol Taft-Hartley a rendu 
Illégales toutes les grèves autres Que rituelles 
et symbollQues, ainsi Que les actions de 
boycott et de solidarité. Les ouvriers ont 
cependant plus d'une fols défié cette loi au 
cours des années 1980 et 1990. 

travail. Dans le cas contraire, si les ouvriers 
essaient vraiment d'arrêter la production, la 
grève devient bien vite illégale. 
C'est la raison pour laquelle les grèves aux 
États-Unis, si elles ne sont pas de simples 
rituels symboliques se jouant entre bureau 
craties syndicales et patrons, ont tendance 
à durer très longtemps. La grève récente 
des supermarchés de Californie du Sud vient 
de prendre fin au bout de cinq mois et demi. 
La grève du journal de Detroit a duré cinq 
ans et demi, de 1995 à 2000. Les grèves se 
transforment en lock-out quand les employeurs 
« remplacent définitivement» les travailleurs. 
Toute tentative pour écarter les « rempla- 



A real leglslatlve stralghtlacket 
For the most part workers in the US have no right to 
strike, if we take "right" as meaning protected by law. 
The National Laber Relations Act {NLRA), in 1935, 
did give workers the right to form unions, but in 
1947 the Taft-Hartley Act made most strikes, along 
with boycotts and other acts of solidarity illegal, 
with the exception of ritual, symbolic strikes. This law 
was nonetheless defied by workers during the 1980s 
and 90s. 

Un auténtlco corsé legal 
Los obreros estadounidenses no disponen, por regla 
general, del derecho de huelga, si por "derecho" se 
entiende una actividad protegida por la ley. Desde 
luego, en 1935, el National Laber Relations Act (NLRA), 
o Iegislaci6n del trabajo a escala nacional, legaliz6 el 
derecho de Ios obreros a formar sindicatos, pero, en 
1947, la Ley Taft-Hartley ilegalizaba la mayorla de 
las huelgas asl como las acciones de solidaridad, 
con excepci6n de las huelgas rituales o de las simb6- 
Iicas. Sin embargo, Ios obreros desafiaron dicha Iey 
durante los aiios 1980 y 1990. 

Un vero corsetto leglslatlvo 
Gli operai statunitensi non hanno, in sostanza, il diritto 
di scioperare, se si intende per cc diritto» un'attività 
protetta dalla Iegge. Certo, nel 1935, il National Laber 
Relations Act (NLRA) - cioè la legislazione del lavoro 
su scala nazionale - ha legalizzato il diritto degli 
operai a formare dei sindacati, ma ne! 1947 la legge 
Taft-Hartley ha reso illegali gli scioperi che non 
siano strettamente rituali e simbolici, corne pure i boi 
cottaggi o aitre azioni di solidarietà. Gli operai hanno 
tuttavia sfidato più d'una volta questa legge ne! 
corso degli anni'80·'90. 

çants » (les jaunes) est rapidement contrée 
par des arrêts des tribunaux et l'intervention 
des troupes de la police et de la Garde natio 
nale. Tout au long des années 1980 et 1990, 
ces longues batailles ont abouti pour la 
plupart à des défaites écrasantes pour les 
travailleurs. Mais, dans certaines d'entre elles, 
ceux-ci ont adopté de nouvelles tactiques 
et défié les employeurs, les tribunaux et leurs 
lois. Dans quelques cas, ces nouvelles tac 
tiques leur ont donné la victoire. 

Le NLRA légalise les grèves 

~ 

Quelles sont les lois qui régissent les grèves 
aux États-Unis? Jusqu'en 1935 toute grève 
était illégale, c'est-à-dire qu'elle ne jouis 
sait d'aucune protection légale. Cela n'ern- 
pêchait pas les ouvriers de faire grève. C'est j i ·g 

"":) 

~ 
~ 
:X 

Relation Act, législation du travail à l'échelle I Q 
nationale) en 1935. Celle-ci instaure une mise ~ 
sous contrôle des ouvriers, des syndicats et 
des grèves. 
La section 7 de la NLRA affirme que les tra 
vailleurs ont le droit de former des syndicats, 
de négocier collectivement, et « d'engager 
toute action concertée dans un but de négo 
ciation ou autre forme d'aide mutuelle ou de 

la vague de grèves générales touchant des 
villes entières et d'occupations d'usines de 1933 
et 1934 qui a poussé le gouvernement à 
promulguer la loi dite NLRA (National Labor 

protection ... C'est cet article de la loi qu'on 
interprète comme un droit de faire grève. 
Par la suite, le droit de grève a été limité, 
essentiellement par les chefs syndicaux eux 
mêmes, qui, en échange de certaines conces 
sions des employeurs, se sont engagés à 
éviter les grèves pendant la durée d'un contrat. 
Comme Jeremy Brecher l'a écrit dans son livre 
Strike !, « (c'est là) le résultat d'une fonction 
centrale du syndicalisme: définir les condi 
tions dans lesquelles les travailleurs se 
soumettent à l'autorité de l'employeur. Cette 
fonction ne peut être menée à bien que si les 
travailleurs se soumettent effectivement.» 
Ces clauses de non-grève dans les contrats 
signés par les syndicats sont aujourd'hui 
quasi universelles. Seuls font exception 
quelques petits syndicats de militants comme 
les IWVI. Cela signifie que l'un des obstacles 
aux grèves aux États-Unis, c'est la bureau- 
cratie syndicale, qui interdit elle-même toute 1 95 



grève de ses membres jusqu'à la fin du contra t. 
Une grève dirigée à la fois contre l'employeur 
et le syndicat est appelée wildcat strike (grève 

;I sauvage); et il est arrivé plus d'une fois que 
des syndicats comme celui de l'automobile 
(Union Auto Workers) attaquent violemment 
les grévistes, brisant la grève sauvage et obte 
nant le renvoi pur et simple des travailleurs. 
Cela s'est vu notamment dans les années 
1970, dans l'industrie automobile. D'autres 
grandes grèves sauvages ont eu lieu dans les 
mêmes années. menées par les ouvriers 

2} 1 des services postaux et les camionneurs affi 
liés au syndicat des Teamsters 1. 

Taft-Hartley, ou la « loi 
sur le travail servile» 
En 1947, le droit de grève fut sérieusement 
limité: toute tactique qui aurait pu rendre 
une grève efficace a été déclarée illégale, et 
le droit de grève obtenu en 1935 est devenu 
purement formel. Telle est la situation qui 
prévaut jusqu'à ce jour. 
A la suite d'une vague de grèves qui a tou 
ché des millions de travailleurs, après la fin 
de la Seconde Guerre mondiale, le Congrès 
des États-Unis a amendé la NLRA en votant, 
en 1947, la proposition de Taft-Hartley. La 
loi qui en sortit fut baptisée par les syndi 
cats « loi sur le travail servile». 
A la liste des décisions de la NI,.RA inter 
disant aux employeurs d'imposer des « pra 
tiques de travail injustes», Taft-Hartley 
ajouta une longue liste de « pratiques de 
travail injustes» concernant cette fois 

1 L'international Brotherhood ofTeamsters. Chauffeurs. 
Warehouse Men and Helpers of America est une puis 
sante organisation qui syndique d'abord des camion 
neurs, mais aussi quelques autres professions qui ont 
choisi de s·y rattacher. comme c'est souvent le cas des 

96 1 syndicats aux États-Unis. (NdT) 

les syndicats. Les piquets de grève mas 
sifs 2, les occupations du lieu de travail (tels 
les fameux sit-in qui avaient conduit à la 
création des syndicats d'industrie), les boy 
cotts dérivés, les grèves de solidarité et les 
grèves générales, tout cela est devenu illé 
gal. D'après la loi, les syndicats peuvent 
être mis en cause, assignés et poursuivis 
devant la justice pour n'importe laquelle 
de ces activités. 
Taft-Hartley attaquait les luttes ouvrières en 
plein cœur en prenant pour cible les formes 
de solidarité et les actions qui avaient jusque 
là permis le succès de luttes grâce à l'ex 
tension de la grève. En interdisant les boy 
cotts dérivés et les grèves de solidarité, ces 
lois ont transformé en délit le vieux principe 
du mouvement ouvrier: « Un tort fait à l'un 
est un tort fait à tous». Le « boycott dérivé» 
répond à l'appel que lancent les travailleurs 
en grève à d'autres travailleurs - refusez de 
manipuler les biens produits par des jaunes 
- ou aux consommateurs - n'achetez rien 
dans les magasins proposant ces produits. 
La grève de solidarité est celle que font les 
ouvriers d'une entreprise pour aider ceux 
d'une autre. 
En 1959 la loi Landrum-Griffin s'en prit 
plus encore aux actions de solidarité syndi 
cale en proscrivant les accords dits hot cargo, 
obligeant ainsi les ouvriers d'un syndicat à 
traiter les produits fabriqués par les jaunes 
d'une boîte en grève, sous peine d'être virés. 

2 Aux États-Unis. les piquets sont composés de travailleurs 
en grève marchant sans jamais s'arrêter devant le lieu 
de travail. portant éventuellement des pancartes expli 
quant leur mouvement. Dans les piquets massifs. des 
gens viennent participer à cette marche sans être 
pour autant membres de l'entreprise en grève. (NdT) 
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Les employés du gouvernement 
Interdits de grève 

La loi Taft-Hartley a rendu également la grève 
illégale pour tous les employés du gouver 
nement fédéral. Les employés des gouver 
nements locaux ou des États ne sont pas cou 
verts par la NLRA, et dans la plupart des 
cas n'ont pas le droit de grève. Dans l'État de 
New York, la loi Taylor rend illégales les grèves 
du secteur public, et punit tout gréviste d'une 
amende équivalant à deux jours de paye pour 
chaque jour non travaillé. 
Cette loi fut appliquée aux employés des 
transports (urbains et péri-urbains) de New 
York en 1980, après une grève de lljours. En 
1999 et de nouveau en 2002, le maire de New 
York, Giuliani, obtint un arrêté qui rendait 
illégale la seule mention du mot « grève» par 
un employé des transports publics et mena 
çait le syndicat d'une amende d'un million 
de dollars au premier jour de grève, amende 
doublant chaque jour de grève supplémen 
taire. De plus, les travailleurs eux-mêmes 
étaient punis d'une amende de 25 000 dol 
lars le premier jour, de 50 000 le deuxième, 
de 100000 le troisième et ainsi de suite. li n'y 
a pas eu de grèves. 

Les grèves ne peuvent être 
que symboliques 
En déclarant illégaux les piquets de grève 
massifs, les tentatives pour empêcher les 
jaunes de prendre le boulot ainsi que le blo 
cage des entrées et des productions de l'en 
treprise, la loi Taft-Hartley a réduit l'acti 
vité des grévistes à un piquet symbolique, 
toléré aussi longtemps qu'il n'empêche pas 
le business. En fait, vous êtes libre de faire 
grève dans le sens où vous êtes libre d'aban 
donner votre travail et de vous voir rem- 

placé, tout comme vous êtes libre de choi 
sir de crever de faim. 
Qui plus est, selon la loi Taft-Hartley, le pré- J.! 
sident des États-Unis a le pouvoir de rendre ,i 
toute grève illégale en déclarant qu'elle attente 
à la santé publique et à la sécurité. Le pré 
sident peut aussi imposer une période «d'apai 
sement" de 80 jours. Cela s'est fait à l'occa 
sion de grèves dans les mines de charbon, 
dans le transport aérien, dans les chemins 
de fer et dans quelques autres secteurs. 
Une autre disposition de la loi Taft-Hartley 
est le mal nommé « droit de travailler», qui 1 ~ 

permet aux États de promulguer des lois inter 
disant les accords syndicaux d'atelier. Vingt 
États, essentiellement du Sud et de l'Ouest, 
ont voté de telles lois. Elles permettent à 
un ouvrier de bénéficier des avantages et des 
augmentations obtenus par le syndicat, de 
se servir des procédures de plainte du syn 
dicat, mais sans avoir à appartenir au syn 
dicat 3, sans payer de cotisation, ce qui divise 
les ouvriers et affaiblit les syndicats. 
La grève des supermarchés du sud de la 
Californie qui s'est terminée au mois de 
mars 2004 a duré cinq mois et demi et s'est 
soldée par une défaite, parce que ces lois 
interdisaient aux grévistes de fermer les 
dits supermarchés. Le piquet de grève y était 
autorisé à condition de ne pas être efficace, 
c'est-à-dire de ne pas empêcher les jaunes 

3 Il faut savoir que la syndicalisation n'a, aux États-Unis, 
rien à voir avec la collecte d'adhésions individuelles qui 
se pratique en France. Elle se fait par le biais de unioni- 
zation drives sur les lieux de travail: il s'agit d'abord de 
récolter un minimum de 30% de signatures demandant 
la tenue d'une élection syndicale. Sauf contestation devant 
les tnbunaux, l'entreprise est alors tenue d'organiser cette 
élection. Le syndicat qui obtient 50% des voix plus une 
devient seul représentatif et les cotisations syndicales sont 
prélevées directement sur la paye des salariés. C'est ce 
principe que le «droit de travailler- remet en cause. (NdT) 1 9'1 



et les camions de franchir le piquet. Le syn 
dicat UFCW (United Food and Commercial Workers, 
Union des travailleurs du commerce et de 
l'alimentation) n'a pas défié la loi, n'a pas 

_ pris le risque d'assignations en justice ou 
0
::: \ d'amendes, n'a pas élargi la grève à l'échelle 
"] du pays, n'a pas appelé à des boycotts de soli- 
~ 
~ nuer à fonctionner et la grève s'est éternisée. 
] Le syndicat est allé jusqu'à signer des accords 
'g avec le même employeur dans d'autres régions, 
Q comme le Tennessee et le Mississipi, minant 
;:: 
~ ainsi sa propre grève en Californie; ce qui a 

permis que les camionneurs des entrepôts 
de supermarché affiliés aux Teamsters fas 
sent le travail de jaunes. 

darité. Les supermarchés ont donc pu conti- 

Des ouvriers défient la lol 
Il y a tout de même aussi des luttes ouvrières 
qui bravent ces lois. Nombre de ces luttes 
ont utilisé des tactiques mises au point après 
que le président Reagan eut licencié les 
contrôleurs du trafic aérien à la suite de 
leur grève de 1981, acte souvent considéré 
comme le coup d'envoi de la guerre ouverte 
des entreprises contre les travailleurs que 
l'on a observée pendant les années 1980- 
1990 et qui n'est pas finie. 
La grève aboutissant souvent à leur rem 
placement définitif par des jaunes, les 
travailleurs, dans les années 1980, ont com 
mencé à agir à l'intérieur de l'usine (in-plant 
campaigns), imitant ainsi la vieille tac 
tique des IWW de « grève sur le tas». Cela 
s'est aussi appelé « faire marcher l'usine à 
reculons», avec ralentissements, grèves du 
zèle, « journées des T-shirts» et diverses 
actions collectives et assemblées. Autre tac 
tique nouvelle: les corporate campaigns (cam 
pagnes contre une entreprise), organisées 

98 1 généralement sur la base de regroupements 

entre syndicalistes et militants locaux et 
visant à faire pression sur les sociétés et 
leurs conseils d'administration. La déso 
béissance civile non-violente pratiquée par 
d'autres mouvements fut elle aussi adop 
tée comme tactique nouvelle par les tra 
vailleurs. De leur côté, les syndicats amé 
ricains ont, pour la première fois depuis des 
décennies, commencé à percevoir la néces 
sité d'une solidarité mondiale dans les luttes 
ouvrières: on a vu les syndicats européens 
soutenir les ouvriers de Ravenswood 
Aluminium dans l'ouest de la Virginie, comme 
le Steelworkers Union (syndicat de métal 
los) soutenir ceux de Coca-Cola en Colombie. 
Les ouvriers du pays tout entier ont été gal 
vanisés par la réaction de la section syn 
dicale locale P-9 à Austin (Minnesota) en 
1984. Les ouvriers de l'usine d'emballage 
de viande Hormel, décidés à résister à une 
baisse de rémunération et à quelques autres 
mesures drastiques, ont tenu tête aux lea 
ders du syndicat UFCW. Leurs femmes se 
sont mises à tenir des piquets de grève devant 
l'usine trois fois par semaine; elles ont orga 
nisé des échanges de vêtements et de nour 
riture, se sont adressées à des Églises, à des 
groupes locaux et à d'autres associations. 
Elles ont commencé à boycotter le First Bank 
System, le plus gros actionnaire de Hormel. 
Le boycott fut déclaré illégal, conformément 
à la loi Taft-Hartley. En août 1985, les ouvriers 
répondirent en appelant au boycott de Hormel 
à l'échelle nationale. Rapidement quarante 
deux « comités de soutien des P-9 » indé 
pendants se formèrent dans tout le pays. 
Quand l'UFCW ordonna la reprise du tra 
vail, les ouvriers votèrent massivement 
contre, et 6 000 supporters vinrent de tout 
le pays participer en masse à des piquets 
de grève pour s'opposer à 300 gardes na tio- 



naux et à une décision du tribunal ordon 
nant, en avril 1986, la fermeture de l'usine. 
Au total, 3 000 sections syndicales ont envoyé 
des aides matérielles et des dizaines de mil 
liers de personnes sont venues rendre visite 
aux grévistes et offrir leur aide. Des groupes 
de pacifistes ont appris aux ouvriers les tac 
tiques de désobéissance civile. La grève a 
finalement été écrasée par le syndicat UFCW 
Mais la lutte des P-9 a contribué à stimu 
ler d'autres résistances. 
Il y eut une autre lutte ouvrière célèbre dans 
les années 1990: celle de Decatur (Illinois). 
Dans cette ville de 34000 habitants, trois 
grèves dures se sont superposées: celle de 
Caterpillar, celle de Bridgestone/Firestone 
(pneus) et celle de A.E. Staley (producteur 
de corn-syrup). Commencées séparément, 
elles se sont, pour citer Jeremy Brecher, 
« si bien entremêlées qu'elles ont pris l'al 
lure d'une grève de masse régionale». Grève 
sauvage à Caterpillar, in-plant campaigns, 
piquets de grève massifs avec 7 000 parti 
cipants à Staley, corporate campaigns, grèves 
du zèle, désobéissance civile: toutes ces tac 
tiques furent utilisées. Une fois de plus, les 
dirigeants syndicaux n'ont pas osé orga 
niser plus de piquets massifs ni de grève 
générale à l'échelle de la ville. Là encore les 
grèves furent écrasées. 
JI y eut cependant une grève victorieuse: 
celle qu'organisa le syndicat de mineurs 
United Coal Miners (UMWA) contre Pittston, 
le plus gros fournisseur de charbon de Virginie. 
Pittston voulait mettre fin à la journée de 
huit heures et faire marcher la mine sept 
jours sur sept. 1 700 mineurs se mirent en 
grève en avril 1989. Lors de cette grève, le 
syndicat soutint les mineurs, qui bloquè 
rent des routes, des mines et des camions 
de charbon, et dont plus d'un millier furent 

arrêtés en une semaine. 46 000 mineurs se 
mirent en grève de solidarité dans onze États 
et 30 000 personnes vinrent les soutenir et 
visiter le « camp de la solidarité» entre juin 
et septembre 1989. Le syndicat fut frappé 
d'une amende de 60 millions de dollars. 

principal site de traitement de Pittston 
par 99 ouvriers protégés par 5 000 personnes, 
Pittston renonça à son projet. 

'Jtaduit de l'anglais par Rina 

Finalement, à la suite de l'occupation du I i 
·g 
'":) 

~ê - ~ 
d 
~ 

99 



ee « nouveau JyndiailMme" 
à"'I ::: Mauricio Sarda de Farta 
"' -. .!; 
l.i 
0 ..., 

~ 
d 
~ 

La Constitution de 1988 va donc intégrer 
les pratiques que les fonctionnaires 

avaient déjà adoptées à travers des formes 
organisationnelles qu'ils avaient forgées et 
cristallisées eux-mêmes au cours de leurs 
luttes, malgré l'absence de tout encadrement 
légal. L'imprécision de la législation sur les 
syndicats a permis l'intégration du secteur 
des fonctionnaires sans que les principes 
généraux et la structure du syndicalisme bré 
silien souffrent de modifications radicales; 
elle a maintenu le même esprit qui avait ins 
piré sa création par le gouvernement de 
Vargas 1 pendant les années 30, dont le modèle 
corporatiste n'admettait aucune organisa 
tion de type syndical pour les fonctionnaires. 
Signalons au passage qu'à l'époque de Getulio 
Vargas le syndicalisme officiel avait été ins 
titué pour s'opposer au mouvement ouvrier 
autonome. Inspiré surtout par l'anarcho 
syndicalisme, ce mouvement était solide 
ment implanté dans la classe ouvrière des 
principales villes brésiliennes depuis au 
ioins le début du XX' siècle. Cherchant à 

Au Brésil, la reconnaissance du droit des 
fonctionnaires à faire grève et à s'organi 
ser syndlcalement n'est effective Que depuis 
l'adoption de la Constitution fédérale de 
1988. Pourtant, avant cette date. l'absence 
de protection légale n'a pas empêché Qu'écla 
tent d'lnnombrables grèves et Que se créent 
des organisations à caractère syndical à 
partir des années 70, en même temps 
Que les luttes des travailleurs connaissaient 
un vigoureux essor. 

récupérer cette aspiration des travailleurs 
à l'autonomie pour la canaliser vers une 
structure syndicale d'État, ce même pro 
cessus isola et liquida l'anarcho-syndica 
lisme en officialisant et en verticalisant le 
syndicalisme - sans négliger, bien sûr, les 
moyens de répression habituels. Le corpo 
ratisme de Getulio Vargas cherche à construire, 
sur le plan idéologique, une nouvelle rela 
tion entre capital et travail, dans laquelle le 
rôle central de l'État est d'assumer la régu 
lation et l'harmonisation des conflits de 
classes. Puisque l'État s'est placé au-dessus 
des classes, ses fonctionnaires ne peuvent 
plus prétendre à une forme d'organisation 
semblable à celle de la classe ouvrière. 



lane le ëedeur public 
Les travailleurs du secteur public ont, au 
maximum, le droit de créer des associations 
de type récréatif, mutualiste ou culturel. Et 
c'est précisément au sein de ces associa 
tions, en grande partie créées dans les années 
60 et 70, que les fonctionnaires ont lente 
ment et patiemment construit leurs luttes 
et leurs organisations de classe. 

Regain des luttes. 
riposte répressive 
Durant les années 1978 et 1979, le mouve 
ment syndical ressurgit sur la scène poli 
tique brésilienne, après un long silence 
imposé à la classe ouvrière au cours des 
« années de plomb». Entre 1978 et 1979, 
les travailleurs du secteur public s'organi 
sent et unifient leurs luttes dans d'amples 
mouvements revendicatifs presque toujours 
accompagnés par de longues grèves. Résultat: 
le nombre total de journées perdues pour 
faits de grève est plus important dans la 
fonction publique que dans le privé durant 
cette période. 
En l'absence de toute réglementation régis 
sant le droit de grève et les relations de tra 
vail des fonctionnaires, les affrontements 
avec les gouvernements des États dépen 
daient du degré d'organisation et de la pres 
sion exercée par les travailleurs au cours 
de leurs mouvements. La prise en compte 
des revendications et des exigences des 
porte-parole des grévistes (généralement 
les dirigeants associatifs plébiscités au cours 

« New trade-unlonlsm » ln the publlc sector 
ln Brazil, the right of civil servants to strike and to 
belong to trade unions only went into effect with the 
adoption of the Federal Constitution in 1988. Before 
that date, however, the lack of legal protection did 
not prevent the development of many strikes and 
the creation of union-like organizations starting in the J i;:i 
1970s, at a time when the working class was waging ~ 
vigorous battles. 

El « nuevo slndlcallsmo » en el sector 
pûbllco 
En Brasil, el reconocimiento del derecho de los fun 
cionarios a ir a la huelga y a organizarse en sindica 
tos s6lo es efectivo desde la adopci6n de la Constituci6n 
federal de 1988. Con todo, antes de esa fecha, la ausen 
cia de protecci6n legal no fue 6bice para que se 
declararan numerosas huelgas y se crearan organi 
zaciones sindicales a partir de los afios 70, a lavez que 
las luchas de los trabajadores conocfan un auge signi- 
6cativo. 

Il « nuovo slndacallsmo » nel settore 
pubbllco 
ln Brasile il riconoscimento del diritto dei pubblici 
dipendenti a fare sciopero e ad organizzarsi sinda 
calmente non è effettivo che dall'adozione della cos 
tituzione federale del 1988. 'I\Jttavia, prima di questa 
data, l'assenza di protezione legale non ha impedito 
che scoppiassero innumerevoli scioperi e che si creas 
sero delle organizzazioni a carattere sindacale a par 
tire dagli anni 70, ed allo stesso tempo che le lotte 
dei lavoratori conoscessero un vigoroso sviluppo. 
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dait de l'ampleur du mouvement et de sa 
capacité à atteindre une visibilité publique 
et politique suffisante pour affecter la 

;r-· I s~a~ilité économique et institutionnelle du 
::: regime . i Le gouvernement n'étant nullement prêt à 
.... 
0 ~ 

gérer cette nouvelle situation, sa riposte ne 
se fait guère attendre. Dès décembre 1978, 
il approuve une loi définissant les activités 
«stratégiques» (soumises au droit de réqui 
sition, NdT) et juge que « le blocage ou la 

;;: ' 
~ diminution du rythme normal du service 

public ou d'une activité stratégique définie 
par la loi, tout comme la paralysie organi 
sée des services par les fonctionnaires» por 
tent atteinte à la sécurité nationale et 
sont considérées comme des délits. Cette 
loi permet d'appliquer au secteur public des 
dispositions restrictives déjà à l'œuvre dans 
le privé. La grève des fonctionnaires tombe 
désormais sous le coup de la Loi sur la sécu 
rité nationale, invoquée plusieurs fois à 
l'époque pour réprimer de grands mouve 
ments de grève dans des secteurs très dif 
férents. 

L'exemple des professeurs 
Les professeurs de l'État de Sào Paulo s'or 
ganisent de façon significative dès cette 
période. Fondée en 1949, l'Association des 
professeurs de l'enseignement public de l'É 
tat de Sào Paulo (l'Apeoesp) subit l'inter 
vention de l'État en 1964, à l'exemple des 
principaux syndicats combatifs de la classe 
ouvrière brésilienne. Ce processus d'orga 
nisation lancé durant les années 70 culmine 
dans la formation d'un Comité de lutte, exté 
rieur à l'Apeoesp. Ce comité développe ses 
activités durant toute la décennie sans 
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découvre. En 1977, ce Comité de lutte est 
déjà suffisamment implanté dans tout l'É 
tat pour permettre le déclenchement d'un 
mouvement gréviste l'année suivante, mal 
gré l'opposition de l'Apeoesp. Après la 
deuxième grève qui se déroule en 1979, le 
Comité de lutte dispute et gagne les élec 
tions de l'Apeoesp, en maintenant, au moins 
durant les premières années, une structure 
organisationnelle semblable à celle du Comité 
de lutte. Elle comprend une coordination au 
niveau de l'État et des noyaux dans les régions, 
qui se transforment ensuite en un Conseil 
de représentants élus directement dans les 
93 sections syndicales de l'État de Sâo Paulo. 
Actuellement, l'Apeoesp fait partie des prin 
cipales organisations syndicales au Brésil: 
sur 200 000 travailleurs du secteur, elle en 
syndique 150000, et son conseil de repré 
sentants comprend 568 membres. 
Cette expérience des professeurs de Sào 
Paulo illustre une pratique d'auto-organi 
sation des travailleurs très fréquente au 
Brésil à la fin des années 70. Durant cette 
période, les oppositions syndicales se déve 
loppent dans les principales catégories pro 
fessionnelles; elles débordent fréquemment 
les dirigeants syndicaux pour lancer des 
luttes autonomes, caractérisées par une 
large participation de la base. Elles s'af 
frontent non seulement aux patrons et aux 
gouvernements des États, mais aussi aux 
directions des syndicats ou des associations 
professionnelles. Ni la forme d'organisation 
ni les luttes revendicatives menées par 
les fonctionnaires n'avaient besoin de 
protection légale pour se développer, parce 
qu'elles provenaient surtout de la créati 
vité des salariés en lutte. 
De plus, c'est à partir de cette période et 
grâce à l'activité des oppositions syndicales 



et des associations professionnelles que l'on 
commence à désigner les fonctionnaires 
comme des «travailleurs». En reprenant 
cette étiquette à leur compte, les employés 
du secteur public montrent qu'ils ont pris 
conscience de leur exploitation. Ils rompent 
ainsi avec une idéologie conférant à cette 
catégorie un statut différencié, facilité sans 
doute par leur proximité avec le pouvoir 
politique. En même temps, l'usage de cette 
expression leur permet de combattre la cul 
ture patrimoniale très enracinée dans leur 
milieu professionnel, culture du clienté 
lisme et du népotisme, pratiques qui per 
mettaient jusqu'alors de sélectionner et de 
promouvoir les cadres. 
De façon générale, les travailleurs du ser 
vice public ont mené leurs premières luttes 
à l'intérieur des associations profession 
nelles, les transformant de fait en syndi 
cats, en espaces d'organisation et de reven 
dication pour la défense de leurs intérêts 
de classe. Cependant, en devenant une 
forme d'expression importante du mou 
vement syndical brésilien, ces organisa 
tions ont vécu une certaine tension entre 
deux objectifs: devaient-elles gérer la struc 
ture organisationnelle et les relations créées 
dans les luttes indépendamment de toute 
législation antérieure? ou devaient-elles 
suivre un modèle syndical de tendance cor 
poratiste et reconnu par l'État? Cette ten 
sion subtile dans la première phase d'as 
cension des luttes des fonctionnaires s'est 
ensuite accrue lorsque le reflux du mou 
vement a eu des répercussions sur la créa 
tivité et la capacité d'auto-organisation, 
ouvrant la voie à l'institutionnalisation des 
associations. 
Cette tension ne s'est pas résolue brutale 
ment au bénéfice de l'un des modèles d'or- 

naires, on a constaté la coexistence de formes 
d'organisation diversifiées et la présence 
de différents modèles de relations de tra 
vail. Ainsi, d'un côté, une association se 
transforme pour la première fois, en 1987, 
en un syndicat des fonctionnaires de l'É 
tat fédéral de Brasilia - un an avant la 
promulgation de la Constitution. 

De l'association au syndicat 
Cependant, dans d'autres cas, la trans- 
formation des associations en syndicats I c2Î 
a préservé la composante associative des 
fonctionnaires. Le Sindisaude (Syndicat des 
travailleurs de la santé de l'État de Sâo 
Paulo) par exemple est parti de l'expérience 
existante de l'organisation des travailleurs 
sur leurs lieux de travail, c'est-à-dire les 
principaux hôpitaux publics de cet État. 
Après avoir fusionné différentes associa 
tions en une seule en 1985, le syndicat se 
crée en 1989. Comme l'affirme un dirigeant 
syndical, les anciennes associations « avaient 
une histoire sur les lieux de travail», ce qui 
a facilité la formation d'un syndicat. Il s'est 
donc agi de créer une instance de niveau 
supérieur à partir de l'expérience de mul 
tiples institutions de base. Et celles-ci ont 
continué à fonctionner comme la structure 
organisationnelle élémentaire sur le lieu 
de travail. Le problème, dans cette situa 
tion, est toujours le même: comment empê 
cher l'instance supérieure de s'autono 
miser vis-à-vis des organisations de base 
et d'absorber les prérogatives décision 
nelles, en laissant l'apathie s'installer parmi 
les travailleurs ? 
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La Constitution de 1988, d'une certaine 
façon, a également accepté le modèle syn 

'I" dical d'organisation des fonctionnaires et 
0
::: intégré le droit de grève, même si elle l'a 
"] fait en restreignant des activités considé 
c'S rées comme «essentielles» (c'est-à-dire stra 
; tégiques, NdT) et dont la définition allait 
;g faire l'objet de différentes réglementations. 
--,; 
~ D'un point de vue plus politique, on peut 
0 se demander si la transformation des asso ~ 
~ ciations en syndicats n'a pas eu pour objet 

d'atteler le mouvement social au char de 
l'État. 
Dans leur phase initiale, la longévité des 
grèves a été l'un des traits spécifiques et 
distinctifs des mouvements revendicatifs 
des fonctionnaires. Et comme il s'agissait 
presque toujours de grèves affectant tout 
un secteur d'activité, cela a considérable 
ment augmenté le nombre de journées de 
travail perdues chaque année. Mais le fait 
que ces grèves n'étaient pas encadrées 
par une structure syndicale reconnue a per 
mis que les organisations syndicales des 
fonctionnaires ne soient pas, du moins dans 
la première phase, lors de leur création, 
affligées de tares corporatistes et puis 
sent donc encourager davantage la liberté 
et la démocratie syndicales que le « nou 
veau syndicalisme» ne l'a fait. 
Cette différence s'explique très simplement: 
les associations ont toujours reposé uni 
quement sur les contributions de leurs 
membres, contrairement aux syndicats cor 
poratistes, financés par des contributions 
obligatoires. Ce système perdure encore 
aujourd'hui, malgré les changements poli 
tiques qui se sont produits au Brésil. De plus, 

104 1 les fonctionnaires ont été amenés, dans la 

pratique, à inventer un système de relations 
de travail conforme à leurs intérêts, sans 
avoir besoin de recourir au modèle asso 
ciatif adopté à l'origine. 
La rapide organisation des travailleurs du 
secteur public durant les années 80 a consti 
tué, d'une certaine façon, une nouveauté 
sur la scène syndicale brésilienne. Au départ, 
les salariés de la classe moyenne repré 
sentaient les secteurs les plus avancés, avec 
en première ligne les enseignants, les méde 
cins et des groupes du secteur paramédi 
cal. Ce phénomène rejoignait ainsi celui que 
connaissent les organisations syndicales 
des pays du capitalisme avancé. 
Le syndicalisme du secteur public a formé, 
avec celui des employés de banque et des 
métallurgistes, l'un des trois piliers du pro 
cessus qui a donné naissance à la CUT 
(Centrale unique des travailleurs) en 1983. 
Aussi bien les associations professionnelles 
que la centrale syndicale ont été créées sans 
la moindre protection légale. 
En 1989, un an après la promulgation de 
la Constitution, le mouvement avait déjà 
atteint les niveaux fédéral, étatique et muni 
cipal, déclenchant 839 grèves, soit 38,2 % 
du total des conflits de cette année-là. Dans 
ce sens, on peut affirmer que la Constitution 
a mis en conformité les lois syndicales avec 
la réalité sociale des années 80. 

Nouvelles restrictions 
Suite à ce processus d'organisation et de 
lutte des fonctionnaires, le gouvernement 
présente devant le Congrès, en 1989 tou 
jours, une nouvelle loi réglementant les ser 
vices ou les activités jugés « stratégiques», 
en imposant de nouvelles restrictions au 
déclenchement de grèves dans le secteur 
public. Les activités suivantes peuvent faire 



l'objet de réquisitions: 1. le traitement et 
la distribution des eaux; la production et 
la distribution d'énergie électrique, de gaz 
et de combustible; 2. l'assistance médicale 
et hospitalière; 3. la distribution et la com 
mercialisation de médicaments et d'ali 
ments; 4. les activités funéraires; 5. les 
transports collectifs; 6. le ramassage et le 
traitement des déchets et des ordures; 7. 
les télécommunications; S. la surveillance, 
l'utilisation et le contrôle des substances 
radioactives, des équipements et matériaux 
nucléaires; 9. le traitement de données liées 
aux services qui font l'objet de réquisitions; 
10. le contrôle aérien; 11. les opérations 
de compensation bancaire. 
Cela n'a pas empêché la syndicalisation 
des fonctionnaires de se poursuivre durant 
les années 90, bien que cette époque ait aussi 
été celle où les politiques d'ajustement struc 
turel sont devenues visibles en Amérique 
latine. Certes, l'application des politiques néo 
libérales a rendu plus évident le reflux des 
luttes syndicales au Brésil; mais, en même 
temps, plus de 1200 syndicats de fonction 
naires se créent entre 1990 et 1996 - sur les 
3 594 syndicats nés à cette époque. Avec de 
tels chiffres on ne s'étonnera pas qu'il existe 
aujourd'hui plus de 15 000 syndicats au Brésil. 
La seconde phase du mouvement des fonc 
tionnaires s'étend des années 90 à nos jours, 
période durant laquelle les politiques néo 
libérales intensifient la privatisation des 
entreprises publiques. Bien que beaucoup 
de ces entreprises fussent déjà gérées selon 
les intérêts du capital privé, national et/ou 
international, ou peut-être même à cause 
de cette réalité, la transformation de l'ac 
tionnariat a permis d'harmoniser la forme 
juridique de la propriété des entreprises 
avec le mode de gestion effectif auquel elles 

étaient soumises. Ce processus a donc accé 
léré la prolétarisation des fonctionnaires et 
la précarisation des relations de travail, qui 
dépendent de plus en plus des critères de 
productivité du secteur privé. 
Cette nouvelle situation révèle aussi cer 
taines des limites de l'organisation des fonc- 
tionnaires, comme dans le cas des secteurs 
des entreprises publiques qui ont fait l'ob- 
jet d'une terceirizaçiio '. L'expérience de la 
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poste l'illustre bien. La terceirizaçiio engagée ~ 
à travers la franchisation des services a 
postaux a augmenté d'un tiers le nombre ~ 
de travailleurs impliqués dans des activi- 
tés liées au courrier, et ceux-ci travaillent 
désormais dans des conditions bien pires 
qu'auparavant. De plus, jusqu'à une période 
récente, le Syndicat des travailleurs des 
postes ne proposait à ces terceirizados aucune 
politique qui les rapproche des salariés de 
leur secteur d'activité, refusant même de 
les organiser pour lutter contre leurs patrons 
privés. Farouchement opposés à l'exter 
nalisation des activités postales, les syn 
dicats furent incapables d'unifier la lutte 
des terceirizados. 

Des luttes persistantes 
Dans les milieux syndicaux, on a toujours 
critiqué le corporatisme du syndicalisme 
de la fonction publique, sa séparation et son 
absence d'articulation par rapport aux luttes 
du secteur privé. Mais le traitement des ter- 

1 Terceirizaçào: processus qui consiste pour une entre 
prise privée ou publique à licencier ses employés, tout 
en promettant de les réembaucher avec un statut de 
travailleurs indépendants. Ces terceirizados deviennent 
une rnain-d'œuvre corvéable à merci, dont le statut s'ap 
parente en France au statut des travailleurs salariés à 
domicile et à employeurs multiples ou à celui des tra- 
vailleurs indépendants. (NdT) 1 105 
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ceirizados montre bien l'aveuglement que 
peut produire le modèle syndical et sou 
ligne les barrières créées par les ques 
tions de statut, barrières qui subsistent 
encore entre les différentes catégories de 
travailleurs. 
Cela ne signifie pas que, entre eux, les ouvriers 
n'ont pas cherché à créer des formes de 
lutte politique plus unifiées. Au cours de 
leur processus de structuration syndicale, 
les fonctionnaires ont créé en 1990 la 
Confédération des travailleurs du service 
public fédéral, la Condsef, qui regroupe 
actuellement 37 syndicats affiliés et envi 
ron 500 000 membres. 
Dans le même sens, les fonctionnaires 
ont créé une Coordination des associations 
de fonctionnaires fédéraux, responsable des 
grandes mobilisations telles que la grève 

Getullo Vargas 11888-19541 
Procureur, député, ministre des Finances, puis 
gouverneur, il devient président de la République en 
1930 avec les pleins pouvoirs. Il gouverne de façon 
dictatoriale et est renversé en 1945 pour être réélu 
président en 1950. Tout comme Per6n, Vargas joue 
un rôle fondamental dans la vie politique de son 
pays. Et son suicide politique ne fit qu'ajouter à 
son statut mythique de" Père des pauvres». Getulio 
Vargas a su, en bon Bonaparte, habilement utiliser 
à la fois les staliniens et les fascistes locaux pour 
ensuite s'en débarrasser respectivement en 1935 
et en 1938. Il a lancé une politique d'industrialisa 
tion de son pays qui a pemùs d'appliquer des réformes 
sociales (création d'un ministère du Travail, droit de 
vote des femmes, journée de huit heures), tout en 
encadrant les ouvriers dans des syndicats corpora 
tistes organisés selon le modèle fasciste italien, en 
maintenant des bas salaires et en brisant fréquem 
ment des grèves. Il a lancé une idéologie (Je «tra 
vaillisme») et deux partis (Je Parti travailliste bré 
silien, populiste et de gauche, lié à l'appareil syndical; 
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unitaire de 2002, qui a concerné la santé, la 
Sécurité sociale, l'administration fiscale 
fédérale et les professeurs dépendant du 
gouvernement fédéral. En même temps, 
durant les années 90, le nombre des per 
sonnels du secteur public engagés dans des 
grèves ou des mouvements a augmenté. En 
dehors des secteurs plus traditionnels, 
des mouvements inédits se sont produits 
chez les fonctionnaires fédéraux des impôts, 
les policiers fédéraux, les juges, les gardiens 
de prison, les policiers civils et militaires. 
Parmi certains mouvements marquants de 
cette période, signalons: la grève des ouvriers 
du pétrole en 1995, réprimée de façon par 
ticulièrement brutale; les 100 jours de grève 
en 1988 des professeurs universitaires dépen 
dant du gouvernement fédéral; les 50 jours 
de grève des professeurs de l'État de Sào Paulo; 

chie rurale) qui ont pu faire croire qu'il se souciait 
du bien-être du peuple, tout en s'appuyant sur les 
cercles dirigeants de l'année et en respectant les pré 
rogatives économiques et sociales des grands pro 
priétaires fonciers. Il a toujours développé une 
rhétorique "anti-impérialiste" tout en nouant des 
alliances étroites avec les ttats-Unis {26 000 sol 
dats brésiliens ont participé au débarquement amé 
ricain en Italie, après que Je gouvernement Vargas 
eut mené une politique favorable à l'Axe jusqu'en 
1942) et en appuyant les Américains dans toutes les 
institutions internationales. Vargas a su également 
quadriller la société brésilienne à travers toute une 
série de réseaux dont le Département de presse et 
de propagande qui imposait la censure, utilisait mas 
sivement la radio, organisait des spectacles et des 
manifestations, promouvait le football et la capoeira 
(danse-lutte inventée par les esclaves africains), etc. 
La figure du caudüho Vargas, qu'on Je considère comme 
un Bonaparte ou un dictateur fasciste, n'a pas fini 
de hanter la scène politique brésilienne. (Pour plus 
d'informations, lire le numéro 64, 3• trimestre 2001, 
de l'excellente revue Maira.) 



et la grève des services de sécurité publique, 
incluant des policiers civils et militaires. 
En riposte à ces mouvements, le gouver 
nement a soumis au Congrès, en janvier 2002, 
un projet de loi réglementant l'exercice 
du droit de grève dans la fonction publique. 
Bien que ce projet n'ait jamais été voté, son 
contenu révèle que, si on l'appliquait à la 
lettre, les fonctionnaires seraient prati 
quement dans l'impossibilité de faire grève. 
Ce projet établit en effet que l'assemblée 
des salariés qui vote la grève doit rassem 
bler aux moins les deux tiers des membres 
de la catégorie professionnelle concernée 
et que 50 % des fonctionnaires doivent 
rester en activité pour « garantir la conti 
nuité des services». De plus, le projet régu 
larise une pratique déjà suivie par le gou 
vernement: celui-ci suspend en effet le 
versement des salaires des grévistes et, si 
la grève est jugée illégale, il inflige des 
amendes très élevées aux organisations res 
ponsables du conflit. 

Deux phases historiques 
Il nous semble que les défis actuels aux 
quels doivent faire face les fonctionnaires 
sont liés aux deux phases historiques de 
leurs organisations syndicales et politiques. 
Dans un premier temps, quand le « nouveau 
syndicalisme" est apparu, les associa 
tions et les syndicats avaient pour carac 
téristique marquante de se constituer davan 
tage comme un mouvement que comme 
une institution. Ce dont témoignent une 
solide organisation sur les lieux de tra 
vail, le développement de formes démo 
cratiques et une forte créativité dans la mise 
sur pied de structures dynamiques desti 
nées à faire aboutir les revendications sur 
les lieux de travail. Cela a correspondu au 

moment où les fonctionnaires ont pris 
conscience qu'ils étaient des travailleurs 
exploités, même si les liens entre leur mou 
vement et les luttes d'ensemble des tra 
vailleurs brésiliens sont restés très ténus. \ à"' Au cours de la seconde phase, les pôles se ::: 
sont inversés, et l'institutionnalisation des 
pratiques syndicales s'est accrue; l'ac 
cent s'est déplacé sur la définition des cadres 
légaux réglementant les relations de tra 
vail dans le secteur public. A ce moment, 
le mouvement d'intégration des organisa 
tions de fonctionnaires à l'intérieur de la 
structure syndicale contraste avec le déman 
tèlement de l'appareil d'État et son absorp 
tion par le marché à travers les privatisa 
tions et l'externalisation d'activités jusque-là 
contrôlées par l'appareil d'État. Lestra 
vailleurs ne peuvent plus entretenir la 
moindre confusion idéologique sur leur 
condition d'exploités. C'est de la recon 
naissance de cette condition commune que 
peut résulter une nouvelle articulation, 
encore inédite au Brésil, entre les luttes des 
travailleurs du secteur public et celles des 
autres travailleurs brésiliens. 

Traduit du brésilien par Yves Coleman. 
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/2eJ dilemme» de L'empire 
BIian de l'aventure calanlale en Irak 
Claudio Rlbertanl 

Aujourd'hui, les troupes américaines occupent le plus grand pays arabe au monde. 
Les répercussions s'en laisseront sentir dans les prochaines décennies. Nous ne comprenons 
pas encore ce qui s'est passé. Je ne crois pas que les responsables politiques et militaires 
impliqués le comprennent non plus. Nous entrons dans une nouvelle ère de l'impérialisme 
dont il est impossible d'estimer, d'évaluer ou de comprendre la durée. 
RobertFlsk 

L'histoire présente fait penser à certains personnages de bandes dessinées que l'élan 
d'une course folle entraîne au-dessus du vide sans qu'ils s'en rendent compte, de sorte 
que la seule force de leur imagination leur permet de flotter à une telle hauteur, mais 
ils tombent aussitôt qu'ils s'en aperçoivent. 
Raoul Vanelgem 

n ous vivons des temps difficiles. Des 
photos d'enfants mutilés, de femmes 

déchiquetées, de civils humiliés parviennent 
dans les foyers de millions de personnes aux 
quatre coins du monde. Pourtant, dans le 
même temps qu'elle se fait plus visible, l'hor 
reur devient de moins en moins communi 
cable. Des vérités ignominieuses et de par 
faits mensonges alternent sous nos yeux, 
sans solution de continuité, comme si nous 
avions affaire à une sorte de monde différent 
du nôtre, transformé en un pur objet de 
contemplation. 
Les mensonges incessants que le gouverne 
ment des États-Unis et ses complices ont 
inventés pour justifier l'invasion de l'Irak - 
aggravés, plus que corrigés, par d'incessantes 
retouches - n'ont jamais été crédibles. Mais 

i'ùnport,, puisque le rythme frénétique des 

Le 1•• mal 2003. le président Bush annon 
çait la« llbératlon » de l'Irak, et pourtant, un 
an plus tard, plus personne ne doute de 
la volonté du peuple Irakien de se débar 
rasser de ses« llbérateurs ». Les difficultés 
de la seule superpuissance mondlale à Ins 
taurer un semblant d'« ordre» dans ce pays 
mettent en évidence les dllemmes auxQuels 
doivent faire face les artisans néo-conser 
vateurs de la polltlQue lmpérlale américaine. 
Elles mettent aussi à l'ordre du leur la Ques 
tion des résistances au nouvel «ordre» men 
diai établl au nom du marché et de la démo 
cratie et la nécessaire clarification du 
mouvement dit d'altermondlallsatlon. 

événements a éclipsé rapidement les véri 
tables causes de la guerre, et que ses initia 
teurs se sont arrogé le droit de se contredire, 
en espérant que nous oublierions tout, comme 
dans les mauvais films. 



L'opération fut orchestrée avec le plus grand 
soin pour faire naître un sentiment de ter 
reur et d'impuissance chez le peuple irakien, 
mais aussi au sein du mouvement paci 
fiste. Des accusations ouvertes de soutien au 
terrorisme lancées contre les millions de per 
sonnes qui inondèrent les rues du monde 
pour dire leur opposition à la guerre, jus 
qu'aux projectiles à l'uranium appauvri des 
tinés à la presse insoumise, le message a tou 
jours été le même: si vous n'êtes pas avec 
nous, il vous faudra en payer les conséquences. 
Le temps est venu, aujourd'hui, d'aller au 
delà du battage médiatique, et de réfléchir 
sérieusement à un événement historique - 
l'invasion anglo-américaine de l'Irak - qui 
suscite une foule de questions. Qu'est-ce qui 
a changé dans le monde après la guerre ? 
Jusqu'où va la manipulation à l'échelle mon 
diale ? Quelle est la portée des résistances 
aux aventures néo-colonialistes des États 
Unis? Quels sont les nouveaux défis auxquels 
doivent répondre les mouvements d'opposi 
tion mondiale? Tenter d'y apporter une réponse 
requiert qu'on examine attentivement un 
certain nombre de points. 

Le miroir de la démocratie 
Il y avait, en Irak, d'autres choses en jeu 
que le pétrole ou le contrôle géopolitique 
du Moyen-Orient. Ce sont là, bien sûr, des 
objectifs de première importance, mais, dès 
le début, il y en eut d'autres, qui pour être 
moins apparents n'en étaient pas moins 
importants. 
Par exemple, il s'agissait d'intimider les États 
du Moyen-Orient et d'Europe occidentale, en 
montrant l'existence d'un pouvoir impé 
rial, disposé à employer des arguments conton 
dants pour se perpétuer dans son être. Il était 

The dllemmas of the empire 
On May 1st 2003, president Bush announced that Irak 
had been "freed" and yet, one year later, there is no 
doubt as to the lraqi people's determination to get 
rid of its «Iiberatcrs "· The difficulties encountered 
by the world's only superpower in establishing a sem 
blance of" order » in that country highlight the 
dilemmas Caced by the neo-conservatives who make 
the American imperial policy. They also put on the 1 ~ 
agenda the question of resistances to the new global .1::1 i:; 
.. order» set up in the name of the marketplace and o 
democracy, along with the necessary clarification of ~ 
what we call the alternative globalization move 
ment. 

Los dllemas del trnceno 
El primero de mayo de 2003, el presidente Bush anun 
ciaba la hôeraci6n de Iraq. Sin embargo, un ailo mas 
tarde, nadie cuestiona ya la voluntad del pueblo ira 
qui de quitarse de encima a sus supuestos hôeradores. 
Las dificultades de la ûnica superpotencia mundial 
para instaurar un asomo de "orden" en Iraq ponen 
en evidencia los dilemas a los que se enfrentan hoy 
los artifices de la polltica imperial estadounidense. 
Emerge igualmente la cuesti6n de las resistencias al 
nuevo "orden" mundial establecido en nombre del 
mercado y de la democracia as! como la necesaria cla 
rificaci6n del llamado movimiento altermundialista. 

1 dllemml dell'lmpero 
li primo maggio 2003, il presidente Bush annunciava 
la «Iiberaaiene» dell'lraq eppure, un anno dopo, più 
nessuno dubita della volontà del popolo irakeno di 
sbarazzarsi dei suoi "bôeratori "· Le difficoltà dell'urûca 
superpotenza mondiale ad istaurare un minimo di 
"ordine" in questo paese mettono in evidenza i dilemmi 
che devono affrontare gli artefici neoconservatori della 
politica imperiale americana. Q.ueste difficoltà met 
tono all'ordine del giorno la questione delle resistenze 
al nuovo "ordine" mondiale stabilito in nome del mer 
cato e della democrazia, e la necessaria chiarificazione 
del movimento no global. 

urgent, également, de mettre à l'épreuve la 
nouvelle doctrine de la guerre préventive-lan 
cée en septembre 2002 par l'obscur secré 
taire de la Défense Ronald Rumsfeld -, selon 
laquelle les États-Unis peuvent intervenir 
militairement, et de façon unilatérale, dans 
tous les lieux où leur pouvoir global semble 
être mis en question.A l'évidence, cette doc- 1 109 



trine postule l'existence de souveraineté de 
deux types: la première, celle des États-Unis, 
est au-dessus des lois et des traités inter 
nationaux; l'autre, qui correspond au reste 
de l'humanité, est dépendante des désirs 
de la seule super-puissance existante 1. 

J;: De même, le gouvernement américain cher 
~ chait la maîtrise absolue dans le domaine de 
-~ la communication. Pas nécessairement par 
0 ":) le moyen de la censure - pas seulement, en 
6 tout cas-, mais plutôt en administrant le flux .:;:: 
l des mensonges, grâce à un marché où la plus 
Ô grande partie de l'information est concen 
~ trée entre les mains de quelques géants média- 

tiques. On a pu constater que les princi 
paux médias américains avaient menti 
délibérément. Dans le pays de la liberté par 
excellence, de dociles folliculaires se sont 
contentés de reprendre à leur compte la pro 
pagande gouvernementale sur l'Irak, en la 
faisant passer pour de l'information, et en 
justifiant ainsi la pire incursion guerrière 
de ces dernières décennies 2. 
Deux ans après avoir été déclarée, la • guerre 
contre le terrorisme» est devenue le miroir 
où la démocratie occidentale se contemple 
elle-même ... Une démocratie si parfaite-écri 
vit Guy Debord-qu'elle fabrique elle-même 
son inconcevable ennemi. Une démocratie 
qui préfère être jugée par ses ennemis que 
sur ses succès. L'histoire du terrorisme est 
écrite par l'État et elle est extrêmement 
instructive » 3 • 
Ces phrases sont de 1988, et elles sont loin 
de traduire la réalité du monde d'aujourd'hui. 

1 • The National Security Strategy for the United states-. 
The New York Times, 20 septembre 2002. 
'David Miller,• Eliminating Truth •, Znet. 28 mars 
2003. 
3 Guy Debord, Commentaires sur la Societé du spectacle, 

110 1 Gallimard. Paris, 1992. thèse n• IX. 

Indépendamment de la question - toujours 
en suspens - de l'identité de leurs auteurs, 
les attentats du 11 septembre ont eu pour 
résultat un véritable coup d'État qui annula 
les libertés constitutionnelles fondamentales 
du citoyen américain. 
Le PatriotAct d'octobre 2001 a supprimé !'ha 
beas corpus, légalisé la surveillance électro 
nique, et introduit une culture du soupçon 
typique des régimes totalitaires. Le FBI s'est 
arrogé le droit de contrôler ce que lisent les 
citoyens, et le Pentagone a créé l'Office d'in 
fluence stratégique, une sorte de ministère de 
la Vérité chargé de la tâche inquiétante dvorien 
ter » l'opinion publique en diffusant les nou 
velles, fausses au besoin, susceptibles d'ava 
liser l'information gouvernemèntale. 
Mais ce n'est pas tout. En collaboration 
avec des entreprises médiatiques et des uni 
versités privées, un personnel militaire spé 
cialisé s'est attelé à la production de vidéo 
jeux de propagande qui mettent en œuvre 
des scénarios guerriers où le rôle du méchant 
est invariablement dévolu à l'Arabe. L'un 
de ces jeux, «America's Army», est disponible 
gratuitement sur Internet et, avec plus de 
deux millions d'usagers, il est un des cinq 
vidéo-jeux on-line les plus populaires aux 
États-Unis. 
C'est ainsi qu'on assiste à la réalisation 
des prophéties les plus sombres de George 
Orwell: la guerre est la paix; l'esclavage est 
la liberté; l'ignorance est la force. Et cela a 
lieu, est-il besoin de le rappeler, non dans 
un pays «socialiste», mais dans la patrie 
même du néolibéralisme réel. 
Nous devons admettre que, au moins en par 
tie, le modèle a fonctionné, puisque, à la veille 
de l'agression, des sondages d'opinion réa 
lisés aux États-Unis montraient qu'une bonne 
partie de la population semblait croire que 



Saddam Hussein était le véritable respon 
sable des attentat du 11 septembre. 
Cependant, tout n'a pas marché comme on 
l'aurait souhaité. Aujourd'hui, la popularité 
des États-Unis se trouve partout en franche 
décadence. Ce n'est pas par hasard si Al Jazira 
(La Péninsule), la chaîne de télévision indé 
pendante qui est devenue la bête noire d'Israël 
et de Bush junior - ainsi que de nombreux 
gouvernements des pays arabes -est en train 
de conquérir des parts de marché toujours 
plus grandes dans le monde de l'information 
sur le Moyen-Orient. 
Notons, au passage, que dire la vérité est dan 
gereux. En envahissant l'Afghanistan, par 
exemple, les Américains ont bombardé le 
siège d'Al Jazira à Kaboul. Il n'y eut pas de 
victimes, mais l'avertissement était clair. 
En Irak, le correspondant d'Al Jazira, Tareq 
Ayyoub, mourut après l'attaque contre son 
bureau bien que la chaîne elle-même eût 
fourni les coordonnées précises de l'immeuble 
où elle se trouvait à Bagdad au commande 
ment central américain, contre la promesse 
de ne pas être attaquée4• 

Le 25 mars, le site Internet de cette chaîne 
subit l'assaut d'un agresseur mystérieux, le 
Freedom Cyber Force Militia. En tapant l'adresse 
www.english.aljazeera.net, le lecteur pouvait 
trouver les annonces God Bless our1toops ! ! ! et 
Let Freedom Ring! qui ressemblaient à des 
gloses des manuels de cyber-guerre. En même 
temps, la chaîne était expulsée de la Bourse 
de New York, et America on Line se refusait 
à diffuser sus messages publicitaires. Cela 
n'a servi à rien: AlJazira est devenue la source 
par excellence sur la guerre d'Irak, au détri 
ment même de CNN. 
Un autre exemple nous est donné par l'image 

4 La Jomada, 17 avril 2003. 

du renversement de la statue de Saddam 
Hussein, qui fut reproduite par toutes les 
chaînes de télévision proches du camp occi 
dental. I.: objectif était d'évoquer l'imaginaire 
de 89 - la chute du mur de Berlin, l'effon 
drement du totalitarisme soviétique - alors 
que, en vérité, il n'y avait pas de foules enthou- ~ 
siastes sur cette place, mais juste quelques 1 ~ 

.!;! 
l5 
".) 

personnes qui contemplaient la scène sous 
le regard attentif des GI américains. Mais, 
même dans ces conditions, quand le drapeau 
des barres et des étoiles recouvrit le visage 
du dictateur, on n'entendit pas d'applau- 
dissements, mais des sifflets. 1 ~ 
On pourrait parler aussi de Jessica Lynch, pré 
tendument emprisonnée et frappée par les 
troupes irakiennes, après s'être battue «comme 
une lionne». Selon un documentaire présenté 
à Doha par le commandant en chef des troupes 
d'invasion, le général Vincent Brooks, une 
unité de forces spéciales des États-Unis aurait 
délivré Jessica sous «l'infernal feu de l'en 
nemi». Les médias américains en firent aus 
sitôt la toute nouvelle « héroïne des États 
Unis », mais la vérité est assez différente. 
Blessée au cours d'un banal accident.Jessica 
avait été soignée par des médecins irakiens 
et remise aux troupes américaines, sans le 
moindre échange de coups de feu. Plus tard, 
avec la complicité de CNN, le Pentagone en 
fit un véritable show à des fins publicitaires 
sur un scénario vendu par Jerry Bruckheimer, 
le producteur du film, très controversé, La 
Chute du faucon noir5• 
On pourrait parler encore de l'affaire très 
significative des musées et des bibliothèques 

' La vérité fut révélée par la BBC à cause de certaines 
différences apparues entre les commandements bri 
tannique et américain. On se reportera là-dessus à: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/correspon- 
dent/3028585.stm. 1 111 



pillées et brûlées sans motif apparent. Le 
commandement américain présenta les faits 
comme de lamentables accidents. Cependant, 
peu de temps après, l'UNESCO fit savoir que, 
avant ces événements, circulait une liste de 
pièces demandées par des musées européens 

à' 1 et américains 6. Selon le journaliste britan :::: 
~ 1 nique Robert Fisk, les incendiaires avaient 
.si 
~ 
] 
l 
d 

des cartes et savaient où aller 7• Il faut se 
demander alors quel intérêt pouvaient avoir 
les Américains à mettre le feu de la sorte à 
la mémoire du peuple irakien. La réponse est 
simple: annuler le passé d'un peuple est le 

~ 1 moyen rêvé pour le soumettre 8. 

Le modèle Irakien 
Le jeudi l" mai, à bord du porte-avions USS 
Abraham Lincoln, un Bush en tenue militaire 
proclama d'un ton triomphant la fin des opé 
rations anglo-américaines et la libération de 
l'Irak. 
Six mois plus tard, le scénario d'une vic 
toire rapide s'était éclipsé et les États-Unis 
s'embourbaient dans une longue guerre dont 
personne ne pouvait prévoir le dénouement. 
Il est vrai que le régime de Saddam Hussein 
est tombé mais, à l'évidence, les Irakiens n'ont 
pas célébré l'arrivée des envahisseurs. 
Dès le début, les troupes d'occupation ont clai 
rement laissé entendre que, avec ou sans 
Saddam Hussein, leurs intentions n'étaient 
pas précisément pacifiques, ce qui eut pour 
effet de leur faire perdre très vite les rares sym 
pathies dont ils avaient pu jouir jusque-là. 

6 Robert Fisk, La Jomada, 13 et 15 avril 2003. 
7 Entrevue donnée à z Magazine. Voir http://www.zmag.org/ 
Italy/goodman-intervistafisk.htm. 
8 Benedict Anderson, Comunidades imaginadas. Reflexiones 
sobre el origen y la difusiôn del nacionalismo, FCE, México, 
1997, p. 249-259. (Version française: L'imaginaire natio 
nal. Réflexions sur l'origine et l'essor du nationalisme, Paris, 

112 1 La Découverte, 1996.) 

On aura garde d'oublier, par ailleurs, que la 
résistance commença avant même l'annonce 
officielle du cessez-le-feu. Le 15 avril, quand 
le tout récent pro-consul Jay Garner décla 
rait à Ur qu'e un Irak libre et démocratique 
commence ici et aujourd'hui», dans la ville 
de Mossoul, les marines ouvraient le feu contre 
une foule en colère qui manifestait son refus 
du nouveau gouvemeur pro-américain, Mashan 
al Guburi9. 
Dès lors, la situation des forces d'invasion 
n'a fait qu'empirer. En juin, les troupes anglo 
américaines ont eu à subir une moyenne 
de 13 attaques par jour, lesquelles se sont 
élevées à 20 en octobre et à 30 au début 
novembre 2003. A ce moment-là, le nombre 
de soldats américains morts au combat dépas 
sait déjà le total des trois premières années 
au Vietnam, ce qui a produit un effet dévas 
tateur sur le moral des troupes 1°. 
Début octobre, un soldat rapatrié a lancé 
un appel dramatique intitulé ;« Réveille-toi, 
Amérique! Tes fils et tes filles sont en train 
de mourir pour rien. Cette guerre n'est pas 
une guerre pour la liberté ou contre le ter 
rorisme. Nous mourons pour le pétrole et 
la cupidité des multinationales» 11• 
La résistance use de moyens qui vont de l'in 
tifada - qui consiste à lancer des pierres contre 
les envahisseurs dès que l'occasion s'en pré 
sente - jusqu'à des actions militaires qui 
requièrent un équipement sophistiqué, en 
passant par la guerre de guérillas, les atten 
tats suicides, le sabotage, etc. Pour l'heure, 
il s'agit d'une résistance qui n'est pas clai- 

9 La Jomada, 16 avril 2003. 
10397 contre 392 au Vietnam entre 1962 et 1964. Donnée 
en provenance de l'agence Reuters, 14 novembre 2003. 
11 Jay Shaft, « US Soldiers to America: Bring us home 
now: we're dying for oil and corporate greed 1 •, 

http//www.scoop.co.n1/mason/stories1HL0310/S00105.htm, 
Coalition For Free Thought In Media. 



rement localisée, et se trouve dans l'étape 
initiale d'une guérilla organisée qui combat 
contre une armée d'occupation. 
Bien que les difficultés augmentent, la Maison 
Blanche et le Pentagone se refusent à recon 
naître la très rapide détérioration de leur posi 
tion politique et mili taire. Après même qu'une 
douzaine de roquettes eurent frappé l'hôtel 
Rachid de Bagdad et furent sur le point de 
tuer Paul Wolfowitz - sous-secrétaire à la 
Défense et un des architectes de la guerre-. 
les généraux américains présents dans cette 
ville soutenaient toujours que la sécurité glo 
bale en Irak ne faisait que s'améliorer. 
En vérité, les problèmes véritables ont à peine 
commencé. Il n'y a pas de reconstruction, le 
pays est plongé dans le chaos, et tout ce qu'on 
sait laisse à penser que la population supporte 
un niveau de misère inconnu jusque-là. 
En revanche, on s'est beaucoup soucié d'in 
vestir en matériel militaire. Conformément 
au credo néolibéral , les Private Military Contractors 
(PMC) - des sociétés créées ces dernières 
années par des généraux à la retraite - ont 
un rôle clé dans la conduite du pays. Sous 
le signe de la qualité totale, ils offrent au 
Pentagone un éventail de services qui va de 
l'alimentation pour les troupes d'invasion 
jusqu'à des w-c portables et des activités 
de conseil à l'usage des tortionnaires. Véritables 
entreprises mercenaires, les PMC sont cotées 
en Bourse et, dans ces temps de crise, ce sont 
les seules dont les actions montent. 
Parfois, les Américains vont un peu trop loin, 
mais quelle importance ? On a déjà assisté 
à la naissance de la théorie selon laquelle les 
Irakiens sont un « peuple malade» qui requiert 
un traitement prolongé avant qu'il puisse 
accéder à la démocratie. Cela explique pour 
quoi, à peine installé, le nouveau procon 
sul, Paul Bremer, prit une décision à laquelle 

Garner s'était refusé: la dissolution de l'ar 
mée irakienne. Aussitôt, il ordonna la cen- 
sure de la presse: à partir de ce moment-là, 
les journaux qui publieraient des « notes scan 
daleuses», c'est-à-dire du matériel anti-amé 
ricain, seraient fermés 12. 
Comme il est d'usage dans toute aventure 
coloniale, l'Irak s'est ouvert au « business». 
Le 23 mai, les cadres de quelque mille com- 
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compagnies américaines et, en particulier, I a 
à celles qui, à l'instar de Bechtel et Halliburton, ~· 
ont des liens étroits avec les plus hauts fonc 
tionnaires de l'administration Bush. 
A la fin du mois de septembre, Bremer fait 
connaître un nouveau paquet de «réformes»: 
200 sociétés publiques irakiennes seront pri 
vatisées. Les entreprises étrangères pourront 
posséder 100% de la propriété des banques, 
des mines et des usines irakiennes et elles 
pourront expatrier 100% de leurs profits 13. 
De même, McDonald's a annoncé l'ouverture 

pagnies se sont réunis à Londres pour se par 
tager le gâteau, et, comme on pouvait l'ima- 
giner, la part du lion est revenue aux 

prochaine d'une de ses succursales à Bagdad. 
De façon très éloquente, l'influent hebdo 
madaire The Economist, porte-parole du néo 
libéralisme à visage humain, a défini lesdites 
«réformes» de la sorte: « un rêve capita 
liste qui satisfait tous les désirs des inves 
tisseurs internationaux» 14. 
Combien de temps durera l'occupation? 
Ahmed Chalabi, chef d'un peu crédible 
« Congrès national irakien» (organisation 

11 Robert Fisk. • Mordaza liberadora a la prensa ira 
qui •, La}omada, 11 juin 2003. 
13 Naemi Klein, • La ilegalidad de las reformas en Irak. 
Un pais hipotecado para siempre •. LaJomada, 9 novembre 
2003. 
14 Cité in: Herbert Docena. • Dying for McDonald"s in 
lraq-. Cf. site www.zmag.org. 1 113 



créée par la CIA, à présent proche du 
Pentagone), homme de confiance de Bush 
senior et homme de paille des sociétés pétro 
lières, a pronostiqué deux années de « tran 
sition» 15. D'autres parlent de cinq ou même 
de sept ans, puisqu'un départ précipité des a: États-Unis laisserait l'Irak aux mains de forces 

~ hostiles à Washington. 
·1§ En admettant que les forces d'invasion par 
~ viennent à contrôler la guérilla dans un délai 
.§ relativement bref, elles seraient de toute façon 
~ plongées dans des contradictions insolubles. 
Ô Elles ne pourront introduire une démocratie 

;::: 

~, nal, c'est la majorité chiite, anti-américaine 
et dangereusement proche des ayatollahs 
iraniens, qui l'emporterait. 
Il ne serait pas viable non plus de diviser le 
pays entre chütes, sunnites et kurdes puisque, 
en éveillant les appétits autonomistes des 
Kurdes d'Iran, de Turquie et de Syrie, on pro 
voquerait une balkanisation régionale. La 
seule chose qui leur conviendrait, c'est une 
dictature à l'ancienne, qui. du coup, enlève 
rait son voile démocratique à l'invasion. 
Le 16 octobre, une résolution à l'unanimité 
du Conseil de sécurité de l'ONU a légalisé 
la présence américaine en Irak, en ôtant toute 
crédibilité non seulement à l'ONU elle-même 

électorale parce que, dans un scrutin natio- 

mais aussi au «gaullisme» d'occasion de ce 
qu'on appelle l'axe de la paix: la France, 
l'Allemagne et la Russie. Une telle capitula 
tion montre comment, malgré les opposi 
tions entre le bloc américain et l'européen 
- qui, sans doute, ne vont pas disparaître et 
sont des sources de contradictions réelles - 
il y a aussi un puissant intérêt commun: la 
nécessité de tenir sous contrôle la barbarie 
que les deux blocs produisent. 

114 1 "La}amada. 19 avril 2003. 

Ceci est à l'origine de ce que, reprenant le 
concept engelsien de « capitalisme collectif 
idéal», Robert Kurz a appelé un « impéria 
lisme collectif idéal», autrement dit le sys 
tème international qui, sous la direction des 
potique des États-Unis, garantit les nécessités 
globales de la valorisation capitaliste 16. 
Bien que l'appui de l'ONU ait apporté un peu 
d'oxygène aux envahisseurs, la présence de 
près de 150000 soldats américains à l'étran 
ger coûte aux États-Unis des milliards de dol 
lars par an. Les revenus issus de la vente 
du pétrole irakien et d'autres services assu 
reront des gains fabuleux aux sociétés amé 
ricaines, qui profiteront aussi aux fonction 
naires de l'administration Bush, mais ils ne 
seront pas suffisants pour faire face à de telles 
dépenses 17• 
De même, les résultats de la «collecte» de 
Madrid- tentative de mendicité globale pour 
faire payer les coûts de l'opération à l'Union 
européenne -ont été plus modestes que pré 
vus. Sur les 55 milliards de dollars qu'on esti 
mait nécessaires, on ne put en recueillir 
que 33 000 dont 20 000 ont été déboursés par 
Washington, en partie sous forme de cré 
dits qui viennent s'additionner à la dette exté 
rieure, déjà énorme, de l'Irak. Quant aux 
appels répétés de Colin Powell en vue de revi 
taliser l'OTAN, ils ne semblent déboucher sur 
rien non plus 18. 

16 F. Engels. La evoluci6n del socialismo de la utopia a la 
ciencia. in: Marx-Engels. Obras escogidas, Éditions du 
Progrès. Moscou. 1975. p. 444. Voir aussi Anselm Jappe 
Robert Kurz, Les Habits neufs de l'Empire. Remarques sur 
Negri, Hardt et Rufin, Lignes-Éditions Léo Scheer, Paris, 
2003. p. 57. 
17 Herbert Docena, • Dying for Mac Donald's in lraq », 
Znet, http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm' 
SectionlD = 15 & ltemlD = 4382. 
1s Christopher Marquis,• Powell Calls for lncreased 
NATO and UN Roles in traq ». The New York Times, 
5 décembre 2003. 



Alors, qui va payer? En premier lieu, les Irakiens 
eux-mêmes, dont les revenus futurs sont 
hypothéqués pour des générations. mais aussi 
les contribuables américains, ce qui peut 
valoir de grosses déconvenues à Bush dans 
une année pré-électorale 19. 

Le fantôme du nouveau slècle 
américain 
Extrêmement complexe, l'actuelle situa 
tion internationale peut probablement mieux 
être comprise en partant de l'approche de 
Karl Polanyi, qui utilisa l'expression « sys 
tème de la balance de pouvoir» pour quali 
fier l'équilibre instauré au x1xe siècle entre 
les grandes puissances européennes après 
les guerres napoléoniennes. Selon Polanyi, le 
système encourageait les guerres locales et 
aussi, bien sûr, les aventures impérialistes, 
mais prévenait le déclenchement de conflits 
de grande envergure à l'intérieur de l'Europe 20. 
Avec d'autres facteurs, la crise de la balance 
de pouvoir fut à l'origine de deux guerres 
mondiales et des empires totalitaires de la 
première moitié du xx" siècle. Si nous appli 
quons les mêmes catégories à la période 
qui commence avec les années cinquante, 
nous observons le surgissement d'une nou 
velle balance de pouvoir- déséquilibrée dans 
le domaine économique mais pas dans le 
militaire -entre l'Union soviétique et les États 
Unis. L'effondrement abrupt du bloc dit socia 
liste, toutefois, est à l'origine d'un autre désé 
quilibre, qui a permis aux États-Unis de 
proclamer le premier empire global de l'hu 
manité. 

"La Jomada. 25 octobre 2003. 
'" Karl Polanyi. La gran transformaci6n. Los origenes econo 
micos y politicos de nuestro tiempo. FCE, México. 1992. 
(Version française: La Grande Transformation, Gallimard. 
Paris, 1983.) 

Au début, on vit apparaître un triomphalisme 
démesuré. Quelqu'un comme Francis 
Fukuyama n'hésita pas à proclamer, à la 
manière hégélienne, la fin de l'Histoire 21. 

Il n'y aurait plus désormais d'avancées dans 
les institutions de l'humanité: avec le triomphe 
du modèle libéral-capitaliste, tous les pro 
blèmes réellement importants étaient réso- , ~ 
lus. On avait dépassé, une fois pour toutes, -~ 
les vieilles formes de pouvoir centralisées, ~ 
hiérarchiques et verticales. Le monde allait 
maintenant vers des formes horizontales, 
négociées et réticulaires de coexistence 
humaine. 
D'autres auteurs, comme Manuel Castells, 
Antonio Negri et Michael Hardt, ont pos- 
tulé que la crise de l'État-nation, jointe à la 
troisième révolution industrielle et au sur 
gissement de la « nouvelle économie» (autre 
ment dit, le secteur informatique en tant que 
modèle productif et discours culturel) menait 
à de nouvelles formes de souveraineté et à 
un système social avec des caractéristique 
inédites: la « société en réseau» pour le 
premier, l' «empire» pour les seconds 22. 
Les années du président Bush ont mis en évi 
dence, cependant, la fragilité de ces théories. 
Alors que la « nouvelle économie» subissait 
une sévère crise de marché et, surtout, de 
confiance, la « vieille économie», celle du 
pétrole et de l'armement, retrouvait sa force 
et aspirait à guider le monde. 
La promesse de bonheur universel est deve 
nue une tentative artificieuse de domination 

21 Francis Fukuyama. El ultimo hombre y el fin de la histo 
ria, Planeta. México. 1992. 
"Manuel Castells, The Rise of the Network Society, The 
Information Age: Eronomy, Society and Culture, Vol. 1, 
Cambridge. MA; Oxford. UK: Blackwell. 1996. Michael 
Hardt/Antonio Negri, Empire, Harvard University Press, 
Cambridge. Mass. 2000. (Version française: Empire, Exils, 
Paris, 2002.) 1 115 



unilatérale de la part de la puissance gagnante, 
celle-là même qui croyait posséder la clé 
du « seul modèle pour le succès national: 
liberté, démocratie et libre entreprise» 23. 
Déjà à l'époque de Clinton, quelques intel 
lectuels liés au complexe militaro-industriel 

J: avaient soutenu, sans faux-semblants, la 
~ nécessité de renforcer la suprématie mon 
·1§ diale des États-Unis. En 1997, le fondateur de 
~ la Commission trilatérale et ex-conseiller à 
.§ la Sécurité nationale sous l'administration 
~ Carter, Zbigniew Brzezinski, écrivit, par exemple, 
Ô que « les trois grands impératifs majeurs de 
~ la stratégie impériale sont: 1) veiller à main- 

tenir la dépendance des vassaux en matière 
militaire; 2) faire en sorte que leurs tribu 
taires soient dociles et contents; 3) empêcher 
que les barbares s'unissent entre eux» 24. 
Un autre personnage de la même farine, 
Samuel Huntington, avait antérieurement 
proposé le modèle belliciste du « choc des 
civilisations». « A partir de maintenant - 
déclare-t-il - J'axe de la politique mondiale 
sera l'interaction entre les cultures qui appar 
tiennent à la civilisation del 'Occident et celles 
qui lui sont étrangères.» 25 Il va sans dire que 
là où l'auteur écrit « Occident», il convient de 
lire « Etats-Unis». En particulier, Huntington 
voyait avec effroi le surgissement d'un mou 
vement en faveur de la «ré-islamisation» du 
Moyen-Orient, non seulement pour des rai 
sons religieuses ou de «civilisation», mais 
pour quelque chose de bien plus prosaïque: 
le contrôle du pétrole. 
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23 «The National Security Strategy for the United states-, 
document cité plus haut (note 1). 
24 Zbigniew Brzezinski. The Grand Chessboard. American 
Primacy and it's Geostrategic lmperatives, Basic Books. 
1997, p. 40. 
"Samuel Huntington, «Civilizaciones en conflicto», 
Revista Nexos, México.janvier 1997. On lira aussi: «The 
Clash of Civilizations? •, Foreign AJJairs, été 1993. 

La vision pessimiste d'Huntington était en 
rapport avec un autre problème qui com 
mençait à peine à apparaître, et qui a été ana 
lysé, dans une perspective critique, par l'émi 
nent historien Immanuel Wallerstein: la crise 
interne des États-Unis. 
Par une étrange ironie, la nouvelle condition 
du pays comme super-puissance sans rivaux 
possibles émergeait parallèlement à la plus 
sévère crise que le pays ait eu à affronter 
depuis la Seconde Guerre mondiale. Une crise 
qui n'était pas seulement économique, mais 
aussi sociale et culturelle. En d'autres mots: 
une crise de civilisation 26. 
De cela étaient conscients quelques intel 
lectuels appelés néo-conservateurs qui se 
regroupent dans de puissantes institutions 
comme l'American Enterprise Institute et 
le Projet pour le nouveau siècle américain 
(PNAC, d'après son sigle en anglais) occupant 
des postes stratégiques dans l'actuelle admi 
nistration américaine et en particulier dans 
le Pentagone 27. 

Malgré l'arrogance extrême qu'ils manifes 
tent, des personnages comme Paul Wolfowitz, 
Richard Perle, Elliott Abrams, Robert Kagan, 
William Kristol, Dick Cheney. Donald Rumsfeld, 
Condoleeza Rice et James Woolsey savent 
bien que l'empire américain est des plus fra 
giles. Il est clair, par ailleurs, que le terme 
«néo-conservateur» induit en erreur puisque, 
loin de « conserver», ils prétendent refaire le 
monde selon une doctrine qui joint le fon- 

'" lmmanuel Wallerstein. • i Quétan fuerte es la super 
potencia? • LaJomada, 19 novembre 1998: • El imperio 
y los capitalistas •, La Jomada, l" juin 2003. 
170n peut lire les textes du PNAC sur le site: 
http://www.newamericancentury.org/. Pour une ana 
lyse critique. on lira Seymour Harsh. -selective Intelligence. 
Donald Rumsfeld Has his Own Special Sources. Are they 
Reliable? •, The NewYorker, 5 mai 2003, et AlfredoJalife 
Rahme, • Bajo la lupa •. La Jomada, 11 mai 2003. 



damentalisme religieux le plus rance au tra 
ditionnel impérialisme américain, que vient 
couronner une fascination à l'égard de la 
force brute et de nouvelles formes de tota 
litarisme économique. Le résultat en est un 
mélange explosif où voisinent les éléments 
les plus archaïques et les plus sinistrement 
modernes. 
Al 'instar de celle de Brzezinski, leur doctrine 
est toute simple: 1) le leadership des États 
Unis est bonne pour tout le monde; 2) ce lea 
dership suppose des États soumis par le moyen 
d'une écrasante puissance militaire; 3) les 
opposants - quels qu'ils soient- sont « l'axe 
du Mal» et doivent être écrasés. 
En désaccord avec la politique de défense de 
Clinton, les néo-conservateurs avaient éla 
boré un plan ultra-agressif pour assurer la 
suprématie militaire des États-Unis au xx1• 
siècle 28• Un des principaux terrains de bataille 
envisagés par eux se situait précisément au 
Moyen-Orient, une région stratégique qu'il 
était nécessaire de «reconstruire» selon le 
nouveau modèle hiérarchique impérial. 
Dans ce but, ils ont repris la vieille idée d'Ariel 
Sharon visant à créer un .. grand Israël" qui 
irait du Nil jusqu'à !'Euphrate, mais au lieu 
d'avoir le premier rôle, l'État juif - à côté de 
la Turquie - se contenterait de jouer les chiens 
de garde pour tenir en respect les États arabes 
vassaux auxquels serait dévolue la fonc 
tion de fournisseurs de pétrole, de gaz, d'eau 
et d'une main-d'œuvre à demi esclave 29• 

La victoire de Bush aux élections truquées 
de l'an 2000 leur a permis de mettre leurs 

'8 Cf.: http://newamericancentury.org/Rebuilding 
AmericasDefenses. pdf 
79 Sur la question du gaz. du pétrole et de l'eau au 
Moyen-Orient. on lira les articles d'Alfredo Jalife-Rhame. 
in: La Jornada, en particulier ceux du 22 juin et du 
31 août 2003. 

projets en marche. Il fallait d'abord se débar 
rasser de Saddam Hussein, non parce que 
son régime fût « dangereux" ou «anti-démo 
cratique » - en réalité, ils tiennent la démo 
cratie pour un système peu efficace et, en 
tout état de cause, inutile-, mais unique 
ment parce qu'il est un obstacle sur le che 
min des États-Unis. 
Aujourd'hui, leur arrogance est telle que, vers 
la fin de la guerre d'invasion, James Woolsey 
- ex-directeur de la CIA et membre les plus .§ 
connus du groupe - déclara: « Seule la crainte ~ 
parviendra à rétablir le respect envers les (5'. 
États-Unis.» D'après Woolsey, la« quatrième ~ 
guerre mondiale" aurait déjà commencé, 
et il pense qu'elle va durer, au bas mot, un 
quart de siècle 30• 

Ce sont là des déclarations inquiétantes. La 
guerre a cessé d'être la continuation de la 
politique avec d'autres moyens, pour deve 
nir l'élément fondateur de la politique impé 
riale, le dispositif qui modela et remodela 
le monde à l'aide du bistouri ou de la hache, 
selon les circonstances 31. 

La nécessité urgente de trouver toujours de 
nouveaux ennemis se reflète dans le néolo 
gisme État voyou, une pseudo-définition qui 
sert à stigmatiser les ennemis du moment: 
la Syrie, l'Iran, la Libye, l'Arabie saoudite; la 
Corée du Nord, Cuba, le Venezuela, etc. Et 
après? Davantage de guerres préventives, de 
régimes qui tombent dans les points les plus 
chauds de la planète, des chocs non de civi 
lisations mais de barbaries ... 

30 Jim Lobe, Watch Woolsey, http://www.ipsnews.net/intema. 
asp? idnews = 17 325 
31 On se reportera au récent livre d'Alberto Aser Rosa, 
La Guerra. Suife forme attuali della convivenza umana, Einaudi, 
Turin, 2003. 1 11':, 



Un fascisme à l'américaine? 
La prétention des États-Unis d'exercer un 
contrôle total sur le monde est, à l'évi 
dence, une forme exacerbée d'impérialisme 
qui plonge ses racines dans l'histoire amé 
ricaine elle-même, mais qui présente, en 

~ même temps, des traits nouveaux et terri 
~ fiants. 
·ê Consulter les textes des néo-conservateurs 
~ est, à cet égard, particulièrement éclairant. 
.§ S'ils haïssent le mot «impérialisme», ils recou 
l rent volontiers. en revanche, au terme d'em 
Ô pire, qu'ils trouvent respectable, semble-t 
~ il, et bien adapté à leurs ambitions. Un 

éditorialiste bien connu, Robert Kaplan, fait 
la théorie d'un « empire américain sans colo 
nies, fait à la mesure de l'âge de l'informa 
tion, où les mouvements du capital et des 
personnes diluent le sens traditionnel de la 
souveraineté» 32. 
Pour sa part, le prétorien Ronald Rumsfeld 
cherche des antécédents du côté de l'Empire 
romain - unum imperium, unus rex - pendant 
que les théologiens au service du Pentagone 
déterrent le concept de guerre juste de saint 
Thomas d'Aquin afin de justifier la politique 
militariste et les dépenses d'armement de 
Washington 33. 
Il est clair que la politique des néo-conser 
vateurs relève d'une logique impériale. Impériale 
est leur conviction de pouvoir opérer en pas 
sant par-dessus toute force historique et toute 
loi internationale. Impérial le désastre, déjà 
oublié, de leur intervention en Afghanistan 
- un pays en ruines, symbole éloquent de la 
« première victoire contre le terrorisme" -. 
où le président Hamid Karzaï n'est guère plus 
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32 Robert D. Kaplan.« Supremacy by Stealth •, The Atlantic 
Monthly, juillet-août 2003. 
33 Miguel Concha, «Teologîa imperial •, La)omada, 19 avril 
2003. 

qu'un employé des États-Unis. Impériale est 
cette arrogance qui fait écrire que « les États 
Unis, aujourd'hui, sont le seul pouvoir qui 
peut servir de principe organisateur à l'ex 
pansion mondiale d'une société civile libé 
rale .. 34• Impériale est, enfin, 1 'annulation 
de toute différence entre politique extérieure 
et politique intérieure. 
Face à ce sombre panorama, quelques auteurs 
nous présentent les États-Unis comme une 
super-puissance dotée de caractéristiques 
fascistes. De façon répétée, des écrivains dis 
sidents comme Norman Mailer et Gore Vidal 
ont dénoncé l'atmosphère pré-fasciste qui 
règne dans le pays ainsi que l'érosion de la 
liberté de la presse et des libertés élémen 
taires au profit d'un état d'exception per 
manent 35. 
Avant le surgissement de la folie du nouveau 
siècle américain, un prestigieux intellec 
tuel allemand, Carl Amery, se demandait si 
on peut considérer Hitler comme un pré 
curseur 36. 
Après deux guerres menées contre le «ter 
rorisme», la question revêt une actualité alar 
mante. Mais répondre à cette interrogation 
requiert qu'on manie les mots très pru 
demment, puisque le terme de nazisme est 
souvent utilisé à la légère, sans qu'on sache 
toujours de quoi il s'agit. Sa définition même 
a fait l'objet d'un débat inépuisable. Phénomène 
contre-révolutionnaire? Dictature du grand 
capital? Réaction anti-communiste? 
Antilibérale? Pathologie allemande? 

34 Robert D. Kaplan. op. cit. 
35 • Norman Mailer advierte contra Bush », • Ba be lia-, 
supplément de El Pais. 26 avril 2003: Gore Vidal.« Somos 
los patriotas •. La /omada, 28 mai 2003. 
36 Carl Amery, Auschwitz, i comienza el siglo XXI~ 
Hitler como precursor, Fondo de Cultura Econ6mica, 
Madrid. 2003. 



Sans entrer dans les détails du débat, l'au 
teur signale que, dans un monde dominé par 
la rareté et l'incertitude, la solution de Hitler 
fut la soumission de peuples entiers au béné 
fice de la race supérieure. Amery pense 
qu'il serait naïf et impardonnable de croire 
qu'un tel programme appartient à un passé 
définitivement révolu, surtout si on le purge 
de ses éléments les plus obsolètes 37• 

Il existe, sans aucun doute, des analogies pré 
occupantes entre le Ill" Reich et l'actuel empire 
américain. Les deux discours partagent 
une vision géopolitique du monde, à com 
mencer par cette idée qu'il y aurait des peuples 
forts et des peuples faibles: les premiers auraient 
droit à un espace vital et pourraient se défendre 
contre les nouveaux barbares. 
Les deux discours plongent leurs racines dans 
des narrations mythiques, à ceci près que, au 
lieu d'aller les chercher dans les sagas teu 
toniques, le messianisme apocalyptique de 
Bush s'appuie sur un puritanisme protestant 
assaisonné aujourd'hui de préjugés anti 
arabes et anti-islamiques. Pour les fonda 
mentalistes chrétiens, l'Harmagedôn, la lutte 
finale du Christ contre l'Antéchrist, aura lieu 
finalement à Jérusalem, quand les juifs du 
monde entier récupéreront leur terre d'ori 
gine, c'est-à-dire Israël, la Palestine incluse. 
Ce virage ne laisse pas de surprendre si on se 
souvient que l'ultra-droite américaine, à l'ins 
tar de l'européenne, a toujours été antisé 
mite. Cependant, dans l'idéologie néo-conser 
vatrice, le « terroriste islamiste» a remplacé 
le « banquier juif» et le «bolchevique» en tant 
que représentant de « l'axe du Mal», de 
telle sorte que l'antisémitisme a, d'une cer 
taine manière, changé de signe. De nos jours, 
«antisémite» sert à désigner celui qui ose 

remettre en question la politique impériale 
au Moyen-Orient ou a l'audace de penser que 
le traitement distinct qu'Israël réserve aux 
colons juifs et aux Palestiniens est une fla 
grante injustice. 
Cela étant, il convient de ne pas donner 
trop de poids aux mots eux-mêmes: le capi- 
talisme engendre continuellement des conflits 1 ~ 

-~ 
~ ~ 

ethniques, mais il ne cesse, dans le même 
temps, de faire de juteux bénéfices. Au-delà 
des sentiments de culpabilité et de la mau 
vaise conscience de la droite, la vérité est que, 
tant pour Israël que pour les néo-conserva 
teurs américains, il est plus important de 
s'assurer de l'avenir que de sanctionner le 
passé. 
Au cours d'une visite officielle à Jérusalem, 
le vice-président du gouvernement italien et 
secrétaire du parti post-fasciste Alliance natio 
nale (ex-MS!), Gianfranco Fini, a demandé 
des excuses au peuple juif pour les lois raciales 
promulguées en 1938 en Italie, en affirmant 
«avoir changé son opinion sur Benito Mussolini», 
qu'il considérait jusqu'alors cornme « le plus 
grand chef d'État du xx• siècle» 38. 
L'horizon religieux offre, dans le même sens, 
un vaste arsenal de nouveaux instruments 
de domination. Au début 2002, le procureur 
général John Ashcroft a lancé une « guerre 
sainte» en défense de la « civilisation». Dans 
un exposé truffé de citations de la Bible et de 
références à !'Eden, Ashcroft a comparé les 
« manières de Dieu aux manières des terro 
ristes» 39. Dans l'opposition du « Bien absolu» 
au « Mal absolu», les moyens auxquels recourt 
le premier doivent être aussi violents et cruels 
que ceux du second. 

"Amery, op. cit., p. 15. 

38 Corriere della Sera, 26 novembre 2003. 
39 Voir la note de Jim Cason et David Brooks. La Jomada, 
24 février 2002. 1 119 



Les prières du président et de son cabinet 
dans le bureau ovale sont transmises par la 
télévision, alors même que l'idée de croisade 
est devenue un ingrédient fondamental de 
la politique américaine. Les distinguos opé 
rés par l'Église presbytérienne à laquelle 

,t appartient Bush et les appels au dialogue 
_,; entre les religions lancés par les théolo 
-~ giens de toutes confessions ne servent strie 
~ tement à rien. Dans la réalité précaire de l'em 
] pire, Dieu devient l'hypostase de la norme, 
? la transcendance creuse d'un homme voué 
d à n'être plus qu'une fonction du capital 40. 
~ Mais Bush sait-il qu'il joue avec le feu? A-t- 

il mesuré les effets de sa politique sur les cen 
taines de millions de musulmans qui vivent 
aux États-Unis et en Europe? 
A l'instar des nazis, les néo-conservateurs 
prétendent imposer une culture, un mode 
de vie, une vision du monde. Investis de la 
mission d'imposer sur toute la planète des 
valeurs américaines, ils diffusent leur évangile: 
privatiser le pétrole, l'eau, la bio-énergie, la 
culture, l'éducation, les routes et tout le reste. 
Et ils le font en généralisant la barbarie mer 
cantile, en colonisant le globe entier.jusqu'à 
son dernier millimètre, en soumettant les 
industries nationales, en détournant des res 
sources publiques vers des objectifs mili 
taires, etc. Ils promettent de petits cadeaux 
à leurs vassaux, pendant que les désobéis 
sants ont droit à des bombes à fragmenta 
tion, pourtant interdites par toutes sortes de 
traités et de conventions qu'ils se font, par 
ailleurs, une gloire d'ignorer. 

•0 Pour une analyse del 'usage de la religion dans la pen 
sée néo-conservatrice. voir: Franz Hinkelammert. Critica 
a la razén utépica, Coleccién economfa-teologia, Editorial 
DEI, Costa Rica, 1990, p. 33-53. 
41 Gordon Thomas,. La Guantânamo irachena •, Guerre 
& Pace, octobre-novembre 2003. http://www.merca- 
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Hitler ne cessait de parler de paix tout en pré 
parant la guerre. Bush s'en est fait l'émule, 
et utilise les droits de l'homme comme arme 
stratégique, dans le même temps qu'il se 
moque des traités internationaux qui sont 
pourtant censés assurer la protection réelle 
de ces droits. 
Le traitement réservé aux talibans empri 
sonnés sur la base de Guantânamo (Cuba) 
devrait induire à la réflexion. Il s'agit là 
d'un véritable camp de concentration où, s'il 
n'y a rien qui ressemble à la recherche d'une 
solution.finale, il existe, à tout le moins, une 
tentative préméditée d'annihiler la person 
nalité des détenus. La suspension de tous les 
droits, y compris du droit élémentaire à un 
jugement .. juste», débouche, en l'occurrence, 
sur la négation totale des valeurs universelles 
de l'Occident. 
Si nul n'ignore ces faits, on sait beaucoup 
moins que le modèle s'est étendu mainte 
nant à l'Irak. Non loin de l'aéroport inter 
national de Bagdad, dans un lieu appelé Camp 
Cropper, s'entassent, sous une chaleur acca 
blante, des « prisonniers spéciaux» qui sont 
supposés connaître des secrets de la plus 
grande importance. On y trouve, entre autres, 
fantômes parmi les fantômes, l'ex-ministre 
des Affaires étrangères de Saddam Hussein, 
Tariq Aziz, et Houda Hammash, alias « Sally 
la chimiste», accusée d'avoir collaboré au 
programme d'armes bactériologiques conduit 
sous le régime précédent 41. 
Les néo-conservateurs pensent que l'emploi 
de la coercition physique pour obtenir des 
renseignements est un mal nécessaire dans 
un monde plein de dangers. Mark Bowden 
- auteur de grands succès de librairie, tels 
que Killing Pablo ou La Chute du faucon noir - 
va même jusqu'à écrire que la torture est un 
art, « l'art de l'interrogatoire» et, en même 



temps, « l'arme la plus vitale de la techno 
logie américaine » 42. 
D'autres analystes font remarquer que la 
Maison-Blanche est en train d'appliquer les 
mêmes stratégies qu'elle condamnait naguère 
quand elles étaient le fait du Kremlin: une 
politique extérieure expansionniste, le mépris 
de l'opinion publique, l'usage d'une rhéto 
rique propagandiste, la manipulation. Nina 
Khrushcheva, une journaliste de The Nation 
qui quitta autrefois l'URSS pour embrasser 
la « liberté américaine», signale que, comme 
Brejnev, Bush emploie certains mots de façon 
répétitive et obsessionnelle: «terrorisme», 
«Mal», « sécurité nationale», «Hbération-, 
etc. «Je reconnais les différences», ajoute-t 
elle. « Ici, nous pouvons exprimer notre désac 
cord sans être envoyés au Goulag ou à l'hô 
pital psychiatrique. Cependant, nous sommes 
gagnés par le même sentiment d'une impuis 
sance aveugle, d'une totale inutilité ... » 43 
Allons-nous vers des modalités inédites de 
totalitarisme 7 La question, à dire vrai, reste 
ouverte. Signalons, tout de même, un fait indis 
cutable: l'Occident connaît une « grande trans 
formation» analogue à celle des années 20- 
30 du siècle passé, et elle nous mène à une 
nouvelle époque d'incertitudes et de désastres. 

Vers un soulèvement mondlal 
contre l'ernplre P 
La guerre d'Irak et les derniers sommets inter 
nationaux - spécialement celui de l'OMC à 
Canc(m et celui de l'ALCA à Miami- ont clai 
rement démontré que les outils idéologiques 

"Mark Bowden, • The Dark Art of Interrogation: A Survey 
of the Landscape of Persuasion», The Atlantic Monthly, 
octobre 2003.http://www.theatlantic.com/issues/2003/10/ 
bowden. htm. 
43 Nina Khrushcheva. • Brezhnev, Bush and Baghdad». 
The Nation, 20 mai 2003. http://www.thenation.com/ 
doc. mhtml I i = 20030519 & s = khrushcheva. 

de la mondialisation sont pour le moins émous 
sés. Le « consensus de Washington» se défait, 
le néolibéralisme montre ses limites, et 
certains des pro-mondialisation d'hier sont 
devenus aujourd'hui de furibonds nationa 
listes, et sont impliqués dans le déchaîne 
ment de guerres qu'ils sont incapables de 
contrôler ni a fortiori d'arrêter. 
Il faut signaler que quelques secteurs de la 
classe dominante et du gouvernement amé 
ricain lui-même expriment un malaise crois 
sant. Une ex-fonctionnaire du Pentagone, 
Karen Kwiatkowski, déclare que « l'affaire 
Iran-contras est un jeu d'enfants comparé à 1 ~- 

ce que ces gens sont en train de faire aujour 
d'hui. Ce qui se passe à présent est bien pire: 
le pays est pris en otage» 44. Pour sa part, le 
méga-spéculateur financier George Soros pro 
clame à haute voix qu'il se propose d'arra 
cher la présidence à Bush en 2004 45. Soros 
compare l'idéologie de la « suprématie amé 
ricaine» aux bulles financières: quand, après 
une poussée éphémère du marché, le vent 
change de direction, les conséquences peu 
vent être dévastatrices. Dans ce cas, ajoute 
t-il, il importe d'interrompre le processus au 
plus vite 46. 
De telles affirmations nous rappellent que 
les intérêts de l'empire ne coïncident pas 
nécessairement avec ceux des néo-conser 
vateurs. Mais, même dans ce cas, le fait que 
l'équipe dirigeante du pays le plus puissant 
de la planète tente d'imposer un contrôle 
total du monde n'est en aucune manière une 
chose indifférente. 

44 Ritt Goldstein, •Govemodi ombre alla Casa Bianca», 
JI Manifesta, 16 octobre 2003. 
"• Saros Aims to Bankroll Bush's Defeat in 2004 •. AFP, 
11 novembre 2003. 
46 George soros- The Bubble of American Supremacy •, 
Atlantic Reuiew, décembre 2003. http://www.theatlan· 
tic.com/issues/2003/12/soros.htm. 1 121 



C'est là un projet aberrant, qui ne peut pro 
duire que des désastres -y compris chez ceux 
qui l'ont conçu-, entre autres raisons parce 
qu'il va contre la nature même du capita 
lisme, un système qui ne peut admettre long 
temps la prédominance de contraintes extra 

;r- économiques, qu'elles soient politiques et 
~ militaires. 
.g En réfléchissant sur la fin d'un autre empire, 
~ le britannique, l'historien John Strachey écri 
.§ vit ceci: «A un certain point, les empires parais 
l sent avoir épuisé leurs possibilités de déve 
Ô loppement Ils ne tombent pas immédiatement, 
~ bien au contraire: ils peuvent continuer à 

s'étendre par la conquête de leurs voisins et 
même maintenir leur puissance militaire pen 
dant quelques siècles encore. Mais ils cessent 
d'être socialement créateurs. »47 

Des siècles? Au début du troisième millé 
naire, le temps passe très vite: il pourrait 
s'agir de décennies voire d'années. En tout 
état de cause, de nombreux indices laissent 
augurer une stagnation de l'empire: les taux 
de chômage les plus élevés depuis la Grande 
Dépression; une dette interne astronomique 
jointe à un déficit commercial impossible à 
gérer, à de sévères scandales financiers, et, 
plus grave encore, à la fin du monopole du 
dollar dans le commerce international. 
Il existe maintenant un énorme fossé struc 
turel-un fossé qui ne disparaîtra pas, même 
en cas de reprise de l'économie - entre les 
dépenses et les revenus des États-Unis. Le 
déficit budgétaire du pays est plus grand que 
celui que subissait l'Argentine en 2000, alors 
que son déficit commercial est plus grand 
que celui de l'Indonésie en 199648• 

47 John Strachey, El fin del imperio, Fondo de Cul tu ra 
Econ6mica, México. 1962, p. 378. 
48 Déclarations à laJomada de l'économiste Doug Henwood, 
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De même, les méga-projets de contrôle des 
ressources énergétiques (pétrole et gaz) au 
Caucase dont on a tant parlé et qui sont l'axe 
principal de la pénétration impériale en 
Asie centrale ne fonctionnent pas. Enfin, la 
ferveur militariste semble opérer uniquement 
contre des ennemis faibles auxquels on assigne 
le rôle démesuré d'vaxe du Mal». Cela peut 
paraître un paradoxe, mais si Saddam avait 
eu réellement ces fameuses « armes de des 
truction massive», il y a de fortes chances 
pour que les États-Unis n'aient jamais envi 
sagé sérieusement d'envahir l'Irak. 
L'impossibilité d'en finir avec la résistance 
irakienne révèle à présent que la doctrine 
Rumsfeld-la prétendue capacité de se battre 
sur deux fronts à la fois dans deux continents 
différents, en usant des plus récentes tech 
niques de guerre, de la terreur psychologique 
et de tactiques conventionnelles- n'est guère 
autre chose que du bluff propagandiste. 
Le moment de la vérité s'approche: le pro 
blème est de savoir quand et comment l'em 
pire s'effondrera et si dans sa chute il ne va 
pas mener l'humanité entière à la ruine. 
Aujourd'hui, nous vivons quelque chose de 
très semblable à ce que Walter Benjamin 
appela en son temps le «moment du dan 
ger». Dans cette situation, et bien qu'il ne 
manque pas d'éléments qui incitent à un pes 
simisme radical, une occasion se présente 
d'impulser des changements radicaux: « Un 
pouvoir doué d'ubiquité implique une résis 
tance du même type», écrit John Holloway ". 
Il est des gens pour penser quel' épuisement 
de la logique de la domination sera causé par 
les propres contradictions de l'empire, comme 

49 John Holloway, Cambiar el mundo sin toma, el poder. El 
significado de la revoluci6n hoy, Universidad Aut6noma de 
Puebla-Revista Herramienta, Buenos Aires, 2002, p. 120. 



cela eut lieu avec le socialisme soviétique 
dans les années 80. 
D'autres misent sur un regain de la défense 
de la souveraineté nationale, qu'ils inter 
prètent comme une barrière contre le néo 
libéralisme et la voracité impériale. A cet 
égard, il convient d'observer que la souve 
raineté nationale n'est que le contrôle des 
mécanismes de reproduction du capital à 
partir de l'État-nation. Après le déclin des 
politiques keynésiennes constaté ces der 
nières décennies, il s'est produit un transfert 
de souveraineté vers des agents externes 
comme les entreprises transnationales et les 
organismes financiers contrôlés par l'empire 
(FMI, Banque mondiale, OMC, etc.). 
Contrairement à ce que pensent Negri et 
Hardt, cela n'implique pas que l'État-nation 
ait cessé d'exister, mais signifie simple 
ment que ses fonctions s'ajustent progres 
sivement aux nécessités globales de la valo 
risation capitaliste. Les vagues des privatisations 
excluent - y compris aux États-Unis - des 
quantités croissantes de personnes des droits 
les plus élémentaires en les livrant au pou 
voir arbitraire de l'initiative privée. Et pour 
tant, dans le même temps qu'on taille dans 
les budgets de l'éducation et de la santé, on 
ne cesse d'investir dans les dispositifs guer 
riers et les stratégies répressives. 
Le résultat du processus est que tous les États 
perdent de leur légitimité. Partout, les gou 
vernements et les partis -même ceux de l'op 
position - sont l'objet d'un mépris ample 
ment mérité, très bien résumé par le slogan 
des piqueteros argentins: « Que se vayan todos » 
(« Qu'ils s'en aillent tous»). 
Dans une telle situation, s'il est indéniable 
que les mouvements sociaux exercent des 
pressions visant à préserver la souverai 
neté nationale contre les ingérences de l'em- 

pire, leurs demandes sont plus en rapport 
avec la défense des ressources collectives, de 
la nature, de la diversité et des besoins tou 
jours niés aux majorités sociales. La souve 
raineté nationale ne semble pas être une 
valeur ou une fin en soi mais juste un ins 
trument de résistance parmi d'autres. 
Partout, les immigrés et les sans-papiers se 1 ~ 

réclament d'une évidence: il n'est d'autre -~ 
patrie que l'humanité. L'internationalisme a ~ 
toujours été une particularité des mouve 
ments de contestation, mais, alors que le 
mouvement ouvrier classique a évolué pour 
l'essentiel dans des contextes nationaux, à I c:'.j 
partir des marches de Seattle (1999), et, avant 
même, avec la rébellion zapatiste du Chiapas, 
la grande nouveauté est le surgissement d'une 
sphère publique mondiale d'action et de dis 
cussion à la recherche d'alternatives globales. 
Certes, de telles alternatives ne sont pas 
encore clairement dessinées, mais il existe 
au moins une sorte de pression politique qui 
s'exerce à l'endroit des gouvemements, laquelle 
se traduit par une notable capacité de veto. 
Ce besoin de résistance s'exprime de mul- 
tiples façons. En Amérique latine, quelques 
refus collectifs sont parvenus à désarticu- 
ler l'alliance entre le capital financier trans 
national, des gouvernements régionaux et 
les États-Unis, infligeant d'humiliantes défaites 
au projet impérial de l'ALCA. 
En Équateur, le mouvement indigéniste a fait 
tomber plusieurs gouvernements. Au Mexique, 
les zapatistes ne sont pas seuls: les pay 
sans de l'ejido (terrain communal) d'Atenco 
ont réussi à stopper la construction d'un aéro 
port dans le même temps que les réformes 
dans les domaine de l'énergie et de la fisca 
lité - les principaux projets économiques du 
régime de Vicente Fox - sont au point mort. 
En Argentine, les ouvriers révoltés gèrent eux- 1 1'23 



mêmes les usines abandonnées parles capi 
talistes, et, en Bolivie, la colère populaire a 
fait obstacle aux tentatives gouvememen 
tales visant à privatiser l'eau et le gaz. 
Ces refus en chaîne vont au-delà d'une simple 
négation; ils définissent aussi l'aspect « posi- 

;r- tif» des mouvements, leur capacité de créer :::: 
...,:: une socialité alternative. Au Chiapas, en 
.g Argentine, en Équateur, mais aussi en France, 
~ en Italie. dans la Kabylie algérienne, et en 
] de nombreux autres lieux de la planète, sur 
~ gissent de nouveaux sujets politiques, appa 
Ô raissent de nouveaux liens sociaux, naissent 
~ des monnaies et des marchés alternatifs, et 

on expérimente des modalités inédites de 
rencontre hors de la fragmentation produite 
par le capitalisme ... 
Il est vrai que, dans cette marche en avant, 
les mouvements «anti-systémiques» se retrou 
vent côte à côte avec des forces plutôt « sys 
témiques», souvent « souverainistes » comme 
Attac, le « Forum social mondial» de Porto 
Alegre, et quelques partis de gauche. Ces 
forces cherchent à regrouper l'opposition 
mondiale à la guerre et au néolibéralisme en 
un « mouvement de mouvements», synthèse 
de tous les mouvements antérieurs de la 
vieille et de la nouvelle gauche. 
Sous le drapeau de la lutte anti-impérialiste, 
quelques-uns en viennent même à envisa 
ger la nécessité d'une alliance stratégique 
avec des mouvements nationaux-populistes 
d'inspiration ouvertement raciste ou fon 
damentaliste, avec des bourgeoisies natio 
nales et avec tout régime qui se sentirait 
menacé par l'hégémonie américaine. 
S'agit-il, en, l'occurrence, d'une réédition des 
Fronts populaires de stalinienne mémoire? 
Ce danger existe, mais la grande différence 
est qu'aujourd'hui il n'y a aucune suppo- 

124 1 sée «patrie des travailleurs» à défendre. Le 

monde a changé, et les forces en jeu égale 
rnent.« La base de cette participation - écrit 
Immanuel Wallerstein -est un objectif com 
mun, la lutte contre les maux sociaux déri 
vés du néolibéralisme et un respect commun 
pour les priorités immédiates de chaque par 
ticipant.» 50 
Ce qui se construit, c'est une unification 
sociale à partir de la capacité d'interven 
tion au niveau mondial dans les affaires 
publiques. La clé, me semble-t-il, est dans 
le respect commun, quelque chose qui eut 
lieu dans les fronts du passé. S'il est incon 
testable que des alliances contre nature peu 
vent être nouées, je crois que le temps se 
chargera de séparer le bon grain de l'ivraie. 
Il nous faut rompre avec des pratiques de 
lutte contre le pouvoir qui répètent la confi 
guration de ce même pouvoir; on peut et 
on doit construire le futur dès maintenant, 
dans la société où nous vivons. Si nos orga 
nisations sont hiérarchiques et autoritaires, 
la société qui émergera le sera également. En 
revanche, si nous parvenons à établir la par 
ticipation, la communication et la liberté, ici 
et maintenant, il est possible d'aller vers 
un futur différent. 
En février et mars 2003, des dizaines de 
millions de personnes se sont mobilisées 
contre la guerre en Irak en inaugurant l'ère 
des soulèvements mondiaux. Ce fait sans 
précédents renforce l'hypothèse du surgis 
sement d'une force globale qui a la possibi 
lité de jouer un rôle dans la redéfinition du 
monde. Puisque J'empire efface les frontières 
entre guerre militaire, guerre économique et 
guerre sociale, la lutte pour la paix devient 
du coup une lutte sociale. 

so lmmanuel Wallerstein, • Las nuevas rebeliones anti 
sistémicas: i un movimiento de movimientos? •. 
Contrahistorias, n• 1. México, D.F., octobre 2003. 



Les sceptiques nous objecteront que l'objectif 
principal du mouvement - empêcher l'in 
vasion de l'Irak - ne fut pas atteint. On peut 
leur rétorquer que ce mouvement n'en est 
encore qu'à ses débuts. Dans les années 
soixante, il fallut beaucoup de temps avant 
qu'on commence à organiser les premières 
mobilisations contre la guerre du Vietnam, 
alors qu'aujourd'hui elles ont eu lieu avant 
même l'invasion. 
C'est d'ailleurs un des mérites du mouve 
ment d'avoir contribué peut-être à la baisse 
de popularité des États-Unis dans le monde. 
Un récent sondage révèle que 68 % des citoyens 
de l'Union européenne désapprouvent l'in 
vasion de l'Irak alors que 59 % d'entre eux 
considèrent Israël comme la principale menace 
pourla paix dans le monde 51. 

Dans le même ordre d'idées, rappelons que, 
en Inde, il fallut des décennies à la déso 
béissance civile pour vaincre l'empire bri 
tannique, mais qu'à la fin, elle y parvint bel 
et bien. Tout naturellement, le mouvement 
redécouvre les vertus du boycott et de la grève 
des impôts, mais maintenant à l'échelle inter 
nationale. Ce n'est pas ici le lieu de tenter 
d'établir le bilan de toutes ces expériences 
menées au niveau mondial au cours des mois 
de mars et d'avril 2003. Pour le moment, nous 
nous contenterons de signaler que le plus 
remarquable, c'est qu'elles aient eu lieu. 
Il importera sans doute d'affiner les diffé 
rents mécanismes de protestation. Mais, à 
titre d'avertissement indispensable, je vou 
drais mettre en garde contre un anti-amé 
ricanisme primaire. Quelques-unes des mani 
festations les plus créatives de nos mouvements 
- depuis les marches de Seattle jusqu'aux 

«chaînes» humaines contre la guerre à San 
Francisco -sont apparues dans le coeur même 
du monstre. 
La tâche qui s'offre à nous aujourd'hui est 
d'inventer de nouveaux scénarios globaux 
auxquels les ingénieurs du Pentagone ne trou 
vent pas la parade. Ce n'est qu'à ce prix 
que nous parviendrons à faire de la guerre 1 ~ 
perpétuelle qu'ils mettent en oeuvre leur pire ·g 
cauchema~ --c, 

(fepoztlcin, Morelos, octobre-décembre 2003.) 

Je remercie Patricia Barreto,Andrea Morra. Tito Pulsinelli. 1 <::s 

~ Paolo Ranieri et Daniela Rawicz pour leur lecture et 
leurs commentaires de ce texte. 
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du forum Encuentro en Defensa de la Humanidad 
{Mexico. D.F .. 24 et 25 octobre 2003). 
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cl" 1 Diego Glachettl 
:::: 

On l'ignore souvent, les luttes ouvrières 
de la fin des années 60 furent un phéno 
mène lntematlonal. À l'usage des pays capi 
talistes d'Europe occidentale, les leurna 
llstes forgèrent le terme de «grèves sauvages» 
pour désigner des luttes dures. Improvi 
sées, déterminées, menées en dehors et 
à l'encontre des directives des syndicats 
représentatifs. L'automne chaud ne fut pas 

e qu'on sait, on ne le connaît pas né- seulement un événement Italien: Il affecta 
cessairement, loin de là! On sait que, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne 

entre 1968 et 1971, une série de mouvements, occidentale, et rnsrqua. avec l'apparition 
nouveaux tant par leurs formes que par leurs des prodromes de la récession économlQue 
contenus, affectèrent les travailleurs des prin- générallsée, la fin du long cycle d'expan- 
cipaux pays capitalistes. On sait qu'unevague slon du capltal QUI avait commencé au 
de contestation juvénile et estudiantine déferla lendemain de la Seconde Guerre mondiale. 
sur ces pays à partir des États-Unis et cul- 
mina en Europe avec le Mai 1968 français. On Années de plus grande combativité ouvrière 
sait que 68 fut un événement mondial. Ce au sein de la période 1948-1972 1 

qu'on ignore, en revanche, c'est que les luttes ~- 
ouvrières aussi furent mondiales et conco 
mitantes. Et si, tout comme les mouvements 
de jeunes et d'étudiants, du reste, elles trou 
vèrent leurs causes et leur aliment dans les 
spécificités nationales, elles se caractérisè 
rent par des attitudes, des comportements 
et des revendications communs. Mais le 
tableau suivant en dira plus que toutes les 
phrases: 

1 Données empruntées au tableau figurant dans l'es 
sai de M. Shalev. • Bugie, bugie sfacciate e statistiche. 
Analisi delle tendenze dei conflitti industriali •,in: Conjlitti 
in Europa, sous la dir. de C. Crouch et A. Pizzorno, Etas 

~ri.Milaa. ""·• m 

r 

J:.tats-Unis 1970 
ltaiie 1969 
Irlande 1969 
Canada 1969-70 
Australie 1970-71 
Japon 1971-72 
France 1968 
Grande-Bretagne 1971-72 
Belgique 1970-71 
Finlande 1971 
Nouvelle-Zéiande 1970 
Danemark 1970 
Norvège 1970 
Pays-Bas 1970 
Allemagne occidentaie 1971 
Suède 1971 
Suisse 1971 



trope de 1969 
Au cours des trois années 1968-1971, mar 
quées par le pic des mouvements de grève 
pour la période historique commencée au 
lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 
se sont manifestés les premiers symptômes 
d'une récession économique généralisée dif 
férente des précédentes et plus profonde. 
Lors de celles-ci, en effet, la désynchronisa 
tion du cycle industriel avait contribué à en 
réduire la portée, car la chute de la produc 
tion et de la demande in té rie ure dans les pays 
en récession (les États-Unis en 1960. le Japon 
en 1965 ou 1 'Allemagne occidentale en 1966) 
était compensée par la hausse des exporta 
tions vers les pays encore en expansion. Que 
ce fût le commencement de la fin d'une époque 
que l'auteur anglais du Court xx" Siècle a pu 
qualifier d'âge d'or du capitalisme, cela res 
sort aujourd'hui à l'évidence de l'annonce 
faite par le président Nixon le 15 août 1971 
que le dollar cessait d'être convertible en 
or. Ainsi prenait fin, symboliquement et dans 
les faits, l'ère ouverte par les accords de Bretton 
Woods d'août 1944. 
Sur la scène sociale de ces années-là, donc, 
la classe ouvrière se présentait renforcée 
structurellement par des années de crois 
sance et d'expansion économique, renou 
velée dans sa composition générationnelle, 
sociale et géographique ainsi que dans ce 
qu'on appelle ses métiers. Les conditions 
de la production et de la reproduction de la 
main-d'oeuvre, notamment de la rnain-d'œuvre 
spécialisée et semi-spécialisée, apparaissaient 
plus homogènes que par le passé, renforçant 
ainsi une puissante tendance au nivellement 

Wlldcat strlkes ln Europe ln 1969 
lt is a little known fact that working-class strikes were 
an international phenomenon in the late 60s. For the 
western European capitalist country public, journa- 1 ;r 
lists forged the term ,1 wildcat strikes .. ta design a te ::: 
those tough, improvised, determined struggles carried 
on outside and against trade union directives. The hot 
autumn was not just ltalian, it affected France, Great 
Britain and West Germany and, along with the arri 
vai of the first symptoms of the overall economic recès 
sion, it marked the end of the long cycle of capitalist 
expansion begun in the aftermath of WWll. 

Las huelgas salvaJes en la Europa de 1969 
Se suele ignorar que las Juchas obreras de finales de 
los afios 60 fueron un fenémeno internacional. Para 
uso de los paises de la Europa occidental, los perio 
distas inventaron el término de u huelgas salvajes 11 
para designar las Juchas duras, improvisadas, deter 
minadas, llevadas a cabo en margen y, a menudo, en 
contra de los sindicatos representativos. Elu otofio 
caliente n no fue sôlo un acontecimiento italiano, sine 
que afect6 igualmente a Francia, a Gran Bretaiia y a la 
Alemania occidental, y marcô, con la aparicién de 
los pr6dromos de la recesi6n econ6mica generalizada, 
el final del largo ciclo de expansion del capital iniciado 
tras la Segunda Guerra Mundial. 

Scloperl « selvaggl » nell'Europa del 1969 
Diversamente da ciè che è noto, le lotte operaie della 
fine degli anni Sessanta furono un fenomeno inter 
nazionale. Peri paesi capitalistici dell'Europa Occidentale, 
i giornalisti coniarono il termine n scioperi selvaggi » 
per indicare pratiche di latta dure, impravvise, deter 
minate che avvenivano fuori e contra le indicazioni dei 
sindacati maggiormente rappresentativi dei lavoratori. 
L'autunno caldo non fu solo un evento italiano, per 
corse la Francia, la Gran Bretagna, la Germania Occidentale, 
segnando, con le prime avvisaglie della recessione eco 
nomica generalizzata, la fine del ciclo lungo espansivo 
del capitale iniziato dopo la Seconda Guerra Mondiale. 



des salaires et des traitements correspon 
dant à un travail toujours plus massifié, déqua 
lifié, répétitif, monotone. Même le travail des 

:r-1 employés des secteurs public et privé se trou 
;=: vait bouleversé dans la définition de ses tâches 
~ 
.si 
5 J nouvelles machines et de nouveaux modes ~ 

de production. On voyait apparaître chez 

par l'introduction de l'automatisation, de 

les employés, les techniciens, le personnel 
des services et de la distribution les mêmes 
phénomènes d'aliénation, d'apathie et d'in- ~ 

~· 1 différence à l'égard de leur travail qui étaient 

12& 

jusqu'alors typiques de la grande industrie 2. 
Aux facteurs structurels sont venues s'ajou 
ter dans cette même période des valeurs cul 
turelles et politiques qui ont concouru à homo 
généiser la classe ouvrière et à la rapprocher 
de certaines couches moyennes. Surtout parmi 
les jeunes tendaient à disparaître les diffé 
rences de culture, de style de vie, de mœurs 
qui distinguaient auparavant les jeunes 
des classes laborieuses de ceux de la classe 
moyenne et de la bourgeoisie. Le renouvel 
lement générationnel de la classe ouvrière 
et des autres couches social es, dans un contexte 
de révolte de la jeunesse, constitue un élé 
ment d'explication déterminant de cer- 

'Dès 1951. le sociologue américain Charles Wright Mills 
avait décrit le monde des employés dans une étude 
célèbre intitulée Les Cols blancs. Plusieurs années après. 
une autre étude, due à Michel Crozier et publiée en France 
en 1965, Le Mande des employés repérait les principaux 
traits de l'évolution subie par la catégorie des employés. 
C'est également le sujet qui a retenu Serge Mallet 
dans La Nouvelle Classe ouvrière. Le chercheur italien Guido 
Baglioni arrivait à des conclusions similaires dans li 
Conjlitto industrialee l'azione del sindacato (Il Mulino. Bologna. 
1966): le contenu du travail se simplifiait en une rou 
tine, les rapports de travail se dépersonnalisaient, les 
tâches se standardisaient. les perspectives de carrière 
se réduisaient. Enfin, les différences entre employés et 
ouvriers tendaient à s'estomper du fait des victoires 
remportées dans ces années-là par ces derniers sur le 
plan du salaire et du statut. 

tains comportements typiques de la lutte des 
salariés à cette époque. Ce n'est pas par hasard 
si les ouvriers des jeunes générations ont 
réagi de façon particulièrement résolue et 
ont souvent pris la tête des mouvements 
de révolte. Les ouvriers plus âgés avaient ten 
dance à comparer leur condition des quinze 
dernières années à leur misère du temps 
de la dépression, de la guerre et de l'immé 
diat après-guerre. Les jeunes ne pouvaient 
pas faire une telle comparaison. li allait de 
soi, à leurs yeux, que ce que le système leur 
offrait ne constituait qu'un niveau de vie 
sociale minimum et ils n'étaient donc satis 
faits de la vie qu'on leur garantissait ni sur 
le plan quantitatif, ni sur le plan qualitatif. 

Un automne chaud et «sauvage» 
Le renouveau de la combativité ouvrière en 
1969 n'a pas concerné que l'Italie, mais aussi 
la France, l'Allemagne occidentale et la Grande 
Bretagne 3. En témoigne l'éditorial publié par 
Alberto Ronchey, alors directeur de La Stampa, 
le 14 septembre 1969, peu de jours après l'ou 
verture des négociations pour le renouvelle 
ment de la convention collective de la métal 
lurgie. Il écrivait: « La lutte des ouvriers de 
Fiat nous a mis sous les yeux les formes et 
les contenus de la lutte de classe en Europe: 
les grèves sauvages.» L'article était intitulé 
« L'Europa "selvaggia "» et passait en revue 
des épisodes de la lutte de classe qui se dérou 
lait alors dans les usines anglaises et alle 
mandes, pour mettre en évidence deux traits 
saillants: le déclenchement spontané des 

3 Sur les luttes ouvrières de cette année-là dans les pays 
cités, voir L. Castellina, • Europa selvaggia •. li Manifesta, 
n• 5-6, septembre-octobre 1969: D. Albers, W. Goldscmot, 
P. Oehlke, Lotte sociale in Europa 1968-1974, Editori Riuniti, 
Roma. 1976; Conjlitti in Europa, op. ot.: et R. Massari, Gli 
Scioperi operai dopa il' 68. Jaca Book, Milano, 1974. 



grèves par les travailleurs et les formes de 
lutte particulièrement dures adoptées pour 
appuyer la négociation. 
En Grande-Bretagne, en effet. non seulement 
le nombre des heures de grève avait sensi 
blement augmenté, mais, fait encore plus 
préoccupant, les grèves non officielles, c'est 
à-dire non proclamées ou autorisées par 
les syndicats, s'élevaient à 95 % du total. En 
Grande-Bretagne, le fait n'était pas nouveau, 
les grèves "sauvages" étaient connues comme 
« la maladie anglaise" et ces formes de lutte 
s'étaient encore durcies au cours des der 
nières années, souvent en réaction aux entraves 
que la législation avait imposées à l'action 
revendicative. De septembre à octobre 1969, 
les grèves n'ont cessé de s'étendre, affectant 
l'industrie automobile, la sidérurgie, les mines, 
les services publics. 
C'est la grève spontanée et sauvage des 45 000 
employés de Ford en février 1969 qui a inau 
guré cette nouvelle phase des luttes ouvrières 
en Angleterre. Les contrats collectifs n'étant 
pas encore arrivés à échéance, ce mouve 
ment était illégal aux termes de la législa 
tion de ce pays. La lutte a été marquée par 
l'entrée en scène d'un nouvel acteur en matière 
contractuelle, le personnel de l'usine dans 
sa totalité, travailleurs qualifiés et ouvriers 
de la chaîne de montage associés, entité uni 
taire qui rendait ainsi caduques les anciennes 
organisations syndicales par métiers. Par la 
suite, cette forme de lutte avec organisa 
tion unitaire à partir de la base a revêtu 
une dimension de masse qui a culminé 
avec la grève du l" mai 1969 contre le pro 
jet de loi intitulé .. Au lieu du conflit ... », qui 
visait à sanctionner les absences non justi 
fiées par les syndicats et à restreindre les 
autres. A cette grève sauvage participèrent 
plus de 200000 travailleurs, principalement 

ouvriers de l'industrie automobile et dockers, 
organisés par les comités de coordination des 
shop-stewards (délégués d'atelier) devenus 
les dirigeants du nouveau mouvement. 
A la fin d'août 1969, un phénomène com- 

J"' 
l::: .. 

parable se manifestait en Allemagne occi- I] 
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dentale, avec une série de grèves sauvages, 
non déclenchées par les syndicats, dans les ~ 

.§ - ~ ries de Westphalie et de Bavière et dans les d 
chantiers navals de Kiel. Le l" septembre "'::::.' 
1969, un groupe de 2 000 ouvriers des acié- ~ 
ries de Dortmund se met soudainement en 
grève; l'après-midi, ils sont 7 000, le lende 
main, 23 000 à cesser le travail. Cette grève 
n'a pas été déclenchée par le syndicat. Les 
jours suivants la lutte se durcit, plusieurs 
bureaux de la direction sont occupés, le direc- 
teur est assiégé. Une assemblée générale élit 
un comité ouvrier chargé de négocier avec la 
direction des augmentations de salaire. Le 
4 septembre, le mouvement s'étend et affecte 
le secteur charbonnier et sidérurgique de 
Rhénanie-Westphalie. Se mettent en grève 
les 12 000 ouvriers des aciéries Mannesman 
de Duisburg, les 20000 mineurs de la Sarre, 
la quasi-totalité de ceux de la Ruhr, les 
6 000 employés des aciéries de Brême. En l'es- 
pace d'une semaine, plus de 40 entreprises 
et un total de 78 000 sidérurgistes sont impli- 
qués dans des mouvements «sauvages .. et 
le nombre d'heures de grève enregistré dans 
le pays dépasse celui de toute l'année pré 
cédente. En peu de jours, les grévistes obtien- 
nent tout ce qu'ils demandaient: l'efface 
ment des disparités salariales, des 
augmentations pour tous les travailleurs 
d'une même entreprise. Les syndicats, pris 
par surprise, se manifestent alors en récla 
mant la renégociation des contrats collectifs 
qu'ils viennent tout juste de signer pen- 1 129 

mines de la Sarre et de la Ruhr, dans les acié- 



dant que la masse des travailleurs était en 
vacances et qui prévoyaient des hausses de 
salaire de 8 %. Les nouveaux contrats font 

~ passer ces augmentations à 14 % pour les 
~ mineurs et à 11 % pour les sidérurgistes. 
-:§ La conclusion rapide et favorable de ce conflit 
~ a pour effet de soulever dans tous les sec 
-:i 

teurs une nouvelle vague revendicative, depuis 
les salariés du secteur public (transports 

' C 
~ Ô urbains et ferroviaires, postes, ramassage des 
r:::.' ordures, gaz, électricité) jusqu'à ceux des 
~ assurances, des banques, des papeteries, des 

tanneries, de la pétrochimie, du textile. Certaines 
entreprises avisées, dontVolkswagen, accor 
dent immédiatement des augmentations pour 
prévenir les grèves. 
Ce même automne est chaud en France éga 
lement: en partie prévu et inscrit au calen 
drier, c'est le «rendez-vous de la rentrée». Là 
non plus, cependant, ce ne sont pas les syn 
dicats qui décident du moment et des moda 
lités de l'action. La première démonstra 
tion en est faite par la grève sauvage du 
personnel roulant des chemins de fer déclen 
chée le 10 septembre 1969. Ces grèves ont 
pour particularité d'échapper au déroule 
ment programmé par les syndicats; c'est la 
base qui les décide et force ensuite la main 
aux syndicats pour qu'ils acceptent des formes 
plus radicales de lutte. On les appelle grèves 
bouchons parce qu'elles provoquent en des 
points névralgiques du flux productif une 
thrombose qui le bloque. L'année précédente, 
la France avait connu une vague de grèves 
qui avaient culminé en mai et abouti aux 
accords de Grenelle signés par les syndi 
cats et les patrons, qui prévoyaient des hausses 
de salaire égales pour tous, l'abolition des 
zones salariales, la réduction du temps de 
travail avec l'objectif d'arriver à la semaine 

130 1 de 40 heures, l'extension du pouvoir syndi- 

cal dans l'entreprise, la protection des délé 
gués syndicaux conformément à la loi sur les 
comités d'entreprise, la libre expression 
des opinions dans l'entreprise au moyen de 
la presse et le droit de tenir des assemblées 
dans les ateliers. 
Ces mouvements de grève ont eu pour ori 
gine commune une cause économique toute 
récente. A partir de 1966, l'expansion de l'éco 
nomie capitaliste européenne s'est ralentie 
et la concurrence intercapitaliste s'est exa 
cerbée. Cette conjoncture a poussé les patrons 
à tenter de reconstituer leurs profits en exploi 
tant à fond les ressources de la rationalisa 
tion du travail industriel et en imposant une 
accélération des cadences, donc un sur 
croît d'exploitation entraînant une usure phy 
sique et psychique contre laquelle les ouvriers 
se sont révoltés en exigeant la réduction des 
horaires de travail. 
Ces causes immédiates, pour déterminantes 
qu'elles aient été dans le déclenchement 
explosif des grèves, ne suffisent cependant 
pas à expliquer leur caractère général et syn 
chronisé. Une impulsion décisive a été don 
née par les luttes de mai 1968 en France. Elles 
ont mis brusquement en évidence la faiblesse 
fondamentale de systèmes capitalistes qui 
s'étaient proclamés définitivement stabili 
sés, planifiés, programmés, capables de résoudre 
leurs contradictions économiques et sociales 
grâce à l'intervention de l'État, à l'intégra 
tion du mouvement ouvrier dans la social 
démocratie et à la consommation, c'est-à 
dire à la mise à la portée d'au moins une 
partie des travailleurs de certains biens tels 
que l'automobile, la télévision ou l'électro 
ménager. Mais précisément cette idéologie 
du bien-être et de la consommation, propa 
gée par les médias, a contribué à susciter 
l'exigence d'une participation plus étendue 



à la répartition de la richesse sociale, impli 
quant une rupture avec l'idée tradition 
nelle du salaire couplé à la productivité et 
introduisant, comme paramètre de la mesure 
du salaire, la quantité de biens et de services 
qu'il permettait d'acquérir sur le marché. 
Aussi a-t-on pu dire que le salaire tendait à 
devenir une variable indépendante de la pro 
ductivité et du travail. 

Luttes «sauvages» à Turin 
L'inquiétude soulevée par les événements 
survenus dans ces pays trouve un écho, en 
Italie, dans l'organe de la Confindustria [le 
CNPF italien]. Il Sole 24 ore du 8 octobre 1969 
signale avec la plus vive préoccupation qu'au 
cours des sept premiers mois de l'année 
ont été perdues 91 millions d'heures de tra 
vail. Ce qui représente un accroissement 
considérable, étant donné que, pour toute 
l'année précédente, on n'en avait recensé que 
33 millions. De Porto Marghera à Turin, bon 
nombre de ces grèves ont eu un caractère 
«sauvage» ... Au printemps de 1969, une série 
de grèves internes, spontanées et dures ont 
ébranlé la production des usines Fiat de Turin 
et ont culminé avec la manifestation et les 
affrontements du Corso Traiano le 3 juillet 4. 
Ainsi, quand les syndicats, prenant les devants, 
lancent l'épreuve de force en vue du renou 
vellement de la convention collective dans 
la métallurgie et dans les principales branches 
industrielles, la dynamique «sauvage» a déjà 
atteint l'Italie. Avec retard, donc, et seule- 

'L'appel à la manifestation a été lancé par l'Assemblée 
ouvriers-étudiants, organisme autonome surgi au cours 
des mois précédents, de la rencontre entre un impor 
tant groupe d'ex-participants au mouvement étudiant 
turinois défendant les positions de groupes - opéraïstes • 
minoritaires et de groupes d'ouvriers constitués prin 
cipalement de jeunes Méridionaux devenus d'habiles 
organisateurs de grèves sauvages dans leurs ateliers. 

presse faisant autorité, à donner à la situa 
tion une réponse politique de grande enver 
gure et invite l'État et ses organes de pouvoir 
à intervenir, estimant que le problème ne 
peut être résolu par la seule voie contrac 
tuelle et grâce à l'habituelle alchimie insti- 

ment face à la nécessité impérieuse de conte 
nir et de circonscrire un conflit de classe 
qui l'effraye par ses dimensions et sa nou 
veauté, la bourgeoisie italienne appelle, par 
la voix d'un journaliste dans un organe de , ~ 
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~ tutionnelle et partisane. L'affrontement est 

sérieux et on ne peut céder à la facilité en 
l'imputant à des causes extérieures à l'usine 
et à la société, aux maléfices de quelques pro 
pagateurs de peste, en l'espèce des grou 
puscules extrémistes. Qu'on ne se contente 
pas de rechercher, avec mauvaise foi, l'ori 
gine de tensions sociales aussi graves dans 
le maoïsme, dans les groupes prochinois ou 
extrémistes, écrit le directeur de La Stampa 
dans sa mise en garde: « Les groupes extré 
mistes s'efforcent de s'inscrire dans une agi 
tation qui accompagne le surgissement de 
problèmes nouveaux; mais on ne croira jamais 
que ce soit le chant du coq qui fait se lever 
le soleil. » 5 Divers éditorialistes des journaux 
nationaux réclament, avec plus ou moins 
d'insistance, le renforcement de la pré 
sence syndicale dans les entreprises, en sorte 
que le patronat puisse disposer, dans les négo 
ciations, d'un interlocuteur sérieux et fort. 
Indro Montanelli intitule son éditorial dans 
le Corriere della Sera du 26 septembre « Les 
peurs de l'automne chaud- et invite le patro 
nat à aider le syndicat en lui faisant des 
concessions dans le cadre de la nouvelle 
convention collective, de façon à éviter que 

5 A. Ronchey, • L'Europa "selvaggia "•, La Stampa, 14 sep- 
tembre 1969. 1 131 



l'extrémisme révolutionnaire n'établisse son 
hégémonie sur la base ouvrière. 
La situation est nouvelle et difficile. Dans les 

;r- usines Fiat, par exemple, la représentati 
~ vité syndicale est réduite à sa plus simple 
"] expression et les luttes du printemps n'ont 
5 guère contribué à la conforter. Les syndi ~ 

cats ne contrôlent plus la base et Alberto 
Tridente, secrétaire provincial de la FIM-CISL, 
interviewé par li Giorno du 4 septembre 1969, 
déclare: « La Fiat Mirafiori compte plus de 
50000 ouvriers et à peine dix-huit membres 
de commission interne. Dans la même usine, 
entre nous et la FIOM, on ne totalise pas plus 
de 1600 cartes. » 
Cette faiblesse des syndicats résulte, comme 
l'explique dans un article du 16 septembre 
1969 le directeur du quotidien local La Gazzetta 
del Popolo, de la politique patronale qui, en 
vingt ans, les a « entravés et anémiés, voire 
achetés». Mais à Turin, des facteurs spéci 
fiques contribuent à expliquer cette situa 
tion difficile. Une enquête menée à la veille 
des événements de 69 révèle que plus de 60% 
des cadres syndicaux étaient alors âgés de 
plus de41 ans que 54% d'entre eux militaient 
dans le syndicat depuis au moins vingt ans; 
que, dans 90% des cas, l'adhésion au syndi 
cat était motivée par des raisons « d'ordre 
idéologique» ; que 55 % vivaient depuis au 
moins vingt ans hors de l'usine, soit parce 
qu'ils avaient été licenciés, soit parce qu'ils 
n'y étaient jamais entrés; et enfin que la 
quasi-totalité des syndiqués était d'origine 
piémontaise 6. Ce qui existe donc à la Fiat, 
c'est un « syndicat piémontais», composé en 
majorité de travailleurs turinois, associés à 

• F. Colonna, Sindacati a Torino, Esplorazioni culturali/2. 
Ceses (1968), cité dans M. Revelli, Lavorare in Fiat, Garzanti, 

132 1 Milano, 1969, p. 57. 

une histoire qui se revendique de traditions 
illustres, mais qui, précisément pour cela, se 
trouve très embarrassée pour se lier à la nou 
velle génération des ouvriers méridionaux 
qui ont afflué dans les usines et les ateliers. 
La séparation entre ces deux mondes a sa 
claire traduction linguistique, avant même 
de se manifester sur le plan sociologique, cul 
turel ou revendicatif: à la Camera del Lavoro 
de Turin, on parle habituellement piémon 
tais, comme, du reste, sur leur lieu de travail, 
les ouvriers turinois. 
Le malaise à l'égard du syndicat et de ses 
.. fonctionnaires» s'exprime largement lors 
des congrès préparatoires au congrès natio 
nal de la CGIL qui se tiennent en 1969 peu 
avant l'automne chaud: .. Ces derniers temps, 
les critiques adressées au syndicat se sont 
multipliées, y compris à l'intérieur de l'or 
ganisation elle-même (CGIL). Il ne s'agit plus 
de critiques qui surgissent de petits groupes 
d'extrémistes, sur les marges du mouvement 
ouvrier, mais de critiques que formulent 
les travailleurs eux-mêmes,» 7 La Confindustria 
et Fiat cherchent donc à passer de la poli 
tique de répression du syndicat à celle d'uti 
lisation du syndicat. En mai 1970, Bruno 
Trentin rappellera qu'au cours de ces mois 
là, la Fiat s'est montrée disposée à ouvrir le 
dialogue avec un mouvement syndical .. qui 
accepterait un rôle essentiellement intégré 
à l'entreprise» s. 
L'opération s'avère particulièrement difficile 
à Turin, où les syndicats sont plus affaiblis 
que partout ailleurs en Italie. Or le besoin 

'O. Pizzigoni, .. Il" funzionario " contestato •. L'Unità, 
16 juin 1969. 
8 Rapport dactylographié de Bruno Trentin en date du 
11 mai 1970, in- Lezioni-testimonianze sulla storia della 
Fiat », in Busta Antonicelli. Storia Fiat conserva ta presso 
il Centro Studi Piero Gobetti di Torino, p. 15-16. 



qu'a la Fiat d'un syndicat fort est en contra 
diction avec la nécessité, pour le syndicat, 
s'il veut se créer son espace, de conduire des 
luttes et d'arracher des revendications qui 
ne peuvent, dans cette période, que mettre 
à mal la position de la Fiat et la configura 
tion politique nationale. Alors même qu'on 
entre dans l'automne chaud, le problème qui 
se pose à la Confindustria quant à la repré 
sentativité des syndicats n'est toujours pas 
résolu; aux premiers jours de septembre, au 
moment où les syndicats engagent l'épreuve 
de force en vue du renouvellement de la 
convention collective de la métallurgie, un 
communiqué diffusé en son sein par l'orga 
nisation patronale exprime ses réserves- sur 
la valeur des engagements que ceux-ci pren 
nent dans la convention» et, si l'on en croit 
un rapport des services secrets 9, Giovanni 
Agnelli lui-même, lors d'un entretien privé 
avec Leopoldo Pirelli, manifeste sa perplexité 
quant à la crédibilité de la partie syndicale: 
« Ils ne donnent pas de garanties de négo 
ciation sérieuses .. , aurait-il dit. 

Travailleurs, luttes et syndicat 
Au cours de cette période, les luttes ouvrières 
ont présenté plusieurs caractéristiques com 
munes. Les grèves sont déclenchées sur l'ini 
tiative de la base, et, même lorsque ce sont 
les syndicats qui appellent, ils le font sous la 
pression de la base. L'agitation n'est plus sus 
pendue pendant le cours des négociations; 
au contraire, sous l'impulsion de la base, c'est 
alors qu'elle s'intensifie afin d'obtenir une 
conclusion rapide et positive des tractations. 

"La déclaration de la Confindustria est évoquée dans un article 
de L'Unità du 6 septembre 1969. • La Fiat ritira le sospensioni-: 
le rapp;,rtdes serviœsseoets est cité dans un artidedeGAmadori 
paru dans ftmorama le 21 janvier 1999, -sorpresa. c'è una spia 
a cena con l'Avvocato. 

Les mouvements font apparaître le rôle déter 
minant joué par des groupes de jeunes ouvriers 
rebelles au rituel syndical traditionnel, enclins 
à durcir l'affrontement, peu respectueux ;r 
de l'autorité de leurs aînés et bien décidés ::: ~ 
à ne pas relâcher la pression avant d'avoir ] 
obtenu ce qu'ils veulent. ~ 

'":> 
On assiste à un renouvellement des formes 
de lutte, à une revitalisation des méthodes uti 
lisées par le mouvement ouvrier dans les phases 
les plus dynamiques de son histoire. Les grèves ;::; 
se font « militantes .. , en ce sens qu'elles 1 ~ 
rompent avec la routine des « grèves vacances" 
et des défilés symboliques et s'accompagnent 
de manifestations agressives à l'intérieur de 
l'usine: piquets de grèves, défilés très durs, 
actions visant à empêcher toute forme d'ac 
tivité, même administrative, pouvant aller jus 
qu'à l'occupation. On recourt souvent à des 
méthodes telles que la grève perlée, l'arrêt de 
travail dans un secteur névralgique qui entraîne 
la paralysie complète de l'usine, la réduc 
tion volontaire des cadences, le blocage des 
marchandises. En même temps, les ouvriers, 
comprenant la nécessité de dépasser les limites 
de la lutte purement interne et de faire de leur 
combat l'axe d'une sensibilisation et d'un 
affrontement politiques plus généraux, orga 
nisent de grandes manifestations dans les 
villes, bloquent les autoroutes, les voies fer 
rées, les bâtiments administratifs. 
Les revendications apparaissent plus homo- 
gènes que lors des précédentes négociations 
de conventions collectives. Elles se résument 
dans le slogan « Plus de salaire, moins de 
temps de travail» et ont un caractère égali- 
taire qui tend à réduire les différenciations 
existant au sein de la classe ouvrière et entre 
ouvriers et employés. Au total, donc, réduc- 
tion de la durée du travail, allongement des 
congés, contestation de l'organisation du tra- 1 133 



vail. lutte contre la hausse générale des prix. 
Grèves et luttes mobilisent la classe des 
salariés dans sa très grande majorité; elles 
réunissent les ouvriers des usines les plus 
modernes à ceux des entreprises vétustes, les 
travailleurs des régions économiquement et 
politiquement les plus dynamiques à ceux des 
régions les plus retardées. Ces luttes ten 
dent à se prolonger et à s'amplifier sans 
connexion rigide avec la conjoncture écono 
mique de chaque pays. 
Dans ce contexte nouveau, les syndicats ont 
dû modifier leur comportement à l'égard des 
travailleurs entrés en lutte souvent contre 
leurs directives. Ils se sont efforcés d'éviter 
l'affrontement avec leur base et donc de réta 
blir leur prise sur celle-ci en s'alignant sur 
les revendications les plus radicales qu'elle 
avait mises en avant. Le caractère « sauvage» 
de ces grèves traduisait l'existence d'une 

«exaspération» ouvrière, d'une défiance et 
d'une hostilité croissante envers les appa 
reils bureaucratiques des syndicats, sans que 
cela impliquât nécessairement une rupture 
avec le syndicat en tant que tel. 
Ces mêmes appareils syndicaux ne pouvaient 
pas voir sans inquiétude s'élargir le fossé qui 
les séparait du mouvement réel et qui ris 
quait de rendre superflue leur fonction dans 
la négociation avec le patronat. Il fallait bien 
qu'ils soient, en quelque façon, représenta 
tifs des travailleurs, sinon leur rôle s'ame 
nuisait et ils perdaient tout crédit face à la 
partie adverse. Ils ont donc réagi en cher 
chant à retrouver une fonction et un rôle dans 
la lutte. Il a fallu pour cela qu'ils cessent pen 
dant un temps d'étouffer et de fractionner 
les luttes et s'adaptent à la combativité de la 
base. En Italie, ils ont repris à leur propre 
compte les revendications que formulaient 
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les groupes de base en dehors d'eux ou contre 
eux, et en ont fait la plate-forme officielle des 
négociations pour le renouvellement des 
conventions collectives nationales. Ainsi s'est 
mise en place une nouvelle dialectique entre 
mouvement de masse, spontané et autonome, 
et organisations syndicales de masse qui 
devait peser pour le meilleur et pour le pire 
sur la décennie suivante. 

Traduit de l'italien par Daniel Blanchard 

Ce texte étail i1 l'origine un chapitre inédit du livre de Diego 
Giachetti ei Marco Scavino. I.a FIAT in mano agli operai: 
la ut unno caldo del 1969. édité en 1999 par la BFS de 
Pise, en lla!ie. Ce liure devrait sortir prochainement Cil fran 
çais sous le titre La FIAT aux mains des ouvriers· l'au 
tomne chaud de 1969. 
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/2a genèJe de l'idée de qréue 
~ 1 Un texte d'Émile Pouget (19041 
::: 
~ 1 Présentation et notes de Miguel Chueca 
-~ 
15 
""C, 

L: printemps 2003 n'est pas si loin qu'on it déjà oublié combien présent fut, 
au sein des manifestations, le mot d'ordre de 
grève générale. repris par des dizaines de mil 
liers de personnes qui, au mépris des porte 
parole des «grandes" centrales syndicales, 
retrouvaient comme spontanément une 
consigne d'action dont beaucoup ignoraient 
sans doute l'importance qu'elle eut dans la 
création du syndicalisme ouvrier français, 
même si nombre de ces manifestants ne lui 
donnaient pas, à l'évidence, le sens dont 
elle était investie à l'origine. 

Ce document daté de 1904 (Que nous repro 
duisons en page 1401 retrace la genèse de 
l'Idée de grève générale, depuis son appa 
rition au sein de la Première Internationale 
lusqu'à sa prédominance dans le syndi 
calisme révolutionnaire français du début 
du xxe siècle. malgré !'opposition des par 
tisans de la vole parlementaire au socia 
lisme. Pouget s'efforce d'y montrer Que, 
loin d'être cette «utopie anarchiste» dénon 
cée par ses adversaires sociaux-démo 
crates. l'Idée de la grève générale est 
une création Issue du tréfonds même de 
la classe ouvrière. 

C'est pourquoi il nous a paru utile de don 
ner quelques repères indispensables à la 
connaissance de l'histoire de ce mot d'ordre 
sous lequel se reconstitua, quelque vingt ans 
après l'écrasement de la Commune, le mou 
vement ouvrier de ce pays, et de voir com 
ment ses principaux animateurs reprirent à 
leur compte une stratégie d'action dont les 
plus lointaines origines remontent, de fait, 
à la naissance même de la classe ouvrière. 
Personne n'était plus indiqué pour le faire 
qu'Émile Pouget (1860-1931), un des tout pre 
miers représentants de cette génération mili 
tante qui, sur les traces de Fernand Pelloutier, 
inventa le syndicalisme révolutionnaire, ou 
« grève-généralisme "· étranger aux modèles 



générale 

allemand et anglais du mouvement corpo 
ratif, et rival d'un socialisme parlementaire 
voué corps et âme à la conquête légale des 
pouvoirs publics 1. 
I'essai qui suit est tiré de l'enquête internatio 
nale menée par la revue Le Mouvement socia 
liste autour des rapports entre l'idée de grève 
générale et les partis socialistes: elle paraît dans 
les numéros de juin, juillet et septembre 1904 
de la revue, avant d'être reprise en volume, sous 
le titre La Grève générale et le socialisme (1905, Paris, 
Édouard Comély et c-, Éditeurs). A ce moment 
là, la revue animée par Hubert Lagardelle-dont 
Henri Dubief a pu dire, dans son petit livre Le 
Syndicalisme révolutionnaire, qu'elle a été sans 
doute la meilleure revue française d'extrême 
gauche jamais publiée en France -est le porte 
parole intellectuel du syndicalisme révolu 
tionnaire, et elle va le rester quelques années 
encore.jusqu'à la crise qui secoue la Confédération 
générale du travail après les événements de 
1908 à Villeneuve-Saint-Georges. 
Non seulement Georges Sorel et son disciple 
·Édouard Berth y font paraître des articles 
et des recensions de livres et de revues, mais 
elle accueille aussi des essais d'intellec 
tuels étrangers de grande qualité, comme 
Roberto Michels ou Arturo Labriola, qui se 
font alors les interprètes du syndicalisme 
révolutionnaire. Par ailleurs, la revue béné 
ficie de la collaboration de nombreux ani 
mateurs de la CGT, à laquelle la fusion - en 
1902- avec la Fédération des Bourses du tra 
vail vient de donner une force nouvelle: 
son secrétaire général. J'ex-blanquiste Victor 

How the ldea of the general strlke 
was born 
This document, written in 1904, shows how the idea 
of the general strike was bom; from its appearance 
within the First International to its predominant role 
in early twentieth century French revolutionary syn-1 ~ 
dicalism, despite the opposition of proponents of the -~ 
parliamentary road to socialism. Pouget makes the ~ 
point that, far from being an" anarchist utopia "• as its 
social-democratic opponents contended, the idea of 
the general strike is a genuine creation, arising from 
the depths of the working class. 

La génesls de la ldea de huelga general ..._<::: 
Este documento publicado en 1904 recuerda la géne- 1 ;;:,.i 
sis de la idea de huelga general, desde su aparici6n en 
el seno de la Primera lntemacional hasta su predo 
minio en el sindicalismo revolucionario francés de 
principios del siglo xx, pese a la oposici6n de los par 
tidarios de la via parlamentaria hacia el socialismo. 
Pouget se esfuerza por demostrar que, muy lejos de 
ser esa "utopia anarquista » denunciada por sus adver 
sarios socialdem6cratas, la idea de huelga general es 
une creaci6n surgida de lo mas profundo del alma 
obrera. 

La genesl dell'ldea dl sclopero generale 
Questo documento, datato del 1904, ripercorre la genesi 
dell'idea di sciopero generale, dalla sua apparizione 
in seno alla Prima lntemazionale fino alla sua pre 
dominanza ne! sindacalismo rivoluzionario francese 
dell'inizio del XX secolo, malgrado l'opposizione dei 
fautori della via parlamentare al socialismo. Pouget si 
sforza di mostrare che, lungi dall'essere quest'« uto 
pia anarchica » denunciata dai suoi avversari social 
democratici, l'idea di sciopero generale è nata da! 
più profondo della classe operaia. 

.§ - ~ 
d 

1 La volonté du syndicalisme révolutionnaire de sup 
planter le socialisme parlementaire explique que l'un 
des théoriciens du nouveau syndicalisme. Hubert 
Lagardelle, n'ait pas hésité à revendiquer pour lui le titre 
de "mouvement politique». contre Jules Guesde qui. 
précurseur en cela de Lénine. doutait des capacités révo 
lutionnaires du- mouvement corporatif». C'est ce même 
Guesde qui, par dérision. forgea ce terme de • grève 
généralisme •. que ses adversaires syndicalistes repri- 
rent bientôt à leur compte. 1 131 



Griffuelhes, y écrit régulièrement, ainsi 
qu'Alphonse Merrheim et les libertaires Paul 
Delesalle, Georges Yvetot ou encore Émile 
Pouget, le fameux Père Peinard, secrétaire 
adjoint de l'organisation syndicaliste révo 
lutionnaire et directeur de publication de son 
hebdomadaire, La Voix du peuple. 
Dans l'enquête promue par Le Mouvement 
socialiste sur l'idée maîtresse du syndica 
lisme des Bourses du travail puis de la CGT, 
Lagardelle s'emploie à donner la parole au 
plus grand nombre possible de représen 
tants de l'idée" grève-généraliste» ainsi qu'à 
leurs adversaires sociaux-démocrates, qui, 
dans leur immense majorité, n'ont pas de 
mots assez durs pour condamner ce qu'ils 
regardent, à l'instar du socialiste néerlan 
dais Henri Van Kol, comme « une fantaisie 
dangereuse d'ouvriers mal organisés», 
une .. arme nuisible et meurtrière pour la 
classe ouvrière», une « utopie anarchiste» 
enfin, ce qui ne les empêche pas d'affir 
mer dans le même temps, en référence à ses 
origines anglaises, que l'idée-force du nou 
veau syndicalisme est « aussi vieille que le 
socialisme» lui-même 2. 
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2Dans son avant-propos au volume La Grève générale et 
le socialisme, publié en 1905, Lagardelle explique l'op 
position brutale des sociaux-démocrates européens - 
tempérée, chez les socialistes français. par l'obligation 
où ils sont de composer, bon gré mal gré, avec l'oppo 
sition syndicaliste - à l'idée de la grève générale: • li 
est facile de comprendre l'hostilité des socialistes par 
lementaires pour la grève générale. En y adhérant. la 
classe ouvrière leur signifie qu'elle se refuse à attendre 
son émancipation d'un groupe plus ou moins com 
pact de parlementaires ou des dispositions plus ou moins 
favorables d'un gouvernement: elle n'entend puiser 
qu'en elle-même les ressources de son action et elle 
affirme l'implacabilité de la guerre qu'elle a déclarée au 
monde bourgeois. Par là même, elle détruit les illu 
sions que tentent naturellement d'entretenir dans son 
esprit politiciens et gouvernants: elle veut rendre impos 
sible leur domination." 

Laissant à d'autres-à commencer par Hubert 
Lagardelle et Victor Griffuelhes - le soin de 
défendre la stratégie du grève-généralisme 
français contre ses critiques, Pouget s'attache, 
pour sa part, à faire un bref historique de 
l'idée syndicaliste, depuis sa renaissance 
au sein de la Première Internationale jusqu'à 
sa prééminence au sein du mouvement ouvrier 
révolutionnaire de France après les débats 
qui mettent aux prises la Fédération des 
Bourses du travail (animée principalement 
par les anarchistes et les allemanistes) et la 
Fédération nationale des syndicats inspirée 
par le Parti ouvrier français de Jules Guesde. 
Ce n'était pas la première fois qu'un des prin 
cipaux animateurs du syndicalisme révolu 
tionnaire s'occupait de faire l'histoire de l'idée 
syndicaliste: en septembre 1893, Fernand 
Pelloutier avait consacré un essai au même 
sujet, lequel ne serait publié qu'en 1895 dans 
le petit journal La Grève générale, épisodi 
quement édité par la Commission d'organi 
sation de la grève générale 3. Toutefois, écrit 
à un moment où l'idée grève-généraliste ne 
faisait encore qu'émerger, l'essai de Pelloutier 
est assez rudimentaire et il souffre, en par 
ticulier, de «I'exclusivisme » " de son auteur, 
lequel ne cite même pas le nom du premier 
propagandiste en France de la «nouvelle» 
idée, l'ouvrier anarchiste Joseph Tortelier. 
L'injustice est corrigée par Pouget dans l'es 
sai reproduit ci-après, qui reconnaît l'apport 

3 L'article de Fernand Pelloutier, • La grève générale », 
sera repris en janvier 1910 par La Vie ouvrière, la revue 
syndicaliste révolutionnaire animée par Pierre Monatte 
et Alphonse Merrheim. 
4 Je reprends ici le jugement de Maurice Dommanget - 
grand admirateur, par ailleurs, de l'animateur de la 
Fédération des Bourses du travail - qui se réfère, dans 
son ouvrage La Chevalerie du travail française (Éditions 
Rencontre. Lausanne, 1967). à • l'habituel exclusivisme 
[de F. PelloutierJ touchant les militants de tête français». 



de ce dernier (avant Ari stide Briand et Femand 
Pelloutier) à la popularisation d'une straté 
gie d'action dont il dit très bien que la carac 
téristique principale est d'être régulièrement 
oubliée et re-découverte en permanence par 
les travailleurs eux-mêmes. 
La lecture de l'essai qui suit montrera, tou 
tefois, que si le directeur de publication 
de La Voix du peuple s'attache à faire oeuvre 
d'historien, cet effort est sous-tendu par le 
désir de montrer que, loin d'être l'« utopie 
anarchiste» à quoi la réduisent ses adver 
saires, la grève générale est bel et bien 
une création issue des entrailles mêmes de 
la classe ouvrière. Deux ans plus tard, dans 
les colonnes du Mouvement socialiste (n° 173), 
Édouard Berth fera justice, à son tour, de 
l'accusation des « politiciens socialistes qui 
qualifient volontiers l'idée de la grève géné 
rale d'idée «anarchiste». La vérité, écrira 
t-il, « c'est que c'est une idée essentielle 
ment prolétarienne, née de la pratique 
des grèves, et vraiment spontanée, par consé 
quent, à la classe ouvrière: ni anarchiste, 
ni socialiste » 5• 
C'est en ce sens que, tout au début de son 
essai, Pouget argue de l'ancienneté de l'idée 
pour en faire un argument de plus suscep 
tible « d'atténuer les préventions» contre 
l'idée syndicaliste 6. S'il avait poursuivi sa 
recherche en-deçà de la fondation de la 
Première Internationale, Pouget aurait 

5• Si les anarchistes l'admettent plus facilement. 
poursuit-il, c'est que leur haine de l'État les y prédis 
pose: les socialistes. au contraire. se sont tellement gou 
vemementalisés. ils ont un tel goût du pouvoir, une telle 
tendresse pour !"État, qu'ils voient dans l'idée de la grève 
générale comme une menace personnelle». 
6 L'argument ne convaincra guère les adversaires du 
grève-généralisme. qui tendront à considérer la grève 
générale à la mode owéniste comme une sorte de- mala 
die infantile. du socialisme. 

d'ailleurs trouvé, dans le chartisme anglais, 
de quoi étayer plus fortement encore sa thèse 
de l'enracinement séculaire de l'idée de grève 
générale. 

lement à retracer les progrès réalisés 
par l'idée grève-généraliste depuis son 
retour sur la scène ouvrière française sous 
la forme pacifiste et légalitaire de la « grève 

Enfin, on verra que Pouget s'attache éga- , .., 
1 .... 
0 
":) 

.§ - ~ 
d des bras croisés» - dont on a trouvé l'an 

nonce dans la fameuse phrase de Mirabeau 

et qui pour être formidable, n'aurait qu'à 
être immobile» - jusqu'à la publication, 
en 1901, d'un document issu du Comité 
de la grève générale de la CGT 7, où on 
trouve l'expression presque achevée des 
principales conceptions du syndicalisme 
d'action directe: la grève générale comme 
autre nom de la révolution sociale ou le 
rôle des minorités agissantes dans l'ac 
tion révolutionnaire. 
En publiant ce texte, nous souhaitons contri 
buer de quelque façon à une mise en pers 
pective historique du thème de la grève géné 
rale, et, partant, à une meilleure connaissance 
de l'histoire du syndicalisme antérieur à la 
Première Guerre mondiale et à la bolchevi 
sation du mouvement ouvrier français qui 

;::; 
parlant de ce « peuple qui produit tout, 1 c::..t 

7 Ce texte est une réponse à la longue critique faite 
par Jean Jaurès en 1901 des postulats du grève-géné 
ralisme français. Cet essai. paru d'abord dans La Petite 
République sous le titre- Grève générale et révclution», 
fut repris dans les Études socialistes publiées chez 
Ollendorf en 1902. S'il constitue la première critique 
de fond du syndicalisme révolutionnaire, ce texte ne 
sera évidemment pas la dernière argumentation issue 
des rangs du socialisme réformiste contre le grève 
généralisme: parmi celles qui suivront, je citerai la 
brochure La Grève générale d'Étienne Buisson (Biblioilièque 
socialiste, 1905) ou l'F.xamen de la doctrine syndicaliste 
de Sidney et Béatrice Webb, traduit par Les Cahiers du 
socialiste en 1912. 1 139 



succéda à l'illusion d'octobre 2017 - à laquelle 
cédèrent, temporairement ou définitive 
ment.nombre des membres de la génération 
révolutionnaire d'avant-guerre8-, à l'époque 
où le syndicalisme d'action directe, au plus 
fort de son développement, était encore riche 
de toutes ses promesses, dont la plupart, 
hélas, ne seraient pas tenues. 

Réponse d'Émile Pouget à 
l'enquête sur la grève générale 
du « Mouvement socialiste» 
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Il me paraît ne pouvoir mieux contribuer à 
l'enquête ouverte par le Mouvement socialiste 
sur l'idée de grève générale qu'en recherchant 
sa genèse et notant rapidement son proces 
sus historique. 
La constatation que cette idée n'est pas 
aussi nouvellement apparue qu'on l'ima 
gine trop, aidera à faire tomber, ou tout au 
moins à atténuer, bien des préventions contre 
elle. D'autant, qu'à cette constatation s'en 
ajoute une autre dont la valeur est indéniable: 
à savoir que l'idée de grève générale surgit, 
logiquement et fatalement, quand la classe 
ouvrière délaisse l'illusion politique pour 
concentrer ses efforts d'organisation, de lutte 
et de révolte sur le terrain économique. 

8Nous ne nous m'étendrons pas ici sur les causes de 
l'adhésion. après 1917. de nombreux militants du syn 
dicalisme révolutionnaire à un mouvement si proche. à 
de multiples égards. d'un courant - le guesdisme - qui 
avait été pourtant leur ennemi juré, mais on peut au 
moins faire état de l'hypothèse selon laquelle la bol 
chevisation du mouvement ouvrier révolutionnaire fran 
çais - qui n'eut pas lieu en Espagne, par exemple. mal 
gré la fascination qu'y exerça, là comme ailleurs, la 
révolution d'Octobre- procède en grande partie de l'in 
capacité des syndicalistes à faire vivre leurs mots d'ordre 
en 1914. Par ailleurs. les allusions au rôle de certains 
intellectuels dans l'élaboration idéologique du syndi 
calisme révolutionnaire ne nous font évidemment pas 
oublier la déconcertante destinée de plusieurs d'entre 
eux. Hubert Lagardelle et Roberto Michels au premier 
chef. l'un terminant son évolution politique dans les 
habits d'un ministre du Travail de Pétain. et l'autre en 
sénateur du fascisme italien. Cela n'enlève rien. à nos 
yeux, de la valeur de ce qu'ils ont pu écrire entre les 
années 1905 et 1910. 

1. La genèse de la grève générale 
L'idée de grève générale n'a pas de blason 
idéologique. Elle vient du peuple et ne peut 
prétendre à une «noble» origine. Ni socio 
logues, ni philosophes n'ont daigné élucu 
brer sur son compte, analyser ses formules, 
doser sa théorie 1 
Cette origine «vulgaire» explique - en partie 
- le discrédit dont jouit, dans certains milieux, 

1 Dans son ouvrage La Chevalerie française du travail. 
M. Dommanget, pensant sans doute au rôle de l'idée de 
grève générale dans le chartisme anglais. écrit;« Quand 
nait la CTF [la Chevalerie du travail française), fin 
décembre 1893, la grève générale. n 'en déplaise à Pouget, 
historiquement. se présente avec un blason idéologique 
et une expérience ouvrière déjà rernarquable.» On 
gardera aussi à l'esprit que le présent texte est de 
1904, soit deux années avant que Georges Sorel ne 
propose. dans les mêmes pages du Mouvement socia 
liste. sa théorie de la grève générale comme mythe social. 



où on se targue plus ou moins d'intellectua 
lisme, l'idée de grève générale: elle y est en 
dédain et on l'y considère comme étant une 
expression confuse et sans consistance, émer - 
gée des masses en fermentation ... et, par cela 
même, vouée à une disparition prochaine. 
Nul grand nom ne s'étant fait le thuriféraire 
de la grève générale, on lui refuse tout cré 
dit. Si cette attitude dédaigneuse envers la 
grève générale était particulière à labour 
geoisie, il n'y aurait pas lieu d'en faire cas. 
Malheureusement, ses détracteurs sont légion 
dans l'élite socialiste. 
Cette prévention est inexplicable. Il semble 
qu'on devrait donner toute son attention aux 
tactiques qui s'élaborent au profond des 
masses populaires; il semble qu'il ne peut 
être de meilleur enseignement, de plus utile 
école de révolution que cette étude de la vie. 
En effet, quand le peuple ne se laisse pas déri 
ver de sa route par des « directeurs de 
conscience», il est rare que son bon sens ne 
lui suggère la meilleure orientation. 
Dans le plan politique, tant d'appétits et 
tant d'ambitions s'enchevêtrent, que cette 
clairvoyance, atrophiée par les intrigues 
et les compétitions de tout ordre, ne peut 
se manifester. 
Il en va autrement dans le plan économique. 
Là, le salarié et l'employeur se trouvent en 
contact d'opposition, leurs intérêts sont 
adverses et nulle manoeuvre n'en peut obs 
curcir l'antagonisme. D'ailleurs, du côté 
des travailleurs, les compétitions y sont d'au 
tant moins sensibles qu'il n'y a que des ennuis 
à recueillir et non des prébendes. 
Donc, sur le terrain économique, moins 
propice que tout autre à l'épanouissement 
des tendances déviatrices, la germination des 
tactiques et des aspirations des masses 
ouvrières s'effectue sans qu'on ait trop à 

redouter 1 'entrave des ambitieux et des théo- 
riciens, dogmatisant les uns sous la pous 
sée d'appétits, les autres au nom de formules 
abstraites. 
Le moyen de lutte logique qui, dans le milieu 1....::: 

·ë 
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économique, s'indique tout d'abord, c'est la 
grève, c'est-à-dire le refus de travail - le refus, 
au moins momentané, d'enrichir le patron à 
des conditions trop draconiennes. Puis, par 
voie de conséquence, comme corollaire du 
grandissement de l'organisation ouvrière, 

vement de cessation de travail. 

;:: 
naît et se précise l'idée de généraliser le mou - 1 ~ 

Il. La grève générale 
dans l'lnternatlonale 
L'Association internationale des travailleurs 
fut, à la fin du Second Empire, l'expression 
des revendications économiques de la classe 
ouvrière. Aussi, très rapidement, elle fut ame 
née, sous la poussée logique de la lutte sociale, 
à envisager l'éventualité de la grève générale. 
Dès ses premiers congrès - dès 1866-, la ques 
tion des grèves partielles se posa et l'utilité 
de leur généralisation fut examinée. 
Au Congrès de Bruxelles, en 1868, il était 
déclaré « que la grève n'est pas un moyen 
d'affranchir complètement les travailleurs, 
mais qu'elle a souvent une nécessité dans la 
situation actuelle»; puis, on envisagea l'éven 
tualité d'une grève universelle, et il fut posé 
cornme principe que « le corps social ne sau 
rait vivre, si la production est arrêtée pen 
dant un certain temps; qu'il suffirait donc 
aux producteurs de cesser de produire pour 
rendre impossibles les entreprises des gou 
vernements personnels et politiques». 
Peu après, en mars 1869, le journal 
L'Internationale, qui se publiait à Bruxelles, 
disait: « Lorsque les grèves s'étendent, se com 
muniquent de proche en proche, c'est qu'elles 1 141 



sont bien près de devenir une grève générale; 
et une grève générale, avec les idées d'af 
franchissement qui règnent aujourd'hui, 
ne peut aboutir qu'à un grand cataclysme 
qui ferait faire peau neuve à la société.» 

"' ~ , Ainsi, au sein de L'Internationale, se mani- 
~ festait le phénomène signalé plus haut: le 

] 
~ d'.I rale, à laquelle était attribuée son but pré- 
i::' cis et définitif: l'expropriation capitaliste. 
~ Mais les événements de 1870 et de 1871, et 

groupement économique des travailleurs 
favorisait l'éclosion de l'idée de grève géné- 

l'affaiblissement de l'Internationale, allaient 
donner une orientation plus politicienne 
au mouvement social. 
Cependant, en 1873, le Congrès de la section 
belge, qui se tint à Anvers, notifiait aux fédé 
rations de « tout préparer pour la grève uni 
verselle, en renonçant aux grèves partielles, 
sauf dans le cas de légitime défense.» 
Quelques semaines après, en septembre 1873, 
sur la proposition de la Belgique qui en avait 
demandé la mise à l'ordre du jour, la ques 
tion de la grève générale était discutée au 
Congrès général de l'Internationale, qui se 
tint à Genève. Entres autres délégués à ce 
Congrès, se peuvent citer les citoyens Andrea 
Costa et Paul Brousse 2. 
La grève générale fut discutée en séance 
secrète 3 et les conceptions et objections 
qui se firent jour à l'époque, ne diffèrent guère 
de celles qui ont cours aujourd'hui. Certains 
considéraient la grève générale comme étant 
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2 Pouget ne cite pas ces deux noms par hasard: en effet, 
Andrea Costa et Paul Brousse avaient appartenu à l'aile 
la plus extrême de l'anarchisme, prônant la nécessité 
de la • propagande par le fait», avant de rejoindre les 
rangs du socialisme réformiste. 
3 Le procès-verbal de cette importante séance existe 
et il est du plus haut intérêt qu'il soit publié (note 
d'Émile Pouget). 

l'équivalent de la révolution sociale et devant 
avoir pour corollaire l'expropriation capita 
liste; d'autres, au contraire - et de ceux-là 
étaient les Américains-, ne la tenaient que 
pour un mouvement d'agitation en vue de 
l'obtention de réformes. 
Dans le rapport adressé par le conseil fédé 
ral de l'Amérique du Nord, il était dit: 
« ... Si les travailleurs affiliés à l'Association 
venaient à fixer un certain jour pour la 
grève générale, non seulement pour obtenir 
une réduction d'heures et une diminution 
[sic] de salaires, mais pour trouver le moyen 
de vivre dans des ateliers coopératifs, par 
groupes et par colonies, nous ne pourrions 
nous empêcher de ... leur prêter une aide 
morale et matérielle.» 
L'opinion émise ci-dessus est celle de la grève 
générale à but réformiste, et c'est à un mou 
vement de cette catégorie que se décidaient 
les travailleurs des États-Unis pour, en 1886, 
conquérir la journée de huit heures. 
Pour ce qui est du Congrès de Genève, afin 
de ne pas donner prise à une recrudescence 
de répression, c'est par la résolution ci-des 
sous - qui ne reflète nullement les idées dis 
cutées à la séance secrète - qu'il clôtura le 
débat sur la grève générale: 
« Le Congrès, considérant que dans l'état 
actuel de l'Internationale, il ne peut être donné 
à la question de la grève générale une solu 
tion complète, recommande aux travailleurs, 
d'une façon pressante, l'organisation internatio 
nale des corps de métier, ainsi qu'une active 
propagande socialiste. » 
La recommandation formulée dans cette réso 
lution, visant la constitution de groupements 
corporatifs internationaux, est l'indication 
nette de la pensée des internationalistes: 
ils comprenaient que la grève générale res 
terait une abstraction sans valeur révolu- 



tionnaire tant que la classe ouvrière n'aurait 
pas créé une solide organisation économique. 
Cette recommandation peut être tenue pour 
la pensée testamentaire de l'Internationale; 
désormais, la grande Association, déjà scin 
dée en deux après le Congrès tenu à La Hague 
en 1872, allait décliner pour, après deux 
autres congrès, faire place à d'autres modes 
de groupement. 
Les théories social-démocrates allaient, pour 
un temps, acquérir la prédominance; l'orien 
tation économique allait être délaissée au 
profit des agitations parlementaires et, consé 
quence inéluctable, l'idée de grève générale 
allait tomber dans l'oubli. 
Ainsi en est-il souvent des idées nouvelles: 
une génération les élabore, puis, sous la pres 
sion des persécutions bourgeoises, ou d'autres 
causes déprimantes, elles s'effacent des 
mémoires humaines et ne sont pas trans 
mises à la jeune génération; celle-ci, dans 
l'ignorance du travail accompli antérieure 
ment, est obligée de recommencer au point 
de départ l'élaboration des idées oubliées. 
C'est ce qui s'est produit pour la grève 
générale. 

Ill. Renaissance 
de l'Idée de grève générale 
Elle reparut aux États-Unis, et ce, quand 
dans ce pays se fut constituée, sur le terrain 
économique, une puissante fédération de 
syndicats. Elle reparut, avec l'esprit que 
notait au Congrès de Genève, en 1873, le 
conseil fédéral de l'Internationale pour 
l'Amérique du Nord: la grève n'était consi 
dérée que sous son aspect réformiste - un 
moyen d'action pour conquérir une amé 
lioration partielle. 
La plate-forme de ce premier mouvement 
de grève générale fut la conquête de la jour- 

née de huit heurs. Il est inutile d'observer 
que ce fut, non par un recours à l'interven 
tion législative, mais simplement par une 
vigoureuse action directe contre les patrons, 
par une levée en masse des travailleurs à 

1~ 
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une date fixée à l'avance, que les Américains 
tentèrent d'arracher (et arrachèrent en par- 
tie) aux _exploiteurs cette réduction de la 
durée du travail. 
L'initiative de ce mouvement fut prise par la 
Fédération des chambres syndicales qui, dans ;::; 
son congrès, en novembre 1885, choisit le 1 ~ 

Premier mai 1886 pour une action d'ensemble: 
il fut convenu de cesser le travail à cette date, 
jusqu'à l'obtention de la réduction à huit 
heures de la journée de travail. 
Ainsi, il apparaît que les internationalistes 
de Genève étaient clairvoyants quand ils pré 
conisaient l'organisation syndicale comme 
étant le terroir nécessaire pour la floraison 
de l'idée de grève générale. 
La gigantesque agitation américaine pour les 
huit heures fut réellement la conséquence 
d'une forte organisation économique et 
elle ne fut appuyée que par les groupements 
mettant au premier plan les préoccupations 
économiques. En effet, ce fut en rechignant, 
et la main forcée, que les Chevaliers du tra 
vail 4 participèrent à l'agitation. Au contraire, 
le jeune parti anarchiste, qui avait son foyer 
d'action à Chicago, se jeta dans la mêlée avec 
ardeur, tandis que le parti socialiste, impré 
gné des théories européennes, laissait faire 
l'agitation sans presque y participer. 

4 Le Noble Ordre des chevaliers du travail (Noble Order 
of the Knights of Laber) fut fondé en 1869 à Philadelphie. 
La fameuse Mother Jones appartint à cette organisation, 
ainsi qu'Albert Parsons, un des martyrs de Chicago. 
L'organisation connut son apogée en 1885, quand ses 
effectifs montèrent à plus de 700000 membres. 1 143 



IV. La grève générale en France 
Des États-Unis, l'idée de grève générale - 
fécondée par le sang des anarchistes pendus 
à Chicago, à la suite des manifestations du 
Premier mai 1886 - s'importa en France. 
Ici, il fut comme aux États-Unis: l'idée de 
grève générale, considérée comme «peu scien 
tifique», laissa froids les théoriciens, tant 
socialistes qu'anarchistes; elle séduisit 
seulement les travailleurs et les militants qui 
puisaient leurs inspirations plus dans les faits 
sociaux que dans les livres. 
Le compagnon Tortelier, un des militants 
de la première heure du syndicat des menui 
siers, orateur à la parole chaude et frustre, 
fut un des premiers, à Paris, à propager l'idée 
de grève générale, dans son intégrale concep 
tion révolutionnaire. Délégué au congrès 
ouvrier international qui se tint à Londres, 
en novembre 1888, il y développa - sans grand 
écho - l'idée nouvelle. 
En cette même fin d'année, à Bordeaux, se 
tint un Congrès national des syndicats, et 
la grève générale y fut préconisée et adop 
tée. Ce congrès était organisé par la Fédération 
des syndicats qui, quelques années plus tard, 
allait se poser en adversaire de la grève géné 
rale; cette dernière attitude lui fut d'ailleurs 
funeste: elle disparut peu à peu après la scis 
sion au congrès de Nantes de 1894. 
Cette Fédération était imprégnée de l'esprit 
du Parti ouvrier français 5; aussi, la résolu 
tion grève-généraliste adoptée à ce congrès 
a été souvent rappelée aux socialistes appar- 

5 Il s'agit, bien sûr. du parti fondé par Jules Guesde et 
Paul Lafargue, qui restera, même après l'unité socialiste 
de 1905, le courant politique le plus opposé au grève 
généralisme. Sur l'histoire du syndicalisme français 
de l'époque. on se reportera à l'indispensable Histoire 
des Bourses du travail, de Fernand Pelloutier, rééditée en 
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tenant à cette fraction. La voici: 
« Considérant: 
Que la monopolisation des instruments et 
des capitaux entre les mains patronales donne 
aux patrons une puissance qui diminue d'au 
tant celle que la grève partielle mettait entre 
les mains des ouvriers; 
Que le capital n'est rien s'il n'est mis en mou 
vement; 
Qu'alors, en refusant le travail, les ouvriers 
anéantiraient d'un seul coup la puissance de 
leurs maîtres. 
Considérant: 
Que la grève partielle ne peut être qu'un 
moyen d'agitation et d'organisation; 
Le Congrès déclare: 
Que seule la grève générale, c'est-à-dire la 
cessation complète de tout travail, ou la 
Révolution, peut entraîner les travailleurs 
vers leur émancipation.» 
Il est à noter qu'à ce congrès - où pourtant 
la pensée du Parti ouvrier français domi 
nait les débats-, une motion fut votée.« invi 
tant les syndicats constitués, ou en voie de 
se constituer, à ne s'inféoder à aucun parti 
politique, quel qu'il soit, seul moyen de ral 
lier l'unanimité de la corporation». 
Ainsi. tandis que ce congrès se prononçait 
pour le moyen d'action essentiellement éco 
nomique qu'est la grève générale, il mettait 
en garde les travailleurs contre les dangers 
de l'inféodation politique. 
Ne peut-on inférer de ces deux votes carac 
téristiques que si les socialistes du Parti 
ouvrier français ne se fussent pas éloignés 
de l'orientation qu'indiquait ce congrès, ils 
eussent été les bons ouvriers de la forte orga 
nisation économique, qui mit six ans à émer 
ger au-dessus des luttes intestines entre 
groupements aux tendances divergentes - 
et qui ne fut un fait accompli que lorsque 



la scission de Nantes, en 1894, eut préparé 
la naissance de la Confédération générale 
du travail, à Limoges, en 1895. 
Il n'en fut pas ainsi! Les propagandistes 
du Parti ouvrier français réprouvèrent vite 
l'idée de grève générale. Cependant, avant 
d'en venir à la condamner catégoriquement, 
ils s'arrêtèrent à une théorie intermédiaire, 
la grève générale par industries. 
En mai 1890, à Jolimont, en Belgique, se tint 
un congrès international des mineurs où, 
sur la proposition du citoyen Keir Hardie6, 
fut adopté .. le principe de la grève géné 
rale pour assurer le triomphe de la jour 
née de huit heures» ... Au congrès suivant, 
décidé pour 1891, devait être fixée la date 
de ce mouvement général dans tous les char 
bonnages d'Europe. 
Quelques mois après, en octobre 1890, au 
congrès du Parti ouvrier français tenu à Lille, 
la résolution ci-après était adoptée: 
"Considérant que la grève générale pro 
prement 'dite, c'est-à-dire le refus concerté 
et simultané du travail par tous les tra 
vailleurs ... suppose et exige pour aboutir un 
état d'esprit socialiste et d'organisation 
ouvrière auquel n'est pas arrivé le proléta 
riat ... ; que la seule grève qui, dans ces condi 
tions, ne soit pas illusoire ou prématurée est 
celle des mineurs de tous les pays ... le Congrès 
décide : ... d · appuyer la grève internationale 
des mineurs, au cas où elle serait votée ... 
Comment le Parti ouvrier qui, au Congrès 
de Bordeaux, s'était prononcé pour la grève 
générale révolutionnaire et, au Congrès de 
Lille, pour la grève générale par professions, 
en vint-il à se faire un systématique adver 
saire de ce moyen d'action révolutionnaire? 

6 Socialiste écossais. fondateur de l'ILP (Independent 
Labour Party) en 1893. 

l'action économique. 
Outre ce motif, il en est un autre qui semble 

Observons seulement que la théorie du Parti 
ouvrier français, mettant en première ligne 
la conquête du pouvoir politique, ne pou 
vait que difficilement s'accommoder de l'idée 
de grève générale, qui posait au premier plan , ., - .!:j 

~ -:, 
avoir influé sur lui: la conception pacifiste 
de la grève générale, qui, sous le bonasse 
vocable de grève des bras croisés, fut un moment 
très en vogue, devait peu lui sourire. ;::; 
Cette théorie était plus particulièrement 1 ~ 

propagée par des militants du POSR 7; ils 
considéraient la grève générale comme devant 
se borner à une suspension de tout travail, 
de tout transport d'objets ou de denrées 
de première nécessité. Résultat rapide: affa 
mement des capitalistes, c'est vrai; mais 
aussi, et par ricochet, affamement des tra 
vailleurs. Il est vrai que, pour obvier à ce der- 
nier inconvénient, certains militants pré 
conisaient la création de magasins de 
.. réserve .. devant parer à l'alimentation 
populaire, en cas de grève générale. 
C'est sur ces conceptions - confuses parce 
qu'embryonnaires-et que nul ne fait siennes 
aujourd'hui, que les détracteurs actuels 
de l'idée de grève générale se basent pour 
s'en proclamer adversaires. Ils seraient mieux 
avisés en recherchant d'autres arguments; 
en basant leurs critiques sur des billevesées 
désuètes, ils font preuve d'un regrettable 
manque de documentation, autant que de 
peu d'esprit scientifique. 

7 Parti ouvrier socialiste révolutionnaire, animé par l'ex· 
communard Jean Allemane. 'Très attachés au principe 
de la grève générale. ses militants furent, avec les 
libertaires. les principaux artisans de la création du syn 
dicalisme révolutionnaire français. Sur le sujet, on se 
reportera aux chapitres 11 (•Les« partis ouvriers" et les 
syndicats .. ) et Ill (• Naissance des Bourses du travail .. ) 
de L'Hisroire des Bourses du travail de F. Pelloutier. 1 145 



V. La grève générale 
devant les congrès corporatifs 
Très rapidement, l'idée de grève générale che- 

~ 1 mina et se répandit, principalement au sein 
::: des organisations corporatives. 

En 1892, le congrès des Bourses du travail qui ~ .:= 
~ 1 se tint à Tours et celui des syndicats qui se 
-:, 

tint à Marseille adoptèrent le principe de la 
grève générale. A Marseille, le citoyen Briand 

::: 
0 
~ d fut le champion de l'idée nouvelle. L'année 
-:' suivante, au congrès corporatif qui se tint à 
~ Paris, la grève générale fut discutée et approu 

vée avec enthousiasme. 
Malgré cela, sa conception manquait de pré 
cision: elle séduisait les militants, par sa puis 
sance, attractive et rayonnante, qui fait d'elle 
un merveilleux ferment d'agitation; on aimait 
sa force génératrice de solidarité. 
Mais combien confuse encore la définition 
qu'on en donnait! Beaucoup ne voyaient dans 
la grève générale qu'un efficace moyen pour 
réaliser des améliorations de détail; moins 
nombreux étaient ceux qui attendaient d'elle 
ce dont elle est l'expression - c'est-à-dire la 
révolution sociale. 
Ce vague et cette imprécision des formules 
grèves-généralistes s'expliquaient d'ailleurs 
par un manque de suffisante propagande. On 
put le constater au congrès corporatif qui 
se tint à Paris, en 1893. C'était au lende 
main de la fermeture de la Bourse du travail ; 
l'exaltation et l'esprit combatif étaient si 
grands que la discussion s'en ressentit. 
La grande majorité des délégués se prononça 
pour la grève générale, considérée comme 
succédané de l'expression « Révolution sociale». 
Mais, malgré cela, ses partisans ne donnè 
rent pas l'impression d'une imposante unité 
de vues. Une proposition fut formulée - et 
qui fut refusée - de décréter la grève gêné- 
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La commission qui eut mandat de présenter 
un rapport sur la question, s'exprimait ainsi: 
« La déclaration d'une grève générale est grave; 
pour réussir, il ne suffit pas que tous accep 
tent l'idée. Une majorité suffit. Quelquefois 
même une corporation ou deux, comme celle 
des mineurs ou des employés de chemin de 
fer, si la traction est du mouvement. 
Quinze jours d'arrêt dans ces deux corpo 
rations. ou même parmi les mineurs seule 
ment, et toute la vapeur s'arrête ... 
On peut faire observer qu'après la réussite, 
le mouvement pourra être recommencé pour 
une autre partie. Il y a dans cette objection 
un défaut: qui sait où peut s'arrêter une grève 
générale? 
On nous dit qu'il n'y a rien de plus facile à 
faire: il suffit de rester une semaine les 
bras croisés et nos exploiteurs seront bien 
forcés de mourir de faim - mais on ne nous 
dit pas comment nous ferons nous-mêmes 
pour manger. 
Il faudra donc que nous nous emparions des 
boulangeries, des boucheries, et que nous 
assurions la vie de tous ceux qui produisent. 
Si on ne fait pas ainsi, le grève générale n'est 
pas possible: si on va jusque-là, pourquoi ne 
pas aller plus loin 7 
... Sachons où nous voulons aller et, quand 
nous le saurons. si nous commençons, allons 
jusqu'au bout. La grève générale des métiers, 
c'est la Révolution sociale. tes-vous prêts à 
la faire? 
... Deux cas spéciaux peuvent entraîner la 
grève générale des métiers. Le premier, c'est 
pour 1' émancipation complète des travailleurs 
en abolissant la salariat. Le deuxième, c'est 
pour empêcher une guerre fratricide entre 
peuples. Dans ce dernier cas, elle ne peut être 
qu'internationale ... » 
Pour sanctionner ce rapport, une commis- 



sion de neuf membres fut nommée. Elle reçut 
le mandat d'étudier et de propager l'idée de 
grève générale. Elle prit le nom de Commission 
o'oRGANISATION de la grève générale, sans aper 
cevoir l'inconséquence d'une telle appella 
tion: il est logique qu'on « prépare» la grève 
générale et très prétentieux de prétendre 
l' « organiser». 
Cette Commission s'est, avec les modifica 
tions qu'indiqua l'expérience, continuée depuis 
lors, sous le titre mieux approprié de Comité 
de propagande de la grève générale. 
Ce prétentieux qualificatif:« Commission n'oa 
GANISATION » servit les adversaires de la grève 
générale. Ils eurent l'argumentation facile 
pour démontrer la naïveté d'un tel titre; ils 
objectèrent, avec beaucoup de raison, qu'on 
peut espérer « faire» la grève générale, mais 
non «l'organiser» à l'avance. 
Ce fut d'ailleurs une des thèses soutenues 
au congrès des syndicats, à Nantes, en 1894, 
par les dirigeants du Parti ouvrier français 
qui se retirèrent du congrès « afin», disaient 
ils, « d'en finir une bonne fois avec cette 
utopie, ce brandon de discorde de la grève 
générale». 
La question de la grève générale domina tout 
ce congrès; suivant qu'elle allait être repous 
sée ou acceptée, l'orientation des syndicats 
se ferait avec prédominance des préoccu 
pations parlementaires ou avec prédomi 
nance des préoccupations économiques. La 
discussion dura trois jours pleins et, du consen 
tement du congrès, elle finit par se circons 
crire entre Raymond Lavigne 8, contre la grève 
générale, et A. Briand, pour. 

8 Militant connu du parti guesdiste. Au cours du Congrès 
de Nantes, il affirme que « la grève générale n'a qu'un 
but vague. elle ressemble à un voyage qu'on entreprend 
sans connaître le point vers lequel on se dirige- (cité in: 
Les Congrès ouvriers (1876-1897) de Léon de Seilhac.) 

Ce dernier montra les travailleurs acculés à 
« l'action de la rue», devenue impossible grâce 
aux perfectionnements introduits dans l'ar 
mement militaire; de sorte qu'il ne leur 
restera plus qu'à diminuer la force du pou- 

\; 

voir en généralisant les foyers de révolu-1 '] 
tion - résultat que paraît seule susceptible ~ 
de produire la grève générale. .ê - l 
Il est nécessaire d'observer que la discussion 1 ~ 
porta sur la grève générale, considérée comme ~ 
équivalent de la Révolution sociale. Outre 
cette observation, il est aussi utile de noter 
que ce vote, qui aiguillait définitivement les 
organisations syndicales dans la vie écono 
mique fut émis au plus fort de la répres- 
sion anarchiste de 1894. C'est la meilleure 

On passa au vote et 65 voix se prononcè 
rent pour la grève générale et 37 contre. 

preuve de l'importance de ce courant. 
Depuis lors, pas un congrès corporatif ne s'est 
clôturé sans qu'un vote ne vienne affirmer 
le principe de la grève générale. En 1897, au 
congrès de Toulouse, une motion fut adop 
tée stipulant que « la grève générale est syno 
nyme de révolution». 
Au congrès de Paris, en 1900, un large débat 
s'ouvrit sur la question et il suffira, pour en 
indiquer l'ampleur et la portée, de quelques 
citations: 
« Si vous voulez la grève générale, disait un 
délégué, il faut que vous ayez réfléchi à l'au 
delà de votre action immédiate et actuelle, 
que vous ayez convenu quel sera le rôle de 
votre corporation dans la société au jour de 
la victoire. Il faut que, par exemple, les ouvriers 
boulangers sachent, dans leur région res 
pective, les besoins de la consommation, 
les moyens de production, etc. » 
Un autre délégué s'exprimait comme suit: 
« Si nous faisons la grève générale, c'est pour 
nous emparer des moyens de production, pour 1 141 



déposséder les possédants actuels qui, cer 
tainement, ne se laisseront pas faire facile 
ment; il est nécessaire que cette grève revête 
un caractère révolutionnaire, que d'ailleurs a" 

::: 1 les événements dicteront eux-mêmes ... » 
Et ce dernier délégué ajoutait avec raison: ~ 

.si 
\,; 
C 
'":) 

:: 
C 
~ ration, il y a un abîme» Ô Les citations ci-dessus, nettes et typiques, 
~- qu'il serait d'ailleurs facile d'allonger et de 
~- multiplier, sont l'expression del' opinion domi- 

« De la conception d'une grève générale, ainsi 
comprise, à une grève générale de la corpo- 

nant au congrès. 
S'il pouvait, précédemment, exister encore 
un léger doute sur la conception que les orga 
nisations ouvrières se font de la grève géné 
rale, désormais, ce n'était plus possible: 
ces citations ont fait la pleine lumière - elles 
ont éliminé toute possibilité d'équivoque, en 
indiquant, avec une brutale précision, que la 
grève générale doit être révolutionnaire et 
expropriatrice. 
Les congrès qui ont suivi (Lyon, 1901, et 
Montpellier, 1902) n'ont fait que confirmer la 
manière de voir exprimée au congrès de Paris. 

VI. Le Comité 
de la grève générale 
Ce serait sortir du cadre de cette étude que 
d'analyser l'œuvre propagandiste du Comité de 
la grève générale, de même que de vouloir indi 
quer ses successives modifications.Actuellement. 
il est formé d'un certain nombre de délégués 
au comité confédéral. Sa mission pratique est 
d'entrer en relation avec les sous-comités de la 
grève générale existant dans de nombreuses 
villes et qui sont constitués à raison d'un 
délégué par syndicat adhérant au principe de 
la grève générale. Sa propagande se concrète 
en des réunions, en des manifestes inspirés par 
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Au nombre des publications du Comité, il en 
est une: Grève générale réformiste et grève géné 
rale révolutionnaire, à laquelle j'emprunte 
quelques extraits, dont la précision m'évi 
tera des redites théoriques: 
Dans les circonstances actuelles, y est-il 
dit, si l'on se borne à limiter les hypothèses 
aux possibilités réalisables dans le milieu 
présent, la grève générale révolutionnaire 
apparaît comme l'unique et seul efficace 
moyen pour la clase ouvrière de s'émanci 
per intégralement du joug capitaliste et gou 
vernemental. 
La grève générale, même restreinte à la 
conquête d'améliorations de détail est, pour 
les travailleurs - parce qu'elle est une arme 
économique - autrement féconde en heu 
reux résultats que les efforts tentés, par les 
voies parlementaires, pour acculer les pou 
voirs publics à une intervention favorable 
aux exploités. 
La grève générale - qu'elle ait le caractère 
révolutionnaire ou purement réformiste -est la 
conséquence de l'effort de minorités conscientes 
qui, par leur exemple, mettent en branle et 
entraînent les masses. 
On trouvera plus loin les principaux passages 
de cette brochure 9, dont la portée n'échap 
pera à personne. 
J'arrête ce trop long exposé de la grève géné 
rale - souhaitant que les documents dont j'ai 

9 En effet, quelques pages plus loin, Le Mouvement 
socialiste publiait une partie de ce texte. paru en sep· 
tembre 1901 dans l'hebdomadaire de la CGT. en réponse 
à deux articles de Jean Jaurès que La Petite République 
avait donnés quelques semaines auparavant. La revue 
de Lagardelle avait également repris une partie de 
l'essai de Jaurès, où celui-ci, après avoir qualifié la grève 
générale d'• illusion funeste», d'• obsession maladive» 
et de "tactique de désespoir». concluait en affirmant 
qu'il ne restait plus au -socialisme qu'une méthode sou 
veraine: conquérir légalement la rnajorité ». 



tenu à l'accompagner éveillent la réflexion 
des militants que d'autres préoccupations 
ont jusqu'ici détournés de son examen. 
L'heure n'est-elle pas propice? Un peu par 
tout s'indique un faiblissement électoral 
du socialisme politique: il y a eu des défaites 
législatives en Belgique et, en France, des 
municipalités ont fait retour aux bourgeois. 
Cependant, les idées sociales sont en progrès 
certain - en progrès aussi l'idée révolution 
naire. Une cause secondaire doit donc expli 
quer ce recul apparent. 
Cette cause ne résiderait-elle pas dans le 
mécanisme même du suffrage universel 
qui entraîne à négliger la besogne éduca 
tive et d'éducation ouvrière, pour se trop limi 
ter à rallier une majorité? 
N'en faudrait-il pas conclure que le suffrage 
universel n'a pas la valeur dynamique que 
certains lui ont attribuée et que rien de 
définitif ne peut être édifié sur le sable mou 
vant que constituent les masses électorales? 
Sur ces points, on peut différer d'apprécia 
tion ... Mais il en est un sur lequel l'accord de 
tous est possible : 
C'est de reconnaître que, sur le terrain éco 
nomique, le bon grain germe toujours; là, sur 
cette base stable, nulle déception n'est à 
redouter, - tout progrès acquis est définitif. 
Par conséquent, étant donné que la Révolution 
en gestation doit être sociale, c'est (sans pré 
occupations politiques d'aucune sorte) dans 
les milieux économiques - et en acceptant 
les moyens d'action qui leur sont adéquats 
- que doit se préparer l'œuvre libératrice. 

N.B.: Si nous avons opté pour corriger certaines des curio 
sités typographiques du texte paru dans Le Mouvement socia 
liste, nous avons néanmoins souhaité garder quelques-uns 
des choix de l'cuteur : mots en italique, en caractères gras 
ou en majuscules. 
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Christophe Bourseiller, Histoire générale 
de l'ultra-gauche, Denoël, Paris, 2003, 

i;: 1 546 p., 25 euros. 
~ Ce dernier paru, à notre connaissance, des b I vingt-cinq ouvrages dus à cet auteur se signale 
:t-1 par sa superficialité et sa malhonnêteté. 
::: L'histoire dont il est question dans le titre 

est ici ravalée à la conception journalis 
tique et/ou policière: celle d'une myriade 
d'individus et de groupuscules et des idées 
qu'ils professent et qui surgissent comme 
des lubies puisqu'elles sont totalement cou 
pées des réalités du mouvement social et 
politique. C'est ainsi qu'on peut mettre sur 
le même plan le KAPD et ses 30000 membres 
et cinq ou six étudiants qui fantasment dans 
un bistrot. C'est ainsi également qu'on peut 
fourrer sous la même étiquette d'ultra-gauche 
des groupes anti-léninistes tels que les 
conseillistes allemands et hollandais, Socia 
lisme ou Barbarie ou l'I.S. et les bordiguistes 
ultra-léninistes. C'est ainsi encore qu'on peut 
parler des conseils ouvriers comme s'il s'agis 
sait d'une rêverie des groupes germano-hol 
landais reprise par Socialisme ou Barbarie, 
l'I.S. et certains anarchistes et non d'une 
forme d'auto-organisation créée réelle 
ment par la classe ouvrière dans ses moments i lutte Je, plus autonomes, 

C'est bien là le fond de la question, que 
l'auteur ignore, c'est-à-dire dénie, on verra 
pourquoi plus loin: si cette ultra-gauche a 
eu une réalité, elle réside uniquement dans 
la tentative de groupes, ultra minoritaires, 
certes, mais appuyée sur l'histoire réelle, pour 
maintenir vivante l'expérience de ces moments 
cruciaux où la classe ouvrière, et parfois 
d'autres couches sociales, comme certains 
éléments de la paysannerie pendant la révo 
lution espagnole, se sont comportés comme 
sujets à part entière, capables de s'auto-orga 
niser et même de prendre en main la gestion 
de la production. Cette capacité et cette reven 
dication d'autonomie ont été constamment 
combattues non seulement par le patronat 
et l'État, mais aussi par les organisations 
social-démocrates et léninistes. Constamment 
et victorieusement, ce qui permet à Bourseiller 
de qualifier - avec une sympathie hypocrite 
- de «perdants» ces groupes de l'ultra-gauche. 
Ce qui permet surtout à Bourseiller de faire 
servir son dédain de l'histoire à une entre 
prise politique grossièrement malhonnête. 
JI s'agit de montrer que cette ultra-gauche 
est vouée, de par la logique de son posi 
tionnement politique, à dériver jusqu'à l'ad 
hésion plus ou moins avouée au « néga 
tionnisme». Dès lors qu'on fait passer aux 
oubliettes les enjeux véritablement révolu 
tionnaires des mouvements sociaux et poli 
tiques du xx• siècle, la défense de la démo 
cratie et l'antifascisme deviennent les seules 
politiques légitimes. Critiquer les politiques 
antifascistes, ce serait critiquer la démo- 



cratie et trahir des sympathies pour le tota 
litarisme. Ainsi, ceux qui ont été pendant 
des décennies, et souvent au péril de leur 
vie, les seuls dénonciateurs du totalitarisme 
stalinien se retrouvent-ils accusés de vou 
loir blanchir le totalitarisme nazi du géno 
cide des juifs. 
Dans ce procès, la pièce à conviction est d'une 
minceur, à tous égards, dérisoire. Il s'agit 
essentiellement de Pierre Guil laume, qui long 
temps après son bref et terne passage par 
le groupe Socialisme ou Barbarie, s'est fait le 
défenseur de Faurisson puis le propagateur 
zélé des thèses négationnistes en France. 
Bourseiller peut certes grossir sa prise de 
quelques comparses bien réels, tels que les 
gens du Mouvement communiste de l'époque 
et de La Guerre sociale. Mais ça ne lui suffit 
évidemment pas. Alors il joue en prestidigi 
tateur de l'amalgame et de la calomnie: si 
vous êtes entré un jour dans la librairie La 
Vieille Taupe, votre compte est bon, vous êtes 
dans la «mouvance». Les «héritiers" de 
Socialisme ou Barbarie sont particulièrement 
visés. Personnellement, j'en ai rarement 
vu, mais j'apprends que « les trois quarts des 
militants issus de la mouvance sociale-bar 
bare ... adoptent à leur tour le discours révi 
sionniste .. (p. 439). On connaissait déjà les 
hitléro-trotskistes ... 
Ainsi les bons vieux procédés staliniens peu 
vent-ils toujours servir, du moment qu'il s'agit 
de défendre l'increvable cause antifasciste. 
Si ce livre n'a donc guère de valeur historique 
- d'une superficialité confinant la sottise, il 
est en outre, souvent inexacte, - il a du moins 
valeur de document: il témoigne de l'achar 
nement persistant du côté de la «gauche» 
à discréditer, et toujours par les mêmes 
méthodes, les idées révolutionnaires. D.B. 

Gianfranco Ragona, Maximilien Rubel 
(1905-1995). Etica, marxologia e critica del 
marxismo, Milano, Franco Angeli 2003, 
256 p., 19 euros. 
En travaillant principalement sur le fonds 
Rubel déposé à la Bibliothèque de docu 
mentation internationale contemporaine de 
Nanterre mais aussi dans d'autres biblio- .., 
thèques européennes, notamment la 11 
Bibliothèque nationale de France, celle de ~ 
Berlin et l'Institut d'histoire sociale 
d'Amsterdam, l'auteur du livre a voulu avant 
tout fournir une bibliographie exhaustive des 

.§ - ~ 
d 

écrits de Ru bel qui intègre et complète celle 1.-..-: 
qui avait été mise en point par le Centro di -:..i 
Iniziativa Luca Rossi de Milan et publiée en 
annexe de 1 'ouvrage de Rubel, Karl Marx. Saggio 
di biograjia intelletuale (Colibri, Milan, 2001). 
En parcourant la biographie intellectuelle de 
Rubel, on voit apparaître dès les premières 
pages l'importance de ses racines spino 
ziennes et du concept d'éthique, qui l'ac 
compagneront tout au long de sa vie de 
spécialiste de Marx. « Une certaine philoso- 
phie enseigne que penser correctement et 
vivre correctement sont une seule et même 
chose.( ... ] Pour Spinoza, la philosophie n'est 
rien d'autre qu'une éthique, [donc] l'image 
du parfait intellectuel est celle d'un homme 
qui met en harmonie sa pensée et sa vie.jus- 
qu'à en faire un tout indissociable.» 
Contacté pendant l'Occupation par un groupe 
de jeunes marxistes révolutionnaires et d'anar 
chistes qui voulait faire circuler des tracts de 
propagande révolutionnaire parmi les troupes 
allemandes, Rubel découvre Marx et, quelques 
années plus tard, en 1949, énonce son inter 
prétation éthique du marxisme ;« L'actualité 
de Marx ne réside pas tant dans la valeur 
scientifique, donc relative et discutable, de 1 151 



sa théorie économique que dans la validité 
éthique de sa critique radicale des institu 
tions sociales qui s'opposent au plein et libre 
développement de chacun et, en conséquence, 
de l'humanité.» Par éthique il entendait un 
ensemble de raisons de vie, de valeurs par 
tagées et de règles d'action en accord avec le 

J:: 1 but poursuivi; c'est donc dans la concordance 
' de la critique sociale et politique de Marx ~ 
-~ avec l'objectif de construction du socialisme 
~ que la dimension éthique de cette critique 
~ était à rechercher. Le présupposé éthique 
~ d'origine spinoziste qu'introduisait Rubel 
à ouvrait la voie à de nouvelles interprétations, 
~ 1 appelées à se heurter au conformisme marxiste 

dominant. Rubel mettait l'accent sur l'im 
portance et l'actualité de trois critiques du 
système hégélien élaborées par des penseurs 
du x1x• siècle: Kierkegaard, Nietzsche et Marx 
lui-même. Le premier avait mis en lumière 
l'absence d'éléments éthiques dans le sys 
tème de Hegel, où !'agir humain est soumis 
au développement de l'esprit. Nietzsche s'était 
opposé à l'historicisme hégélien, fulminant 
contre l'omnipotence attribuée à l'histoire et 
contre la soumission de l'homme au fait 
accompli qu'elle suppose: il avait exhorté 

,.• 

l'homme à agir sur le monde, à produire une 
histoire qui soit au service de la vie et des 
valeurs vitales. Marx, enfin, avait affirmé la 
nécessité de l'intervention consciente des 
hommes dans l'histoire, s'opposant à une 
doctrine faisant d'eux les instruments d'une 
substance immatérielle baptisée- Esprit uni 
versel». Si, dans sa thèse sur Épicure et 
Démocrite, Marx penchait pour le premier, 
ce n'était donc pas par hasard: Épicure défen 
dait une conception de l'homme capable 
d'échapper au joug des forces surhumaines 
en assumant la tâche de construire une société 

152 1 nouvelle et fraternelle. 

La lecture de Spinoza, chez qui il trouva 
une conception de l'éthique fondement de 
la .. vie nouvelle», contribua pour une bonne 
part à orienter Marx vers une critique de la 
philosophie hégélienne. A l'apriorisme de 
Hegel il opposa une théorie de la création his 
torique porteuse d'une dimension éthique 
qui faisait de son adhésion à la cause de 
l'émancipation du prolétariat un choix éthique 
personnel. Marx n'était pas devenu révolu 
tionnaire et socialiste en découvrant les 
lois du développement capitaliste, mais avait 
réussi à saisir l'essence de la dynamique 
du capitalisme parce que ses convictions 
de révolutionnaire le poussaient à découvrir 
les racines d'une organisation sociale que sa 
vision de l'homme lui imposait de refuser. 
"Marx a adhéré au communisme non pas 
après, mais avant d'en avoir étudié les pré 
misses sociologiques et économiques», écrit 
Rubel. Qui distingue deux éléments chez 
Marx: l'analyse scientifique des rapports 
sociaux de production au sein des formations 
économico-sociales, et une conception de 
l'homme agent de l'histoire et non dominé 
par elle. Tout en considérant, donc, que les 
contradictions de la société capitaliste créaient 
les conditions susceptibles de faire naître une 
exigence de socialisme, Marx était conscient 
du fait qu'il n'y avait pas de dépassement 
possible du capitalisme sans une prise de 
conscience par le prolétariat de sa mission 
historique. 
On ne sera donc pas surpris de l'aversion, 
d'ordre éthique et philosophique plus encore 
que politique, de Rubel pour le socialisme 
soviétique, dont il tenait les dirigeants et 
les idéologues pour responsables des défor 
mations de l'enseignement marxien, aban 
donné au nom du réalisme politique qu'exi 
geait une politique de grande puissance. Sa 



critique portait sur le fait que le socialisme 
de Marx, fondé sur une éthique d'émanci 
pation prônant une corrélation rigide entre 
la fin et les moyens, était incompatible avec 
le socialisme stalinien qui, malgré son adhé 
sion formelle aux acquis de la pensée de Marx, 
se prêtait à une accusation de complicité avec 
les barbaries du monde moderne. Car c'est 
à cela que ressemblaient à ces yeux le scé 
nario de la guerre froide, la menace ther 
monucléaire, la division du monde en zones 
d'influence. En étudiant la formation éco 
nomico-sociale soviétique et le contexte his 
torique où elle était née, Rubel fut amené à 
parler à son sujet de capitalisme d'État et à 
définir l'idéologie marxiste comme la fausse 
conscience de classe des exploiteurs du 
travail salarié. 
Rubel s'engagea ainsi sur la voie qui allait 
l'occuper tout le reste de sa vie: revenir au 
Marx authentique, libéré des marxismes d'in 
terprétation et des codifications faites au 
xx• siècle, « produit légitime de l'esprit de 
Engels». Marx n'était pas responsable de la 
naissance de la doctrine marxiste, il fallait 
séparer Marx des marxismes et donner vie à 
la marxologie. C'est cette démarche qui poussa 
Ru bel à publier les œuvres de Marx. En 1963 
sortit le premier tome des œuvres complètes 
de Marx mis au point par lui, qui s'inscri 
vait dans un projet d'organisation des écrits 
économiques, philosophiques et politiques. 
Le second tome parut en plein mai 1968, alors 
que Rubel était occupé à polémiquer avec 
le Marcuse de L'Homme unidimensionnel, sou 
tenant que le capitalisme donnait encore vie 
à un prolétariat incompatible avec l'ordre 
dominant. Dans ce contexte, son attention 
se centra sur la politique. Il tenta de tirer 
au clair ce qu'avait été l'approche de Marx 
sur la question de l'organisation de classe, 

en introduisant le concept d'autopraxis du 
prolétariat. Il critiqua le marxisme poli 
tique et ses structures organisationnelles 
faites pour soumettre le prolétariat à une dis 
cipline stricte de parti. sans établir de dis 
tinction entre social-démocratie, léninisme 
et maoïsme, le considérant comme « com 
plice du système de pouvoir qui contribue 1 ;r 

i:: à maintenir les masses exploitées et domi- 1 ~ .s 
~ 

nées dans un état permanent de privation 
intellectuelle et morale, dans un système 
d'esclavage volontaire». A ces pratiques il .§ 
opposa le principe de l'autopraxis du prolé- ~ 
tariat, présent chez Marx et contraire à la Ô 
pensée de Lénine, principe qui suppose le ...,o: 
refus de toute hiérarchie institutionnalisée :;:.i 
fondée sur le savoir spécialisé de dirigeants 
politiques de profession. 
En 1982, dans le troisième tome des œuvres 
de Marx, il reprenait l'idée que celui-ci s'était 
plus inspiré de la représentation ~pinoziste 
de l'État que de celle de Hegel; toutefois, en 
observant la réalité de son époque, il pensa 
de son devoir d'affirmer le caractère inactuel 
de la pensée de Marx et le caractère actuel 
de celle de Hegel. Partant du constat que le 
prolétariat des pays les plus développés ne 
faisait pas preuve de volonté de se libérer, il 
considérait que la critique marxienne du 
mode de production capitaliste, bien que 
vitale, ne pouvait compenser l'absence de 
projet d'émancipation et d'une pratique poli- 
tique et sociale en rapport avec celui-ci. En 
ce sens, Marx était inactuel, alors qu'était 
fortement perceptible «la présence de Hegel», 
penseur de la «préhistoire de l'humanité», 
avec son échelle de valeurs plaçant l'État 
au sommet et sa conception de la guerre jugée 
«positive et concrète», qui risquait de jeter 
l'espèce humaine dans un état de barbarie 
définitif et irrémédiable. Deux années plus 1 · 153 



tard, se ré-interrogeant sur les raisons qui 
pourraient amener à faire encore référence 
à Marx, dès lors que sa science semblait réfu 
tée par la réalité d'un capitalisme n'engen 
drant pas sa propre négation, et confronté 
à la perspective concrète d'une nouvelle guerre 
mondiale nucléaire, il déclina l'alternative 

"J"' « socialisme ou barbarie" dans les termes 
~ «révolution ou anéantissement». 1 En 1994 parut le quatrième tome des oeuvres 
~ de Marx, consacré à la politique. Dans les 
6 écrits rassemblés dans cet ouvrage, Rubel 
~ retrouva les traces d'une tentative de mettre 
Ô en pratique les principes du libéralisme dans 
~ une perspective communiste. Faire référence 
~ à la démocratie, c'était aussi reconnaître ses 

attributs formels: le gouvernement ouvrier 
devait mettre en place des formes d'élec 
tion de représentants révocables à tout 
moment. Faire apparaître Marx comme le 
théoricien de la démocratie, en montrant la 
portée éthique et la nécessité de la dicta 
ture du prolétariat, tout en la séparant du 
mythe d'Octobre, sans pour autant tom 
ber dans la rhétorique anti-totalitaire ou 
anticommuniste, telle fut la dernière ten 
tative de Rubel pour sauver et faire connaître 
le message éthique et révolutionnaire du 
« théoricien du prolétariat». D.G 

Paru en italien dans Collegamenti-Wobbly n• 4 et 
traduit par Nicole Thé. 

N.B.: Faute d'indications précises, nous nous sommes conten 
tés de retraduire de l'italien les citations de Rubel, ce dont on 
voudra bien nous excuser. Sur Maximilien Rubel, on ne sau 
rait trop conseiller l'essai de celui qui fut son plus proche col 
laborateur et ami, l.ouisJanover, • Lire Ru bel aujourd'hui, contre 
la feinte-dissidence d'hier et de demain», paru dans le n• 15 
des Temps maudits.) 

Louis Janover, Surréalisme, le surréalisme 
introuvable, Sens & Tonka, Paris, 2003, 
210 p., 14 euros 
« Une entreprise qui a les plus grands musées 
comme fournisseurs» ! «L'équipe: 50 per 
sonnes, soit autant que Chapitre. com, librai 
rie sur Internet"! « Le budget: 1,8 million 
d'euros, soit 1 % du chiffres d'affaires de la 
filiale de Nestlé, Nespresso .. ! Mais quelle était 
donc cette PME qui déclenchait l'enthou 
siasme du Figaro entreprises du 25 mars 2002 ? 
Eh bien, rien de moins que l'exposition orga 
nisée alors au Centre Georges-Pompidou pour 
la plus grande gloire du surréalisme, qui venait 
couronner une longue succession de« bien 
nales, accrochages, rétrospectives historiques 
sous label historique [qui) nous avaient 
déjà habitués à voir réunis dans de somp 
tueux catalogues ou dans des musées les pro 
duits les plus remarquables, et les plus mar 
qués, de ce courant», comme l'écrit Louis 
Janover dans son tout récent Surréalisme, le 
surréalisme introuvable. ll y a plus d'une décen 
nie, le Centre Beaubourg avait déjà participé, 
avec son exposition André Breton, à cette 
même entreprise de momification du sur 
réalisme à laquelle son principal inspirateur 
avait à l'avance donné son consentement 
quand il s'était félicité de le voir entrer à 
l'Université, faire l'objet de cours et figurer 
au programme des concours de recrutement 1. 
Dans ces circonstances, on comprendra mieux 
que, après plusieurs livres consacrés au sur 
réalisme - dont l'indispensable La Révolution 
surréaliste et le plus récent Le Surréalisme de 
jadis à naguère, où il relatait son expérience 
personnelle d'un mouvement auquel il par 
ticipa un temps, dans l'immédiat après-guerre 
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1 Sur cette exposition. on lira le tract intitulé « Permettez!», 
reproduit dans un autre livre de L. Janover, Cent Ans de 
servitude. Aragon et les siens, paru chez Sulliver en 1998. 



- Louis Janover éprouve le besoin de reve 
nir, une fois de plus, sur l'étrange destinée de 
l'aventure surréaliste, dont le succès actuel 
signe, en quelque sorte, l'échec profond de 
l'inspiration première. Usant de l'opposition 
dont il s'était déjà servi dans ses ouvrages 
précédents entre « la Révolution surréaliste» 
- qui visait, écrit-il, à «fondre dans un pro 
jet d'émancipation toutes les formes d'illu 
minations poétiques et toutes les interro 
gations sur la raison d'être de l'art et des 
artistes» (Surréalisme, surréalisme introu 
vable, p. 187-188) - et « le surréalisme réel 
lement existant», et avec un égal bonheur 
d'écriture, L.Janover s'emploie à comprendre 
le sens de l'acceptation du surréalisme par 
l'esthétique de notre époque et sa récupé 
ration par ce qu'il nomme la feinte-dissidence 
culturelle contemporaine. Un livre précieux, 
donc, fortement recommandé à ceux qui sont 
encore disposés à aller dans cette pièce où 
«les utopies ne dorment que d'un œil en se 
préparant au réveil», pour le dire avec les 
mots mêmes de l'auteur. M.C. 

Carlos Fonseca, Le Garrot pour deux 
innocents. L'affaire Delgado-Granado, 
CNT-RP, Paris, 2003, 226 p., 15 euros. 
Dessin de couverture de J. Tardi. 
Le 17 août 1963, Delgado et Granado, deux 
jeunes militants de la FIJL (Fédération ibérique 
des jeunesses libertaires), étaient exécutés 
selon le procédé du garrote vil, accusés d'avoir 
commis un attentat dont, jusqu'au bout, ils 
avaient refusé de reconnaître la responsabi 
lité. Quarante ans après les événements, les 
éditions de la CNT publiaient cet été la tra 
duction du livre du journaliste espagnol Carlos 
Fonseca, qui montre le terrible engrenage qui 
mena à la mort les deux jeunes libertaires 

espagnols, innocents des faits - des atten 
tats à la bombe contre la DGS (Direction géné 
rale de la sûreté) et le siège du syndicat unique 
du franquisme, commis par un autre com 
mando - pour lesquels ils furent condamnés 
puis suppliciés. Mais si Fonseca insiste sur 
l'inanité du motif officiel qui servit à quelques 
militaires hâtivement déguisés en juges à I à" 
condamner à mort Delgado et Granado, il ne ~ s 

c5 ~ 
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songe pas une seconde à nier la nature du 
combat conduit par les deux hommes: il ne 
cache ni la raison de la présence de celui-ci 
en Espagne, directement liée à une tentative 
d'attentat contre la personne de Franco, ni les 
activités armées de celui-là. Pas d'e innccen- J 1:: 

tisme» 1,donc,danscelivrequidémontel'en- ~ 
chaînement des faits qui, avec la précision 
d'un mécanisme d'horlogerie, conduisit les 
deux militants de la FIJL au supplice dans l'in 
différence à peu près totale des citoyens des 
pays démocratiques, plus soucieux à l'époque 
de soigner leur bronzage sous le soleil espa- 
gnol que de combattre un régime dont on avait, 
bon gré mal gré, fini par s'accommoder. 
Le mérite de l'auteur, toutefois, ne s'arrête 
pas là, puisqu'il a su également restituer aux 
principaux protagonistes de l'affaire toute 
leur douloureuse épaisseur humaine: Delgado 
et Granado - qui, je le rappelle, ne se connais- 

1 Le terme apparaît dans le dernier numéro du bulle 
tin A contretemps (cf. plus loin), dans un compte rendu 
signé de José Fergo, qui fait écho à un échange retrans 
crit dans le texte « Alès dédain- écrit par Jean-Marc 
Rouillan à l'occasion du 40° anniversaire de l'exécution 
de Delgado et Granado. (Ledit texte a été repris, sous le 
titre- Les voyages extraordinaires des enfants del 'Extérieur 
dans la Lettre ci Jules publiée il y a peu par les éditions 
Agone.) Dans ce dialogue, Salvador Puig Antich affirrne 
qu'insister sur l'innocence des deux militants de la FIJL, 
ce serait oublier- qu'ils avaient choisi d'être coupables, 
coupables à en crever- et équivaudrait, du coup, à une 
négation -du sensqu'ils donnèrent à leur vie-. On m'au 
torisera à juger ce jugement très peu défendable, même 
venant de notre regretté camarade. 1 155 



J"" J deux à ce qu'en montrent les photos qui 
::: 

saient pas et qui. par une étrange ironie du 
sort, se virent pour la première fois le 29 juillet 
1963, c'est-à-dire le jour même des attentats 
pour lesquels ils furent exécutés - y appa 
raissent pour ce qu'ils furent, sans tous les 
apprêts et les embellissements de l'hagio 
graphie militante, et si semblables tous les 

accompagnent le livre. Le premier- militant 
cénétiste de toujours, fils d'un anarchiste de 
Cardona - réfléchi, discret et efficace. Et le 
second, le type même de ces .. têtes brûlées» 
qui n'ont jamais manqué à la CNT, sans aucun 
doute l'acteur principal de ce récit, miné par 

...._1:11 une leucémie incurable, semble-t-il, qui 
~ explique probablement son désir de parti 

ciper à des actions clandestines des plus 
périlleuses comme elle peut expliquer aussi 
qu'il le fit parfois avec tant d'imprudence. 
Toutefois, si le livre éclaire la plupart des faits 
qui menèrent à l'issue finale (prolongation 
indue du séjour de Granado en Espagne, déci 
sion des véritables auteurs des attentats 
d'avancer la date des attentats, explosion 
prématurée de la bombe dans les locaux de 
la DGS), il laisse ouvertes un certain nombre 
d'interrogations, à commencer par le mys 
tère qui entoure les circonstances de l'ar 
restation de Delgado et Granado, dont on 
ne sait toujours pas si elle fut le fait du hasard, 
comme le prétendit alors la police, ou la consé 
quence d'une dénonciation, une hypothèse 
sur laquelle l'auteur ne se prononce pas caté 
goriquement. Enfin, le livre amène le lecteur 
à se poser la question des capacités de la CNT 
de l'époque - toutes tendances confondues 
et tous noms propres mis à part - à organi 
ser les actions réclamées par la création de 
l'organisation Defensa Interior, dont l'exis 
tence ne se prolongea d'ailleurs pas après 

156 1 le terrible échec de l'été 1963. M.C. 

René Berthier, Octobre 17, le Thermidor 
de la révolution russe, CNT-RP, Paris, 
288 p., 14 euros 
Avec l'effondrement de l'URSS et de ses satel 
lites du socialisme réellement (in)existant, 
tous les débats sur la nature des régimes 
de l'Est - avec lesquels on pourrait consti 
tuer des bibliothèques entières - semblent 
tout d'un coup avoir été frappés de cadu 
cité et ravalés au rang des discussions byzan 
tines sur le sexe des anges et autres élucu 
brations théologiques du même tonneau. 
C'est en tout cas ce que souhaiteraient ces 
idéologues pour lesquels l'écroulement des 
régimes dits «communistes» marquerait la 
disparition définitive des idéaux émancipa 
teurs nés au x1x• siècle. 
Telle n'est pas, est-il besoin de le dire, la convic 
tion de René Berthier - militant libertaire 
depuis près de quarante ans et animateur du 
syndicat CGT du Livre-, aux yeux duquel 
la révolution d'Octobre est encore un sujet 
de réflexion privilégié puisque, dit-il,« les pro 
blèmes qu'elle a posés restent dans l'en 
semble des problèmes que les révolution 
naires d'aujourd'hui continuent de se poser». 
Pour ce faire, Berthier rappelle, à grands traits, 
les principaux événements de la révolu 
tion, en mettant en évidence le rôle qu'y 
jouent anarchistes et anarcho-syndicalistes, 
en particulier dans la promotion des comi 
tés d'usine, un sujet sur lequel ils se retrou 
veront- du moins pour un temps- aux côtés 
des bolcheviks. Son analyse historique ne va 
cependant pas au-delà de l'insurrection de 
Kronstadt, où il voit non pas le début mais 
plutôt l'aboutissement du processus de contre 
révolution puisque, comme il le rappelle, 
d'autres révoltes ouvrières avaient été répri 
mées dans le sang par les nouvelles autori 
tés avant mars 1921. 



Dans la seconde partie de son ouvrage, où 
1' analyse politique se superpose et prend par - 
fois le dessus sur le récit historique, R. Berthier 
s'emploie à répondre à un certain nombre de 
questions posées par l'existence du régime 
issu du « coup d'État dans la révolution» 
(p. 171) d'octobre 1917, réalisé, comme on 
sait, au mépris de tous les enseignements du 
marxisme. Enfin, dans le passage « Leçons 
d'Octobre » sans doute la partie la plus ori 
ginale du livre, il consacre une longue réflexion 
aux effets de la révolution russe sur le mou 
vement libertaire et aux causes de son échec 
alors que ses forces, à la veille d'octobre 17, 
étaient loin d'être négligeables. M.C. 

Marcel Body, Au cœur de la Révolution. 
Mes années de Russie- 1917-1927, 
tditions de Paris Max Chaleil, Paris, 
2003, 304 p., 18 euros 
Si René Berthier aborde la révolution d'Octobre 
à partir d'une somme de lectures et de quelques 
décennies de réflexion, l'ouvrage de Marcel 
Body (1894-1984)-réédition d'un livre publié 
initialement en 1981, à l'instigation d'Alexandre 
Skirda qui l'accompagne ici de quelques mots 
d'introduction -relève, pour sa part, du témoi 
gnage vécu, puisqu'il fut cornposé à partir 
des souvenirs de ce militant ouvrier auquel 
s_a connaissance de la langue du pays valut 
de se trouver en Russie peu après février 1917, 
en tant que membre de la mission militaire 
française, et d'y vivre les années de la révo 
lution et de la guerre civile qui s'ensuivit. 
C'est en simple témoin qu'il assiste d'abord 
à ces événements, puis l'admirateur de Jaurès 
et de Tolstoï qu'il est va rejoindre presque 

l'esprit de Lénine, préfigurait en quelque sorte 
l'Internationale communiste, fondée un an 
après environ. Mêlé de très près, à partir de 
ce moment-là, au mouvement communiste, 
M. Body va rencontrer quelques-uns des chefs 
du parti bolchevique, dont Zinoviev et Alexandra 
Kollontaï, avec laquelle il établira des liens 
d'amitié durables. li fait aussi la connais- "' 0 

sance de 1 'ex -libertaire Victor Serge, converti 1 ~ 

.s 
~ 
'":) 

au bolchevisme, dont il relève le perma- 
nent décalage entre les propos critiques tenus 
en privé et le conformisme qu'il manifeste 
en public. Sa fréquentation des milieux 
dirigeants du parti bolchevique fait voir bien 

eux et une population qui, vivant dans le plus 
grand dénuement, se désintéresse peu à peu 
de tout ce qui n'est pas sa survie au jour le 
jour et donne toute latitude à la bureaucra 
tie dominante pour faire ce que bon lui semble . 
Dans le chapitra- Les rigueurs de la Terreur», 
il se réfère à « l'apparition d'une nouvelle 
classe, composée de politiciens, de militaires, 
de fonctionnaires du Parti et de l'État» (p. 171), 
et aussi à la mentalité d'inquisiteurs qu'il 
voit naître chez les tchékistes, formés « selon 
les vieilles méthodes et auxquels on donnait, 
sans contrôle, une autorité absolue sur les 
personnes arrêtées» (idem). C'est à cette même 
Tcheka, du reste, qu'il attribue la disparition 
des délégués français au Ile Congrès de 
l'Internationale, le professeur Raymond 
Lefebvre et les deux militants ouvriers - 
« de tendance anarcho-syndicaliste», précise 
t-il - Lepetit et Vergeat, coupables de ne croire 
qu'à ce que voyaient leurs yeux et qui, de 
retour en France, ne se seraient sans doute 
pas privés de dire à leurs camarades de la 

. § - -a a 
vite à M. Body le divorce qui s'installe entre 1---'= 
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naturellement, en compagnie de Jacques CGT ce que ces yeux avaient vu. 
Sadoul et de Pierre Pascal, une Fédération des Enfin, 1 'insurrection de Kronstadt, qui suc- 
groupes communistes étrangers qui, dans cède aux « grandes grèves de Moscou, de 1 159'- 



Petrograd, d'Ivanovo-Voznesensk», est pour 
lui « non pas la goutte mais le flot de sang qui 
fit déborder le vase». Après l'écrasement des 
insurgés, il va continuer quelque temps encore 
à servir le nouveau régime, mais le cœur 
n'y est plus, et il ne songe plus à cacher ce 
qu'il pense de la politique menée par le Parti. 

:t-1 Fonctionnaire du Komintern, il touche du 
::: ~ 1 doigt la dégradation humaine du milieu où 
-~ 
0 -;; 

il est plongé,« tourbe de petits politiciens», 
« intrigants, prêts à sacrifier n'importe qui» 

6 pour gagner les bonnes grâces du nouveau 
~ chef d'un parti bolchevique qui, dit-il, prend 
d rapidement les allures d'une Église où s'im 
"' ~ pose peu à peu une sorte de «mystique», très 
:;;;.J caractéristique, selon lui, du « long passé reli- 

gieux [qui] pèse sur l'homme et la femme 
russes» (p. 282). De fait, sa séparation d'avec 
le régime est bel et bien consommée, et, de 
retour en France en 1927, il met en garde ses 
camarades du jeune Parti communiste fran 
çais contre sa sujétion « aux impératifs de 
la faction stalinienne ». 
Le message, comme on sait, ne sera pas entendu, 
la frêle voix de M. Body ne pouvant pas cou 
vrir le son des propagandistes de la « glorieuse 
révolution d'octobre» et de «la patrie du socia 
lisme», de tous les responsables de ce qui res 
tera sans aucun doute comme la pire mys 
tification du siècle passé. Bien que personne 
ne s'éclaire plus à la «grande lumière» d'Octobre, 
il est bon tout de même de se souvenir de ceux 
qui, à l'instar de M. Body, surent s'éloigner à 
temps de cette lueur-là avant de s'y brûler les 
ailes, quitte à avoir eu raison avant et contre 
tous les autres. Et il est bon aussi qu'un édi 
teur ait eu l'idée de donner une seconde chance 
à ce livre. M.C 

158 

Marcel Martinet, Culture prolétarienne, 
Agone, Marseille, 2004, 190 p., 16 euros 
Né en 1887. Marcel Martinet appartient à cette 
nouvelle génération d'intellectuels gagnés à 
la cause du syndicalisme révolutionnaire - 
qu'il découvre tout jeune encore, en 1909, 
dans les pages de La Vie ouvrière, la « petite 
revue à couverture grise bien présentée et 
surtout bien faite» animée par Pierre Monatte 
et ses amis, à laquelle il apportera bientôt sa 
collaboration - qui succède à la génération 
des Berthet Lagardelle, contemporaine de la 
première et plus belle époque du mouvement 
syndicaliste révolutionnaire de France. Comme 
tant d'autres syndicalistes d'avant-guerre, 
Martinet rejoint très tôt le PCF, mais sans 
s'y attarder outre mesure: après avoir occupé 
les fonctions de directeur littéraire de I:Humanité 
entre 1921 et 1923, il quitte le Parti dès 1924 
pour rejoindre le groupe de Pierre Monatte 
- en qui il voit le véritable successeur de 
Fernand Pelloutier - et œuvrer, au sein de 
la revue La Révolution prolétarienne, à la défense 
des idéaux du syndicalisme révolutionnaire. 
Les essais rassemblés dans Culture proléta 
rienne, écrits entre 1918 et 1923 et complé 
tés du long texte « Le prolétariat et la cul 
ture», daté de 1934, avaient été publiés à 
l'origine dans la Librairie du travail en 1935, 
avant d'être repris, plus de quarante ans plus 
tard, par les éditions Maspero. Les plus anciens 
d'entre eux, regroupés dans le chapitre 
«Expériences», font foi de la participation de 
Marcel Martinet à deux petites publica 
tions militantes, La Plèbe,« syndicaliste, liber 
taire, socialiste», un « obscur petit brûlot» 
lancé au printemps 1918 auquel les autori 
tés ne permirent pas de dépasser quelques 
semaines d'existence, et les Cahiers du travail, 
fondés en 1921, qui devaient publier une dou 
zaine de fascicules. De 1921 sont aussi les 



articles recueillis dans le chapitre « Pour une 
organisation de la culture», où M. Martinet, 
tirant la leçon de l'échec des UP (Universités 
populaires), abordait très humblement la 
méthode pour que le prolétariat puisse se 
donner à lui-même « la science de son mal 
heur», selon la formule de F. Pelloutier. Par 
ailleurs, le présent volume donne à lire la pré 
face qu'il écrivit pour la publication des 
Ré.flexions sur l'éducation, où Martinet recon 
naît la dette qu'il a contractée à l'égard d'Albert 
Thierry (1881-1915) et de ses méditations sur 
une éducation qui ne serait pas une «pré 
paration à diriger» et respecterait ce" "refus "de 
parvenir du prolétaire capable de parvenir 
[qui] n'a de sens, écrit-il, que doublé par la 
"volonté de parvenir" du prolétariat» (p.153). 
Enfin, avec le très beau texte qui ouvre le 
volume, « Le prolétariat et la culture» (daté 
de 1934) - où, entre autres choses, il com 
mente assez longuement les réflexions de 
Jean Guéhenno touchant à la relation du 
peuple à la culture-, M. Martinet procède, 
avec le recul que lui donne le temps passé, 
à une évaluation de l'actualité de ses réflexions 
sur la nécessité, la possibilité mais aussi les 
difficultés de cette" culture intérieure au pro 
létariat» - située à mille lieues de la « cul 
ture-propagande» impulsée par ce qu'il appelle 
alors le « communisme orthodoxe» - dont on 
voit bien qu'elle est, à ses yeux, la condi 
tion sine qua non de la création d'une véri- 

1 Dans le texte- Misère de la culture concédée au peuple», 
M. Martinet s'en prenait à la seule lecture de- l'homme 
qui sait lire ... le journal», qualifié de • grand abrutis 
seur des masses- (p. 76). Dans la même page, il se réfé 
rait à cette « machine sociale ... assez habilement réglée 
pour que le journal qui atteint la presque unanimité 
du peuple, Petit Idiot ou feuille locale, répande partout 
une opinion unique, l'opinion officielle, orthodoxe. le 
plus hideux triomphe de la médiocratie». On sait que 
cette- machine sociale» n'a cessé de s'améliorer depuis.(1) 

table société d'hommes libres, comme elle 
l'était pour Fernand Pelloutier. 
Ici encore, il convient de savoir gré à l'édi 
teur et à Charles Jacquier, le responsable 
de la collection Mémoires sociales, d'avoir 
tiré ces textes de l'oubli: il fallait d'ailleurs 
une bonne dose de courage pour faire paraître 
un livre aujourd'hui sous un titre pareil. li 
serait pour le moins dommage, d'ailleurs, 
que les lecteurs potentiels de ce livre s'ar 
rêtent à un vocabulaire qui pourrait sembler 
d'un autre âge à nombre d'entre eux. Au 
delà des formulations désuètes, ils feront 
l'effort de s'attacher au sens profond, et tou- 
jours valable pour nous, de la recherche de I dj 
M. Martinet: c'est-à-dire à la nécessité-pas 
moins impérative de nos jours qu'à l'époque 
où il écrivait-, pour les dominés, de s'op 
poser à « la culture concédée au peuple», 
aussi mutilante et nocive aujourd'hui qu'elle 
l'était hier 1, et de résister à l'uniformisation 
de la pensée imposée à présent aux mêmes 
fins mais avec d'autres outils, autrement puis 
sants, de « façonnement industriel des esprits» 
(Hans-Magnus Enzensberger) que ceux que 
dénonçait Marcel Martinet dans les années 20 
et 30 du siècle passé. M.C. 

Daniel Martinez, Carnets 
d'un intérimaire, Agone, 
Marseille, 2003, 158 p., 13 euros 
Que la classe ouvrière existe ou pas, c'est une 
question qui mériterait sans doute plus 
que les quelques lignes qu'on pourrait lui 
consacrer ici, si on veut bien du moins ne pas 
la réduire à une simple collection d'indivi 
dus remplissant des tâches subalternes et 
plus ou moins semblables au plus bas de 
l'échelle sociale. Ce qui est sûr, en tout cas, 
c'est que les ouvriers, eux, n'ont pas cessé 1 159 



d'exister et qu'on peut les rencontrer ailleurs 
que dans les films de Ken Loach ou dans 
les usines à sueur des pays du tiers monde. 
Et non seulement ils continuent d'exister, 
mais certains d'entre eux ont même l'ou 
trecuidance de prendre la parole et d'écrire 
des livres pour faire part de la situation qui 

a; 1 leur est faite dans une société qui croit 
.... 

1 

avoir remisé une fois pour toutes la question l sociale au rayon des accessoires défraîchis 
~ et hors d'usage. C'est le cas de Daniel Martinez, 

dont les éditions Agone ont récemment publié 
les Carnets d'un intérimaire, assortis d'une pré 
face du sociologue Michel Pialoux - connu 
pour ses travaux sur les ouvriers de la région 
de Sochaux, écrits en collaboration avec 
Stéphane Beaud -. qui ne manque pas de rele 
ver l'originalité de ce petit ouvrage: en 
effet, s'il existe maintenant une documen 
tation importante sur le travail précaire, à 
commencer par le presque classique Le Salarié 
de la précarité de Serge Paugam, et si, par 
ailleurs, des ouvriers ont publié des témoi 
gnages sur leur vie en usine - le dernier en 
date étant Jean-Pierre Levaray avec Putain 
d'usine ou Classe fantôme-, on n'avait encore 
pas lu un témoignage sur 1 · expérience vécue 
de la précarité par un précaire même. 
Ce vide- d'autant plus regrettable que nous 
avons connu, comme personne ne l'ignore, 
une véritable explosion de la précarité du tra 
vail au cours des vingt dernières années dans 
une grande partie des pays développés - 
est comblé enfin avec la publication du petit 
livre de D. Martinez, ce qui ne l'a pas empê 
ché d'être passé sous silence par la plupart 
des médias. 
On lira dans ces Carnets écrits par un homme 
en colère ce qu'est la vie des travailleurs 
condamnés à la précarité, de ces intérimaires 

160 1 dontilditsibienqu'ilssontla,.mam:d'oeuvre 

supplérnentaire et bon marché destinée à 
rattraper le temps perdu» (p. 21). Être inté 
rimaire, c'est d'abord accepter tout ce qui 
se présente, et jouer au manutentionnaire, à 
l'ouvrier-nettoyeur. au déménageur, au maga 
sinier-cariste, etc., ballotté de-ci de-là, au gré 
de missions qui ne durent jamais très long 
temps, sauf quand il s'agit de chantiers de 
longue durée:« Un cas de figure, précise l'au 
teur, de plus en plus rare, conséquence d'une 
conjoncture économique catastrophique .. 
(p. 50). C'est supporter la double contrainte 
qui pèse sur lui: celle de l'agence d'intérim 
qui le paie et celle du commanditaire qui 
organise son travail. Etc' est accepter, bon gré 
mal gré, le mépris des règles d'hygiène et 
de sécurité les plus élémentaires, réservées 
aux seuls ouvriers à temps plein: « Sur de 
nombreux chantiers, combien ai-je côtoyé de 
copains d'infortune qui travaillaient sans 
chaussures adéquates ou harnais de sécu 
rité alors que ceux-ci étaient obligatoires? .. 
(p. 23). Et quand on a compris qu'on ne verra 
pas l'ombre de la prime de risque promise 
pour un travail particulièrement dangereux, 
que faire sinon mettre son mouchoir et 
tout le reste par dessus, et « fermer sa gueule .. 
parce qu'il faut bien manger et que, quand 
on est intérimaire, il vaut mieux ne pas comp 
ter sur les syndicats ni sur les prud'hommes 
ni sur des inspecteurs du travail qui brillent 
par leur absence ni sur rien qui, de près ou 
de loin, ressemble au « droit du travail ... 
Mais être intérimaire, c'est aussi téléphoner, 
dès 8 heures du matin, aux agences de tra 
vail temporaire pour savoir de quoi sera faite 
la journée qui vient, et c'est, en attendant un 
coup de fil hypothétique, occuper son temps 
du mieux qu'on peut « afin de ne jamais tom 
ber dans le marasme et la déprime .. (p. 50). 
Lire les annonces parues dans la presse du 



matin, solliciter des entreprises ou des admi 
nistrations, aller à des rendez-vous, rédiger 
des curri culum vita!, c'est-à-dire faire ce «par 
cours du combattant» qui s'apparente sur 
tout, aux yeux de Daniel Martinez, « au che 
minement du vaincu». 
L'auteur de ces Carnets montre aussi com 
ment la précarité fait sentir ses effets sur 
la vie de l'intérimaire: « retards de paiement 
sur les échéances, dettes, créanciers, lettres 
de rappel, mises en demeure, « commande 
ment», « dernier avis avant poursuites » » 
(p. 51), avant de s'insinuer au sein même 
du couple et de miner des relations senti 
mentales qu'on croyait à l'abri de toutes 
les épreuves. Et si le désespoir ou la rési 
gnation semblent parfois l'emporter, ils n'en 
effacent pas pour autant les rêves d'une autre 
société, comme l'attestent, parmi d'autres, 
ces mots adressés à la « grande prêtresse de 
la fondation Agir contre l'exclusion qui a 
fabriqué des cohortes d'exclus», la « socia 
liste» Martine Aubry: « Non, mesdames et 
messieurs les bienfaiteurs, nous ne nous mor 
fondons pas, nous ne pleurons pas sur notre 
triste sort. Nous avons soif de justice. Nous 
réclamons simplement une société plus éga 
litaire» (p. 73). 
Le lecteur aura compris qu'on a affaire en 
l'occurrence à un témoignage de première 
importance qui, bien autrement que ne sau 
raient le faire de savants traités de sociolo 
gie, donne à voir les effets vécus de la pré 
carisation sociale et de la nouvelle « gestion 
de la main-d'œuvre » sur un monde du tra 
vail de plus en plus désarmé depuis la rup 
ture du compromis social établi au lende 
main de la Seconde Guerre mondiale. M.C. 

Michael Albert, Après le capitalisme. 
tléments d'économie participaliste, Agone, 
Marseille, 2003, 192 p., 16 euros 
On peut regretter que les « grands» médias 
n'aient pas prêté la moindre attention à 
un livre comme celui de Michael Albert: 
on ne peut pas s'en étonner. Plus grave sans 
doute est le peu d'écho qu'il a eu dans la ;r 
presse de la « gauche sociale», et ne parlons ~ 
même pas des publications libertaires, les- 1 
quelles n'ont apparemment pas pris connais- ,ls 
sance de l'existence de ce livre, à l'excep 
tion du Monde libertaire qui, dans son 
numéro 1349 (4-10 mars 2004), lui consa- 
crait une double page. -= 
Il y aurait pourtant beaucoup d'enseigne- 1 ~ 

ments à tirer de l'effort que mène l'éco 
nomiste américain Michael Albert - avec 
Robin Hahnel d'abord, puis seul depuis plu- 
sieurs années - afin d'élaborer un modèle 
économique qui ne soit pas une pure répé- 
tition de ce qui a été écrit jadis par les théo 
riciens du socialisme libertaire et puisse 
être opposé rationnellement au modèle qui 
tend à dominer le monde entier. C'est en 
1990 que Michael Albert et Robin Hahnel 
commencent à faire connaître leurs réflexions 
en vue de démontrer la viabilité d'une éco- 
nomie autogérée et sans classes, qu'ils 
ont baptisée participa tory economics (abrégée 
en parecon), en référence au mot d'ordre, à 
la mode dans les années 70, de « démocra- 
tie participative». Ce travail commence avec 
la publication en 1990 du très savant Quiet 
Revolution in Welfare Economies, suivi un an 
plus tard par The Political Economy of Participa tory 
Economies, publiés tous les deux par les édi- 
tions de l'université de Princeton, puis se 
prolonge les années suivantes avec Looking 
Forward, Thinking Forward, Moving Forward 
jusqu'à la toute récente sortie de Parecon. A 1 161 



Life after Capitalism 1, qui contient la version 
la plus complète du modèle d'économie par 
ticipative, ou participaliste, pour reprendre 
le néologisme utilisé par le traducteur de 
Après le capitalisme, qui a souhaité éviter les 
connotations attachées en France au mot 
«participative», « ce dernier faisant déjà 

d"' I office, dit l'éditeur, de bouton de manchette 
:;: 

« des nouveaux habits du capitalisme» ». 
Il aura donc fallu attendre plus d'une décen- 
nie pour qu'un éditeur français veuille bien 
mettre la pensée de Michael Albert à la 
portée des lecteurs de ce pays, et il l'a fait en 
choisissant de traduire - ou plutôt d'adap 
ter pour un lectorat français - le livre Mouing 
Forward. Program for a Participatory Economy, 
écrit par le seul M. Albert. Dans un des très 
rares comptes rendus du livre, une colla 
boratrice du Monde libertaire faisait remar 
quer que les propositions de M. Albert paraî 
traient sans doute trop réformistes aux 
révolutionnaires et trop révolutionnaires aux 
réformistes, ce qui est probablement juste. 
Mais c'est que l'auteur attaque le problème 
par les deux bouts et propose à la fois un 
«programme» qu'on pourrait qualifier - en 
recourant au vocabulaire dont usait naguère 
Henri Lefebvre - de «maximaliste» et un 
autre, «minimaliste», où il énonce une série 
de propositions visant à avancer vers le « but 
final». On le trouvera exposé dans le cha 
pitre « Vers une rémunération équitable», 
qui reprend certains des objectifs classiques 
du réformisme social-démocrate que les 
représentants du socialisme de gouverne- 

1 Publié en 2003 par la maison d'édition Verso. Pour en 
savoir un peu plus sur les débats menés autour du pro 
jet participaliste, les lecteurs familiarisés avec la langue 
anglaise pourront consulter le site www.parecon.org. 
où ils trouveront notamment de nombreuses réflexions 
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ment ont jetés aux orties depuis longtemps 
déjà: redistribution des revenus, taxation 
des profits, de la fortune, de l'héritage, etc. 
Mais ce programme minimal n'a de valeur 
pour Albert que comme premier pas vers 
la mise en pratique du modèle «participa 
liste • - clairement inspiré des courants liber 
taires du socialisme, anarchisme ou com 
munisme des conseils, bien qu'il ne s'y réduise 
pas tout à fait - dont on peut résumer les 
grandes lignes comme suit: 
- la rémunération n'est plus liée à la pro 
priété, au mérite professionnel, aux connais 
sances, au talent, etc., mais elle est fondée 
sur l'effort et le sacrifice; 
-il n'y a plus de division hiérarchique du tra 
vail ni de spécialisation dans des tâches de 
direction ou d'exécution, mais des « jobs com 
plexes», soit des « ensembles équilibrés de 
tâches» où chacun assume sa part des tâches 
les plus répétitives et pénibles; 
- le pouvoir de décision appartient à des 
conseils de travailleurs et de consommateurs 
et il est réparti à proportion des conséquences 
que ces décisions impliquent pour la vie et 
le travail de chacun; 
-enfin, la répartition est assurée sans recou 
rir aux mécanismes du marché ni à ceux 
d'une planification centralisée, à l'image de 
celle qui existait dans les pays du socialisme 
réellement (in)existant, mais par un procédé 
décentralisé de planification qui répond aux 
demandes des conseils de travailleurs et de 
consommateurs. 
On pourrait élever, bien sûr, de multiples objec 
tions au modèle d'économie participaliste, 
et certains ne s'en sont pas privés. Des défen 
seurs du modèle de .. socialisme de marché» 
(Pat Devine et Thomas Weisskopf) ou Takis 
Fotopoulos (l'auteur du livre v une démocratie 
générale, récemment traduit en français), bien 



que partisans de solutions fort différentes, ont 
insisté, les uns et les autres, sur le fait que, à 
leurs yeux, ce modèle n'accorderait pas assez 
de place à la liberté individuelle, des critiques 
auxquelles M. Albert a répondu point par point, 
et souvent de façon très convaincante. 
Le préfacier du livre, Thierry Discepolo, met 
le doigt, à son tour, sur certaines des faiblesses 
que ses adversaires pourront voir-ou plutôt, 
pourraient voir, s'ils se donnaient seule 
ment le mal de lire ce livre et d'en prendre 
le contenu au sérieux - dans les thèses du 
participalisme: ceux de «droite» y dénon 
ceront «une vision de l'économie plus angé 
lique encore qu'utopique »,une« anthropo 
logie sous-jacente qui ne considère que des 
individus rationnels, sans passions ni pro 
fondeur»; les déçus de «gauche» du partici 
palisme, eux, pourraient s'interroger sur le 
caractère plus que flou des conditions de « pas 
sage à la société souhaitée» et sur la dispa 
rition des « rapports de force qui structurent 
les relations entre capital et travail» (p. 12). 
Du point de vue del'« orthodoxie» libertaire, 
on pourrait trouver à redire à la compatibi 
lité, dans le participalisme, entre une éco 
nomie clairement inspirée des modèles clas 
siques du socialisme libertaire (dans Parecon. 
Life After Capitalism, Albert rétorque à ses cri 
tiques anarchistes que « l'économie partici 
paliste est fondamentalement une vision éco 
nomique anarchiste qui élimine toute hiérarchie 
fixe et prône l'autogestion »), qui fonction 
nerait sans aucune intervention de l'État, 
et des «superstructures» où continueraient 
d'exister les outils habituels de la domina 
tion (l'État et ses appareils judiciaire et 
policier). On pourrait juger aussi qu'il n'y a 
rien de bien neuf dans ce que propose Albert 
et qu'on ne l'a pas attendu pour savoir ce que 
signifient les mots d'autogestion, de conseils 

ouvriers 2, etc., encore que la réorganisa 
tion des concepts à laquelle procède Albert 
soit en définitive assez originale. Rien de tout 
cela n'est vraiment faux, bien sûr, mais il n'y 
a là rien qui remette en cause la validité éco 
nomique du modèle participaliste. 
Enfin. on pourrait émettre contre ce projet 
les mêmes réserves qu'on est en droit d'op- ~ 
poser à tous les projets -mais il n'y en a plus ~ 
guère aujourd'hui - qui s'occupent de don- 1 
ner des « recettes pour les marmites de l 'ave- ~ 
nir», selon le mot bien connu de Marx, sans 
trop se soucier de savoir quels cuisiniers se 
chargeront de faire bouillir ces marmites et 
pour quels clients ils le feront. Il faut recon 
naître à l'auteur le mérite de ne pas avoir 
évité la question, en particulier dans le dia 
logue « sur le bien-fondé de l'anticipation 
stratégique» qui ouvre le présent volume, où 
il insiste à la fois sur la nécessité pour ledit 
projet d'être porté «par un grand mouve 
ment» et sur l'importance qu'il y a à répondre 
à la question rituelle qui est posée à tous 
les critiques du système établi, à savoir: « Que 
voulez-vous mettre à la place ?», faute de 
quoi on s'expose toujours à renforcer « la 
croyance capitaliste selon laquelle il n'existe 
aucune alternative» et reconnaître « que le 
capitalisme est éternel» (p. 43). A un moment 
historique où, loin de redonner une chance 
au socialisme libertaire, la désintégration des 
socialismes d'État semble conforter l'idée du 
caractère indépassable du capitalisme, voici 
un livre qui arrive à point nommé pour per 
mettre d'imaginer une autre société qui ne 
soit pas purement et simplement une autre 
forme de capitalisme. M.C. 

2 C'est probablement ce qui explique que, dans le numéro 
déjà cité du Monde libertaire, on ait pu écrire que le 
livre de M. Albert s'adresse bien plutôt à la mouvance 
altennondialiste qu'au mouvement hbertaire lui-même.(1) 1 163 



Serge Latouche, Décoloniser l'imaginaire, 
Parangon, Paris, 2003, 172 p., 10 euros 
«Aussi longtemps que nous assimilerons 
l'évolution de notre société à celle de l'humanité 
avançant vers un tenne à la fois idéal 
et indéfiniment futur, aussi longtemps que nous 
verrons, dans nos progrès scientifiques 

;r- 1 et techniques, la preuve de cette évolution 
::: d'ensemble, nous ne parviendrons même pas 

à imaginer un projet politique nouveau.» 
François Partant 
« Décoloniser notre imaginaire» est la première 
condition pour développer une pensée créative 
et engager efficacement la lutte contre l'éco 

"~ 1 nomie de l'absurde. C'est le thème central de 
~ ce livre dense, présenté sous la forme d'une 

interview de Serge Latouche par le chercheur 
italien Roberto Bosio. Ceux qui ont déjà lu La 
Mégamachine ou Les Dangers du marché planétaire 
retrouveront des analyses déjà présentes dans 
ces ouvrages, mais replacées ici dans une pers 
pective essentiellement idéologique. Pour les 
autres, c'est l'occasion de faire le point sur les 
arguments développés depuis quarante ans 
par le mouvement qui revendique la « décrois 
sance» et de découvrir une pensée limpide, exi 
geante, propulsée depuis peu sur le devant de 
la scène par la pression des faits. 
Le débat sur la croissance ne date pourtant 
pas d'aujourd'hui. Dans les années 70, tan 
dis que s'amorçait l'implosion du système 
soviétique, battu à plate couture sur le ter 
rain de la production, les savants réunis au 
sein du Club de Rome annonçaient une catas 
trophe écologique à venir, conséquence iné 
luctable d'une production en croissance expo 
nentielle. Trente ans plus tard, le capitalisme 
triomphant ayant largement prouvé qu'il était 
bien le système le plus efficace pour produire 
toujours davantage, aucune alternative ne 

164 1 semble en mesure de lui être opposée. Mais, 

soudain, voici que la catastrophe annoncée 
est devant nous, toute proche. Trois périls 
mortels se conjuguent: le réchauffement de 
la planète, l'accumulation des pollutions et 
l'épuisement des ressources naturelles non 
renouvelables. Longtemps rétive, la com 
munauté des scientifiques officiels s'accorde 
désormais pour dire que, si rien n'est fait d'ici 
une génération, nous allons vers un risque de 
divergence globale, mortel pour l'humanité. 
Comment éviter l'irréparable? La question 
ne peut plus être éludée et devient un para 
mètre central du débat politique. 
Malgré l'accumulation des signaux de danger, 
le camp au pouvoir, qui regroupe derrière les 
États-Unis les puissances financières et les 
gouvernements les plus libéraux, estime qu'il 
n'y a rien à débattre: le risque écologique 
est un leurre, un épouvantail agité par les 
«rouges» pour contester le leadership amé 
ricain. Farouchement opposée à la moindre 
remise en cause de la croissance productiviste 
qui l'a dotée d'un pouvoir sans précédent dans 
l'histoire de l'humanité, l'oligarchie de l'ar 
gent bloque toute tentative d'organiser une 
réponse planétaire au défi écologique. 
Un second camp prône le « développement 
durable». Longtemps cantonné dans les rangs 
de la gauche altermondialiste et écologiste, ce 
courant enregistre depuis quelques années des 
ralliements aussi nombreux qu'encombrants: 
des firmes multinationales1, les gouvernements 
et les partis «progressistes» des pays riches - 
mais aussi de nombreux pays du tiers monde 
- et jusqu'à l'ineffable Jacques Chirac, si on 
veut bien admettre que la conversion de « Super 
Menteur » aux thèses environnementalistes 
est autre chose que de la pure démagogie. 

1 Les firmes multinationales avaient adopté le concept 
de « développement durable. bien avant les gouver 
nants. et largement manipulé le sommet de Rio. 



Une troisième voix, virulente, réclame une 
rupture radicale avec le modèle occidental de 
développement. En France, cette mouvance 
s'exprime dans les revues Silence, L'Écologiste, 
au sein du groupe «Casseurs de pub» ou du 
Réseau des objecteurs de croissance pour un 
après-développement (ROCAD), et rassemble 
les héritiers d'Ivan Illich, de François Partant 
et du Club de Rome. A ce titre, le courant radi 
cal peut déjà revendiquer d'avoir eu raison 
depuis trente ans contre l'avis des experts 
patentés. Contrairement aux tenants de la 
« croissance zéro» dans les années 70, ces dis 
sidents de la pensée économiste considèrent 
que la stabilisation de la production de biens 
marchands ne résoudrait en rien les problèmes 
de la planète et que la «décroissance», le mot 
qui fâche, est à l'ordre du jour. 
Si les partisans du développement durable 
et ceux de la décroissance sont d'accord 
sur le constat: l'ampleur du danger, l'urgence 
de trouver des solutions, la nécessité d'une 
diminution rapide de la consommation de 
matières premières et d'énergie, leurs avis 
sont opposés quant aux moyens à mettre en 
œuvre pour sauver la planète. 
I'aile marchante du développement durable, 
ceux que l'on appelle les éco-économistes, s'ap 
puie en particulier sur les thèses des Américains 
Amory Lovins, Lester Brown ou del' Allemand 
Ernst Ulrich, pour lesquels une autre crois 
sance est possible qui permettrait de pro 
duire autant tout en consommant beaucoup 
moins de matière première et d'énergie. C'est 
la théorie du Facteur 4, voire du Facteur 10. Elle 
suppose une politique de type keynésien, qui 
réorienterait massivement l'économie vers 
la modification des infrastructures indus 
trielles, urbaines, de l'habitat, des transports, 
etc., au service d'un développement durable res 
pectueux de l'environnement. Ce colossal 

effort d'investissement, qui impliquerait une 
croissance forte pour être mis en œuvre, serait, 
in jine, générateur d'une « bonne» croissance. 
On peut s'interroger sur la crédibilité d'un 
tel scénario lorsqu'on fait le bilan des enga 
gements pris par les gouvernements et les 
firmes transnationales, deux ans après le som- 
met de Johannesburg: non seulement aucune 

en avant s'accélère. Le courant de gauche 
du « développement durable» en conclut 
que le libéralisme est incapable de se réfor- 
mer et propose une reprise en main de l'éco 
nomie par des États redevenus démocratiques. 
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Pour Serge Latouche, le« développement I "\: 
durable» est le faux nez du capitalisme, une :;::,.i 
mystification qui vise à changer les mots pour 
ne pas changer les choses. « Si le bébé est 
faisandé», il vaut mieux « jeter le bébé plu- 
tôt que l'eau du bain": il ne suffit pas de 
condamner le libéralisme, ni même le capi 
talisme, il faut tout remettre en question.jus 
qu'à la notion de développement. 
Sans revenir sur le constat écologique, sans 
s'attarder non plus à réfuter les arguments 
techniques et économiques des « dévelop 
pementistes », Serge Latouche invite ses 
lecteurs à sortir du cadre de référence fabri 
qué à longueur de temps par le pouvoir et 
ses médias, et à entrer dans une « démarche 
hétérodoxe et iconoclaste». 
La plus grande victoire de la société de consom 
mation a été de réussir à s'imposer comme 
l'unique modèle imaginable, si bien que nous 
ne sommes même plus capables de conce- 
voir une alternative à ce système totalitaire 
qui nous conduit droit au chaos. Un sondage 
sur la perception que les citoyens européens 
ont de la catastrophe écologique annoncée 
montrerait à coup sûr que le plus grand 
nombre est bien conscient du péril: la vache 1 165 



folle, les inondations et la canicule sont pas 
sées par là ... Mais, si le même sondage s'in 
téressait aux solutions que l'on peut imagi 
ner pour éviter le pire, il y a fort à parier 
que les «on n'y peut rien», et «mais quoi faire 
d'autre?» l'emporteraient largement. Comme 
un drogué se regarde sombrer, la société- 

~ 1 monde marche au suicide les yeux ouverts. 
:::: Pour la réveiller, il faut la secouer. 

Serge Latouche commence par dynamiter 
joyeusement le concept de développement 
en tant que valeur universelle. Pour ce faire, 
il appelle à la rescousse les grandes sagesses 
de l'humanité. Ainsi les philosophies, grecque, 
orientales, qui toutes ont considéré que le 
bonheur se réalisait dans la frugalité par la 
satisfaction d'un nombre limité de besoins. 
Ainsi Aristote, qui condamnait déjà la recherche 
du profit au travers des relations marchandes: 
en constatant que l'intérêt individuel ne pou 
vait exister qu'au détriment de l'intérêt 
collectif, le philosophe réfutait par avance 
Adam Smith. Des sages, des penseurs, mais 
aussi des civilisations (amérindiennes, afri 
caines, océaniennes, etc.), qui ont vécu pen 
dant des siècles en harmonie avec la nature, 
étrangères à toute notion d'accumulation, 
avant que les soldats venus d'Europe leur 
apportent les bienfaits du développement à 
l'occidentale: l'esclavage, le travail forcé, et 
l'extermination pour les récalcitrants. Voilà 
pour l'histoire. Mais Serge Latouche, qui est 
aussi un spécialiste des économies du Sud, 
ne veut pas laisser dire que le modèle de déve 
loppement occidental serait aujourd'hui 
un système universel. Cette vision ethno 
centrique qui nous aveugle est bien trom 
peuse, car, en vérité, la majeure partie de l'hu 
manité vit encore en dehors des circuits 
économiques du « libre marché»: sur tous les 

166 1 continents, les sociétés traditionnelles qui 

ont survécu au génocide ou à l'assimilation 
forcée résistent avec ténacité à l'invasion cul 
turelle et idéologique du modèle occiden 
tal. Les histoires racontées dans Décoloniser 
l'imaginaire pour montrer l'antinomie entre 
les conceptions occidentales et africaines de 
l'économie sont éloquentes. 
Le développement n'est pas une valeur uni 
verselle: c'est une notion fabriquée par 
l'Occident pour imposer son modèle et sa 
domination. Comme le système a colo 
nisé la planète, il a colonisé notre pensée, 
avec des mots. Ces mots « toxiques», il faut 
s'en débarrasser: « tuer l'intelligence des 
mots anciens», comme disait Léo Ferré. 
L'une des critiques les plus souvent adres 
sées à Serge Latouche, c'est, précisément, 
d'employer un vocabulaire provocateur: 
parler de «décroissance» ne serait pas accep 
table, car cela laisserait supposer que les 
besoins fondamentaux de l'humanité sont 
déjà pourvus. Et comment expliquer aux 
masses du tiers monde, aux chômeurs et 
aux travailleurs pauvres du Nord qu'il faut 
décroître quand on leur serine depuis tou 
jours, à droite comme à gauche, qu'il n'y 
a de salut que dans la croissance, et quand 
la perte d'un demi-point de la fameuse crois 
sance plonge tout l'establishment politico 
médiatique dans les transes? Latouche 
retourne l'argument: on ne gagne jamais 
rien à s'abriter sous la bannière de l'ad 
versaire, à s'aligner sur son langage, sur ses 
concepts. La prolifération des ralliements 
pour le moins suspects au « développement 
durable» depuis Johannesburg l'a bien mon 
tré. Il importe de se débarrasser des ambi 
guïtés sémantiques: la croissance « soute 
nable», le développement« durable», la 
mondialisation «néolibérale» (qui suppo 
serait une mondialisation vertueuse), etc., 



ces expressions devenues habituelles prê 
tent à toutes les manipulations. Prendre 
le contre-pied du lexique dominant, c'est 
participer à la décolonisation de l'imagi 
naire: l'affirmation d'une rupture radi 
cale se fait aussi au niveau du vocabulaire, 
et on peut soutenir, par exemple, que le 
développement et l'économie sont les pro 
blèmes et non les solutions; que l'ère du 
développement est révolue, et que nous 
sommes entrés dans l'« après-développe 
ment ». De même que décroissance ne veut 
pas dire croissance négative, croissance ne 
veut pas dire progrès. On le voit bien d'ailleurs 
en examinant comment est construit l'in 
dicateur de la croissance, le PIB, qui intègre 
de la même façon les productions de biens 
et les dépenses induites par les catastrophes 
écologiques ou économiques dues à cette 
même croissance. Le PIB, a-t-on dit, mesure 
tout, sauf ce qui vaut la peine d'être vécu ... 
Enfin, si les mots ont un sens et puisque tous 
conviennent que nous allons droit dans le 
mur, faut-il simplement freiner la machine 
ou changer de direction ? Si le courant nous 
entraîne vers l'abîme, suffit-il de ramer moins 
vite, ou vaut-il mieux aller résolument à 
contre-courant? 
On reproche souvent aux « anti-économistes » 
leur déficit de propositions concrètes. Cette 
critique, Serge Latouche se la sert lui-même. 
Si les propositions de l'aile radicale appa 
raissent peu constructives, c'est qu'elles par 
tent de positions philosophiques qui rom 
pent totalement avec les valeurs dominantes. 
Car ce n'est même pas à cause de ses effets 
secondaires que les radicaux rejettent la 
société de consommation, mais parce qu'elle 
est intrinsèquement mauvaise. « Vivons autre 
ment pour vivre mieux», disait Ivan Illich: 
gaspiller moins pour produire moins, mieux 

répartir les richesses (instauration d'un revenu 
maximum), travailler moins pour que tous 
puissent travailler, re-localiser et décon 
centrer l'économie pour permettre un contrôle 
démocratique et une gestion collective de 
la production, etc., est-ce plus utopique 
que de s'en remettre à l'instinct de survie des 
actuels maîtres du monde? ;r 
une autre objection récurrente à la théo- ~ 
rie de la décroissance est le problème de 1 
la transition: comment passer concrète- ~ 
ment d'une société de consommation capi 
taliste à une société libertaire, commu 
nautaire et volontairement frugale? Comment 
mener de front la transformation radicale 1 ~ 
de toute la structure sociale avec la néces- 
sité de continuer à faire « toumer la machine», 
cette machine terriblement complexe qui 
administre des mégapoles, des infrastruc 
tures de communication, de santé, de trans 
port, etc., dont personne n'imagine qu'elle 
pourrait s'arrêter du jour au lendemain. Et 
puis, avant cela, comment convaincre l'opi 
nion d'entrer en dissidence? Comment inver 
ser la hiérarchie des représentations sociales, 
pour qu'en ville le propriétaire d'un 4 x 4 
soit regardé comme un gros con et le cycliste 
comme un héros? La « preuve par l'exemple» 
- les modes de consommation alternatifs, 
les SEL auxquels Latouche fait plusieurs fois 
référence, ou la « simplicité volontaire» des 
Qµébécois-a montré ses limites, il en convient 
aisément. Le jeu électoral est perverti, on le 
sait. Alors, quelle action politique mettre en 
œuvre pour inverser la tendance, avant que 
le ciel ne nous tombe sur la tête ? 
Mais il n'y a pas de baguette magique dans 
la boîte à outils du professeur Latouche.juste 
de bonnes clés bien ajustées pour démon 
ter les rouages du système et en comprendre 
les mécanismes les mieux cachés. C'est déjà 1 167- 



beaucoup. Au sortir de ce livre impossible à 
résumer tant il foisonne d'idées, on est au 
moins certain d'une chose: contre lamons 
trueuse entreprise de décervelage qui nous 
oppresse, il ne sert à rien de biaiser. Entrer 
en dissidence ou se soumettre, il n'y a pas 
d'autre choix. F.R. 

~ 
·~ Percy Bysshe Shelley, La Mascarade 
~ de !'Anarchie, suivie de Cinq poèmes de 1819 
6 (édition bilingue), préface d'Hélène Fleury, 
~ collection «Les pieds dans le plat», à Paris-Méditerranée, 2004, 15 euros 
..__<:::s Shelley (1792-1822) appartient à l'histoire. 
~ Mais à quelle histoire ? La légende retient 

de préférence l'image éthérée du poète élé 
giaque. Qui sait aujourd'hui que ses poèmes 
de révolte ont accompagné pas à pas le mou 
vement révolutionnaire de son temps et qu'à 
l'instar de ceux de Heine, ils sont restés à 
vif dans la mémoire ouvrière ? Ce recueil res 
semble autour de La Mascarade de !'Anarchie 
cinq poèmes, inédits du vivant de Shelley, 
et tous écrits en 1819, année du massacre de 
Peterloo. Comme rarement dans l'histoire lit 
téraire, la puissance lyrique et l'esprit de refus 
y vibrent à l'unisson. 
Dans sa préface, où la passion s'allie à une 
connaissance sûre des écrits et des luttes 
de cet « exilé parmi nous», Hélène Fleury 
montre que la révolte fut loin d'être un moment 
d'exception dans la vie du poète. C'est au 
contraire la clef du destin exceptionnel de 
Shelley comme du malentendu qui a recou 
vert son œuvre d'un «masque» pour en détour 
ner le véritable sens. Et elle rend ainsi Shelley 
à ses lecteurs naturels en exauçant enfin le 
vœu qui lui tenait à cœur: publier « un petit 
volume de chansons populaires entièrement 

168 1 politique». C'est ici chose faite! M.C. 

Revues 

A contretemps n• 16, avril 2004, 32 p. 
Le toujours intéressant bulletin de critique 
bibliographique animé par Freddy Gomez et 
Monica Gruszka - auquel 6n doit quelques 
numéros monographiques dédiés à Georges 
Navel. Stig Dagerman, DiegoAbad de Santillân, 
Louis Mercier ou encore à la maison d'édi 
tion espagnole Ruedo ibérico, et qui en promet 
un bientôt sur Juan Garcia Oliver - consa 
crait la plus grande part de sa livraison d'avril 2004 
au demier livre en date de « l'étrange Monsieur 
Bourseiller», !'Histoire générale de l'«ultra-gauche», 
sur lequel Daniel Blanchard se penche à son 
tour dans les pages de la présente revue. Dans 
le premier article, «L'«ultra-gauche», histoire 
et confusion», Pierre Sommermeyer et Freddy 
Gomez se livrent à une analyse générale du 
livre, dont ils mettent en évidence les confu 
sions et erreurs de toute espèce, d'autant plus 
regrettables que rien n'avait paru en France 
sur le sujet depuis la publication, en 1971, de 
l'excellent petit livre de Richard Gombin, Les 
Origines du gauchisme. Dans un second essai, 
pas moins sévère que le premier, Enrique Escobar 
s'attache, pour sa part, à démontrer, et démon 
ter, l'extrême faiblesse des passages relatifs au 
groupe Socialisme ou Barbarie, qui versent 
dans la pure malveillance quand l'auteur aborde 
le sujet des prétendues relations entre celui 
ci et les négationnistes de l'entourage de Pierre 
Guillaume. Le bulletin, illustré par les éton 
nants dessins du peintre Marcos Carrasquer, 
se clôt par l'annonce de la création de l'asso 
ciation La Mémoire rebelle, dont l'objectif est 
de constituer un fonds d'archives sur l'histoire 
orale « des expressions anti-autoritaires du 
mouvement ouvrier». M.C. 

Pour tous renseignements, on s'adressera à Fernand 
Gemez, au 55, rue des Prairies, 75020 Paris. 



Agone n• 31/32 
320 p., 20 euros 
Le dernier numéro d'Agone est consacré à 
« L'Exernple américain», avec, entre autres, 
des textes de Howard Zinn, « Le Premier 
Amendement en question»; de Serge Halimi, 
« La parenthèse populiste. Comment la gauche 
abandonne le peuple»; de Loïc Wacquant, 
« La «réforme» de l'aide sociale comme ins 
trument de discipline»; de Marianne Debouzy: 
« Stratégies des multinationales et ripostes 
ouvrières aux États-Unis»; du duo Sheldon 
Rampton et John Stauber, « Comment sont 
instrumentalisées les associations»; de Thomas 
Frank, « Le populisme de marché». 
On lira aussi dans ce numéro, d'une grande 
richesse, un essai de Max Weber, intitulé 
« Fondements économiques de « l'impé 
rialisme» ».Dans la rubrique « Histoire radi 
cale». la revue reprend l'essai « Empire et ses 
pièges. Toni Negri et la déconcertante tra 
jectoire de l'opéraïsme italien» de notre ami 
Claudio Albertani. Enfin, le numéro se clôt 
par un dossier Marcel Martinet, avec la publi 
cation des articles « civilisation française 
en Indochine»,« Vous avez cessé d'être « l'un 
contre tous». Lettre ouverte à Romain Rolland» 
et « Le 30 juin de Staline. Qu'avez-vous fait 
de la révolution d'Octobre ?». M.C 

Livraison aux abonnés en mai. Parution officielle en 
septembre. 

Collegamenti-Wobbly n• 5 
janvier-juin 2004, 7 euros 
Cette revue italienne est vieille de plus de 
vingt-cinq ans. Si son noyau rédactionnel 
est majoritairement composé de libertaires, 
il a intégré au fil du temps des éléments 
issus des courants communiste de conseils, 
luxemburgiste, voire trotskiste. Il a toujours 1-~ 

::: 
fait preuve d'une rare ouverture d'esprit 1-.!:: 

.s 
l:s ~ 

et d'une grande capacité à mettre autour de 
la même table, dans un climat fraternel. des 
militants de sensibilités diverses. La réflexion 
du noyau qui lui a donné naissance s'est 
nourrie des productions des courants anti 
léninistes se réclamant du communisme de I c:: 
conseils et des revues telles que Noir et Rouge, ~ 
Socialisme ou Barbarie, !CO ou Liaisons (d'où 
son titre), mais aussi des expériences des 
Industrial Workers of the World, de l'anar 
cho-syndicalisme italien et, plus récemment, 
des milieux libertaires du courant « auto- 
nome» agissant dans le cadre des assem- 
blées et des collectifs de lutte nés dans les 
grandes usines du Nord. Dans les années 70 
et 80, elle a mené bataille contre les ten- 
dances «militaristes» présentes au sein des 
mouvements sociaux italiens. 
Sa dernière série (lancée en janvier 2002) 
se caractérise par une grande qualité d'ana 
lyse et un fort enracinement dans le mou 
vement de classe. Chacun pourra consta 
ter que nous lui avons emprunté et lui 
emprunterons beaucoup. 
Parmi les articles du numéro 5 qui vient de 
sortir, on retiendra une chronologie détaillée 
du mouvement zapatiste, des réflexions 
sur le marketing des armes et la produc 
tion de mensonge qui l'accompagne, une ana 
lyse de l'évolution des rapports entre banques 
et «clients .. à travers la promotion des pro- 
duits financiers, des considérations sur la 1 169 



grève des traminots milanais et un article 
sur la concertation État-syndicats dans l'Italie 
des années 90, qui détrui t bien des lieux com 
muns sur la prétendue radicalité des grands 
syndicats italiens. Sa partie historique est 
aussi d'un grand intérêt: à l'article sur les 
grèves sauvages dans l'Europe de 1969 que 

J::: J nous publions nous-mêmes s'ajoutent une 
... biographie commentée de Gustav Landauer, 

un texte sur le mouvement ouvrier juif en 
Frace et des réflexions sur l'héritage de 
Malatesta dans l'anarchisme d'après la Seconde 
Guerre mondiale. G.S. 

17-0 

tchanges n• 108 
printemps 2004, 74 p., 3 euros 
Ce numéro du « bulletin du réseau Échanges 
et mouvement» est composé essentiellement 
de quatre articles ainsi présentés: un texte 
de discussion sur l'élaboration d'une défense 
militaire européenne; un autre sur la grève 
des supermarchés de Californie du Sud, dont 
l'intérêt réside surtout dans l'articulation 
entre la compétition capitaliste et la lutte de 
classe; la suite de l'article du n• 107 sur la 
lutte de classe au:J~oq.; la traduction d'une 
critique d'un livr~:paii'.i aux Etats-Unis qui 
traite de la naissance d'une nouvelle idéo 
logie dans le prolongement du tiers-mon 
disme des années 1970-1980, ce qui peut 
autant s'appliquer aux·développements idéo 
logiques en Europe. 

Gavroche n• 34 
mars-avril 2004, 32 p., 6,5 euros 
La livraison de mars-avril de la revue d'his 
toire populaire Gavroche publiait un dossier, 
préparé et présenté par Charles Jacquier, 
sur « Marcel Martinet, un intellectuel au ser 
vice de la classe ouvrière», comprenant les 
textes suivants: « Les intellectuels et la 
guerre», composé de deux articles publiés 
dans La Vie ouvrière: « Les intellectuels et 
la guerre» (2 juillet 1919) et «Andreas Latzko » 
(2 janvier 1920); « Contre le courant», d'abord 
paru dans Europe et reproduit ici d'après La 
Révolution prolétarienne, n• 19, juillet 1926; 
enfin, un article de Pierre Monatte, d'abord 
paru dans un numéro d'hommage de la 
publication Les Humbles à Martinet, avant 
d'être repris dans La Révolution prolétarienne, 
n• 218, 10 mars 1936. 
On pouvait y lire aussi des articles sur la résis 
tance au coup d'État du 2 décembre 1851, 
!'Exposition internationale de Nancy en 1909, 
la création en 1904 de L'Humanité de Jean 
Jaurès et, enfin, sur la première révolte des 
canuts en novembre 1831 et la « Sanglante 
Semaine» d'avril 1834. La revue était com 
plétée par les rubriques habituelles (médias, 
lectures, etc.). M.C. 

Abonnements: un an, 5 numéros (dont un double), 
30 euros. Scoop Presse-Gavroche, BP 863, 27 008 Evreux 
Cedex. 



Ni patrie ni frontières 
n• 8-9, mai 2004, 250 p., 10 euros 
Ce numéro est consacré pour l'essentiel à 
l'attitude des marxistes et des anarchistes 
face à la prétendue « question juive». Il 
offre certains éléments de réflexion pour com 
prendre l'évolution des positions de ces cou 
rants, leurs hésitations, vacillations et volte 
face multiples face à l'existence de la nation 
juive (de la religion juive, ou du ou des peuples 
juifs, selon les interprétations), face au sio 
nisme puis enfin à l'État d'Israël. 
Les auteurs sont de tendances très diverses, 
et certains ne se considèrent pas comme des 

Les marxistes face à la « question juive» 
et au sionisme 
A. Clemesha: Trotsky et la question juive - 
S. Michael-Matsas: Sur le marxisme et la 
question juive-S. Matgamma: Le trotskysme 
et les Juifs - G. Mammone: Le conflit arabo 
juif en Palestine (Bilan, 1936) - RKD: Lettre 
aux ouvriers juifs (1943) - E. Mandel: Projet I cl"' ::: 

palestinien: Thèses sur la situation en Palestine 
(1948)- M. Machover et A. Orr: Israël/Palestine: 
La classe ouvrière israélienne peut-elle aider 
les Palestiniens? La nature de classe d'Israël 

de thèses sur la question juive après la Seconde 1 " 
Guerre impérialiste (1947)-Groupe trotskiste 1 

0 
":) 
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révolutionnaires. Les textes de ce numéro Les anarchistes face à l'antisémitisme 
ont été choisis, selon l'orientation de cette et au sionisme 
revue, non pas parce qu'ils apporteraient 
la Vérité, mais parce qu'ils contiennent un 
certain nombre d'informations historiques 
et théoriques indispensables pour entamer 
un débat sérieux. 
L'intérêt de la prétendue « question juive» est 
qu'elle permet de revisiter pratiquement 
toutes les questions importantes de la théo 
rie révolutionnaire: les classes sociales, la 
nation, le rôle de la classe ouvrière, la reli 
gion, l'État, l'histoire du capitalisme, etc., 
comme en témoignent les différents articles 
rassemblés dans ce numéro. Y.C. 
Sommaire: 
Israël et la Palestine aujourd'hui 
Yves Coleman: Onze points de démarcation 
sur la prétendue « question juive», le sio 
nisme et l'État d'Israël-Gush Shalom: 80 thèses 
pourunepaixisraélo-palestinienne (2001) (extra 
its) - Mouvement communiste: Deux États 
contre le prolétariat (2003)-Mouvement com 
muniste: Dernières nouvelles de Palestine 
(février 2003) - Guy Izhak Austrian et Ella 
Goldman: Quelques suggestions pour renfor- 

F. Gomez: L'anarchiste et le juif, histoire d'une 
rencontre (2003)-M. Graur: Anarchisme et 
sionisme. Le débat sur le nationalisme juif 
- N. Makhno: Aux juifs de tous pays- Makhno: 
La makhnovstshina et l'antisémitisme. - 
S. Boulouque : Les anarchistes, le sionisme et 
la naissance de l'État d'Israël-S. Boulouque: 
Anarchisme et judaïsme dans le mouvement 
libertaire. Réflexions sur quelques itinéraires 
- R. Creagh: L'horreur ethnocratique. Trois 
questions sur le Moyen-Orient - R. de Jong: 
Le débat anarchiste sur l'antisémitisme - 
R. de Jong: Quelques remarques générales 
sur l'anarchisme, « les juifs», le sionisme et 
l'antisémitisme avec quelques informations 
concrètes sur les Pays-Bas 
Antisémitisme, négationnisme et antisionisme: 
convergences possibles et différences fondamentales 
S. Grigat: L'antisémitisme, !'antisionisme et la 
gauche (2002)- J. Valjak et M. Argery: Dossier 
négationnisme - Y.C.: Libertaires et ultra 
gauches face au négationnisme-Y.C.: Un pro 
fesseur bien mal inspiré-Y.C.: Bêtisier gau 
chiste sur Israël, les Juifs et le sionisme -Temps 

cer le mouvement de solidarité avec la Palestine critiques: Capitalisme et antisémitisme. 



Réfractions n• 12 
printemps-été 2004, 176 p., 12 euros 
Le numéro 12 de Réfractions porte sur la démo 
cratie et se veut une contribution critique 
au débat actuel sur ce thème. La démocra- 
tie représentative en effet est devenue la 
forme consacrée, inscrite dans la moder 

~ 1 nité, de la souveraineté politique du peuple, 
:::: 

et les critiques à ses dysfonctionnements 
manifestes se situent toujours à l'inté 
rieur de cette forme déclarée «indépassable». 
Elle est l'arrière-plan de toute politique du 
possible, elle est l'idéologie dominante pour 
ne pas dire la pensée unique: elle n'est plus 
un régime, mais le nom qu'on donne à la 
société libérale-capitaliste. 
Ce numéro de Réfractions s'attaque à ce « bloc 
imaginaire» et, dans une première partie, 
« Critique de la société néolibérale», contri 
bue à déterminer par où passe la ligne de par 
tage qui, tout en conservant les aspects éman 
cipateurs de notre modernité, permet de 
dépasser la « démocratie de marché» et de 
penser les possibilités et les formes d'une 
autonomie collective. 
La deuxième partie, « Retour sur la philoso 
phie politique». veut déplacer la perspective 
d'analyse du point de vue de la représenta 
tion à celui de l'action politique. Tandis que 
la troisième partie,« Situation et problèmes», 
revient sur l'actualité à travers, entre autres, 
l'analyse des élections du 21 avril 2002. En 
« Transversale », on trouvera une lettre ouverte 
de Miguel Abensour à Marcel Gauchet, qui 
vise aussi tous ces « nouveaux réactionnaires» 
ou convertis à la «politique normale», rési 
gnés à l'acceptation de la démocratie établie 
et à l'abandon de tout désir de changer le 
monde. Un numéro dense, en prise sur le 
débat contemporain, et pluriel dans ses modes 

112 J d'approche. M.B.-R 

Sommaire: 
Critique de la démocratie néolibérale 
E. Colombo: L'escamotage de la volonté - 
M. Boireau-Rouillé: La modernité contre la 
démocratie ? - C. Orsoni: Le monde moderne 
et la recherche de la démocratie 
Retour sur la philosophie politique 
A. Stevens: La démocratie vue par ses inven 
teurs -A. Bevort: La démocratie ou l'art de 
l'action collective - F. Ciaramelli: Crise de 
la démocratie, nature humaine et servitude 
volontaire - L. Janover: La démocratie comme 
science-fiction de la politique-D. Colson: La 
force radicale de l'anarchie -Alain Brossat: 
La plèbe. Des infâmes et des anonymes - 
E. Enriquez: L'homme du xx1e siècle: sujet 
autonome ou individu jetable 
Situation et problèmes 
B. Hennequin: 21 avril-5 mai 2002. Retour sur 
une grande confusion - D. Rousseau: La démo 
cratie continue ou comment remettre l'É 
tat à sa place-A. Thévenet: Un bateau ivre ... 
Transversale 
M. Abensour: Lettre d'un « révoltiste » à Marcel 
Gauchet converti à la « politique normale» 



Offensive libertaire et sociale n• 2 
printemps 2004, 3 euros 
Le dossier de ce deuxième numéro d'une 
revue née au cours de l'été 2003 porte sur 
« la grève à réinventer». Il y est question des 
« origines de la grève» à travers un entretien 
avec Stéphane Sirot, du déclin de la cul 
ture d'opposition de la classe ouvrière, de 
l'évolution récente des formes de lutte et 
notamment de l'apport nouveau des luttes 
de précaires, des « communautés pertinentes 
de l'action collective» à travers l'histoire, du 
caractère créatif du mouvement des inter 
mittents et du «renouveau du mouvement 
ouvrier étatsunien ». Ce dossier, auquel il faut 
ajouter un article sur la publicité et les mou 
vements qui la contestent, ainsi qu'une inter 
view retraçant l'histoire et les combats de 
l'Ecole émancipée, ont le mérite de montrer, 
sans triomphalisme ni recettes toutes faites, 
que la résistance sur les lieux de travail per 
siste et évolue en même temps que les formes 
de domination et d'exploitation capita 
liste, et que cette évolution pose des ques 
tions nouvelles qu'il faut apprendre à explo 
rer. L'on regrettera cependant que le regard 
porté sur ces luttes soit plus souvent celui 
du sociologue que des acteurs des grèves. Et 
pourtant c'est la perception subjective qu'ont 
ces acteurs du sens de leurs luttes, de leurs 
pratiques ainsi que des rapports de forces 
qui peut aider à cerner les potentialités réelles 
de ces conflits et permettre d'aller au-delà 
de la simple défense du principe d'« auto 
nomie des luttes» en promouvant des pra 
tiques d'esprit libertaire. N.T. 

Un autre futur 
n• 7, mai 2004, 32 p., 3 euros 
Dans le magazine, toujours soigné, que fait 
paraître le syndicat de la Communication, de 
la Culture et du Spectacle de la CNT, on 
lira, entre autres choses, le long entretien 
concédé par Cesare Battisti à la revue, où 
!'écrivain d'origine italienne fait part de sa 1 ;r 

i:: 
réaction devant l'initiative intempestive de 1 ~ 
la justice française qui l'a mené à la Santé ·è 

C 
'":) il y a quelques semaines et le grand mou- 

vement de sympathie et de soutien qui s'en 6 
est suivi. Claudio Albertani, dans « Un fas- 1 
cisme à l'américaine ?» (illustré de dessins Ô 
inédits de Jacques Tardi, un des collabora- ,....-: 
teurs habituels de la publication), s'interroge c;:,.i 
sur la nature de l'impérialisme américain 
d'aujourd'hui. 
Pour sa part, D. Pin6s (« Le jour où ils ont 
tué Puig Antich ») rappelle les événements 
qui menèrent à l'exécution, le 2 mars 1974, 
du jeune activiste libertaire. C'est encore 
de l'Espagne que traite l'article « Du passé 
qui fut et d'un passé qui aurait pu être », 
consacré au beau livre de F. Carrasquer sur 
ces deux pertes prématurées (celle de Saragosse 
et de Francisco Ascaso) qui eurent des effets 
incalculables sur le destin de la révolution 
espagnole. 
Freddy Gomez revient très longuement sur 
l'œuvre de Georges Navel (1904-1993), un 
auteur peu lu de nos jours et qui mériterait 
sans aucun doute d'être tiré de l'oubli, comme 
le furent naguère Raymond Guérin ou Henri 
Calet. Dans un texte court et malicieux, 
« Le barbu capital», Michel Boujut commente 
une photo de la tombe de K. Marx. Enfin, selon 
une tradition maintenant bien établie, le 
numéro se clôt par une nouvelle, « r:anarchiste », 
de !'écrivain Serge Doubinsky. M.C. 
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